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Outils dont vous aurez besoin
    •  Foreuse sans fil
    •  Marteau
    •  Ruban métrique
    •  Niveau 
    •  Banquette ou courte échelle
    •  Pelle

Informations générales
    •  Veuillez lire entièrement et attentivement les instructions avant de 
       commencer le montage
    • Lorsque vous montez les composantes, placez-les sur une surface non-abrasive
       (Par exemple, boîte d’expédition) pour éviter des écorchures.
    •  Nous recommandons une surface d’environ 10’x 8’ pour un montage sans problème.
    •  Vous n’aurez pas besoin d’utiliser une grande  force lorsque vous montez les composantes.

IMPORTANT: VÉRIFIEZ SI TOUTES LES PIÈCES ET MATÉRIELS SONT A L'INTÉRIEUR DE VOTRE COLIS.

1.   Piliers (4)

2.   Capsules de pilier (4)

3.   Arcs (4)

4.   Clés de voûte d’arc et Couvercles (2)

5.   Plaques d’assise de la clé de voûte(2)

6.   Chevrons d’arc (6)

7.   Traverses supérieures horizontales courbées du panneau latéral (2)

8.   Semi-Traverses horizontales du panneau latéral (2)

9.   Broches horizontales courtes du panneau latéral (8)

10.   Broches verticales longues du panneau latéral – Gauche (2)

11.  Broches verticales courtes du panneau latéral – Milieu (2)

12.  Broches verticales longues du panneau latéral – Droit (2)

13.  Traverses inférieures horizontales du panneau latéral (2)

14.  Embouts d’ancrage au sol (4)

15. Vis Phillips de 1 1/2 auto-vrille en acier inoxydable (24)

Vérifiez le contenu de la boîte

En cas de pièces manquantes ou défectueuses, veuillez appeler notre département de service après-vente au 1 800 282 9346 x20 
 (Lundi au vendredi de 8h á 16h heure normale de l’Est).

Veuillez lire entièrement les instructions 

avant de commencer le montage
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La tonnelle de  Florence

Montage du système d’arc
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Insérez les chevrons d'arc (6) dans les trous sur les arcs jusqu'à 

ce qu'ils touchent le fond à l'intérieur des arcs. Il y a des 

"languettes de fixation" placées à chaque extrémité de ces 

chevrons qui, une fois inséré  dans les trous, les maintiendront 

en place.

4

 Insérez les arcs dans la clé de voûte  en vous assurant qu’ils 

touchent le connecteur interne.  Les languettes dépassant le 

connecteur interne devraient saillir vers l'extérieur des arcs.  

Assurez-vous que les arcs sont orientés correctement selon 

l'illustration. 

Joignez le système d’arc à la clé de voûte en fixant les vis dans les 

2 trous pré-forés fournis.

Inversez le système d'arc et installez deux vis du bas de la clé de 
voûte dans les deux rebords pré-forés de chaque côté de la partie 

inférieure du rapiéçage. Cela connectera le bas des arcs au 
rapiéçage

Scellez le trou du bas de la clé de voûte en y insérant la plaque 
inférieure fournie. 

Installez la capsule supérieure sur la clé de voûte de l'arc. 
Poussez vers le bas fermement pour fixer la capsule en 

position.
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Répétez le processus pour l’autre panneau latéral.
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La tonnelle de Florence

Montage des panneaux latéraux
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NOTE: Certaines des traverses horizontales ont des languettes

 de sûreté situées à leurs deux extrémités. Une fois insérées et 

poussées dans les trous de verrouillage, elles seront maintenues 

en place de façon permanente.

     

Attachez le système d'arc aux piliers en installant des vis 

dans les deux trous pré-forés  fournis par pilier.  

Disposez un panneau latéral en vous assurant que des trous 

au bas du pilier sont tournés vers l'extérieur. Insérez l’arc 

monté dans les trous au dessus des piliers. Faites la même 

chose pour l'autre panneau latéral en vous assurant que les 

trous au bas du pilier sont tournés vers l'extérieur. Vous aurez 

besoin de quelqu’un pour vous aider.

Connexion du système d’arc aux 
panneaux latéraux

Insérez les quatre broches horizontales courtes dans une 

broche verticale longue GAUCHE, puis dans une broche 

verticale longue DROITE et dans une broche verticale 

courte positionnée au milieu.

Disposez la traverse horizontale inférieure et insérez-y 

les trois broches verticales.

Faites glisser la semi-traverse horizontale sur les extrémités 

des broches.

Faites glisser la traverse supérieure horizontale courbée 

au-dessus des extrémités pour compléter un panneau latéral 

(assurez-vous que la courbure est en bas).

Choisissez un pilier et complétez le panneau latéral en 

l'insérant dans le pilier. Commencez d’abord par la traverse 

supérieure courbée.

Disposez le second pilier, les trous tournés vers le haut et 

insérez le panneau achevé avec le pilier de connexion.

Ajustez la largeur d’écartement à 42po. entre les piliers 

(l'arc permet une légère variation).

Placez les capsules de pilier sur les pilier.
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Installation de la tonnelle
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B  - Fixation au sol sans socle de base en béton 

C  - Fixation au sol avec socle de base en béton

ÉTAPE FACULTATIVE

1915 Dove St., Port Huron MI  USA  48060
Téléphone sans frais: 1 800 282 9346  Télécopie sans frais: 1 877 464 9286www.edenarbors.com 

Déplacer l'arc à son emplacement final (vous aurez besoin 

d'aide). Quand vous êtes satisfait avec l'emplacement, 

marquez les positions des piliers, déplacez ensuite la 

tonnelle à côté et couchez-la avec  précaution sur son côté. 

Creusez 4 trous approximativement de 10po. de profondeur. 

Placez avec précaution la tonnelle en position et nivelez-la 

tant verticalement qu'horizontalement.  

Si vous envisagez d’attacher votre tonnelle  à une clôture ou à 

un banc ou dan le cas où les conditions du vent sont extrêmes, 

nous recommandons d’utiliser des ancrages au sol fournis. 

Considérez d’acheter du bois de charpente traité et rabotez-le 

vers la bas a une largeur de 3 ¼ et coupez-le en quatre pièces 

d’une longueur de 36po.  Insérez-les au bas de tous les quatre 

piliers jusqu’à ce qu’ils touchent la traverse inférieure horizon-

tale de panneau latéral. Fixez correcrement avec des vis et 

installez directment soit dans le sol ou dans un sode de béton. 

Soutenez la tonnelle en son milieu et nivelez-la directment 

sur les trous avec des briques, des pierres ou des blocs de 

bois sous la traverse inférieure du panneau latéral. Les 

extrémités inférieures des piliers devraient s'insérer à environ 

1/2po. dans le béton.

Les tonnelles doivent être bien sécurisées pour empêcher qu’ils ne 

basculent par la force du vent, etc. Nous avons fourni quatre ancrages 

pour fixer la tonnelle soit au sol ou sur un socle de base en béton. Dans 

certains cas, il peut être acceptable de sécuriser la tonnelle à une 

structure existante comme un pilier de clôture. Si vous installez votre 

arc sur du béton ou sur un pont, visitez votre quincaillerie pour le 

matériel d’applique galvanisée approprié.

Exécutez B 1 (de la page précédente), sauf qu’il faut vous assurer 

que les trous creusés sont au moins de 6po. de large et de 18po. de 

profondeur. Remplissez les trous de mortier de ciment jusqu’au 

niveau du sol. Vous aurez besoin de 2 sacs de béton pré-mélangé 

(achetés séparément). Retournez avec précaution le tonnelle en 

position. 

Ramenez les quatre ancrages à l’angle approprié des piliers à 

travers le trou au bas des piliers. 

Placer la tonnelle sur le côté avec précaution. Insérer les piquets

 à la base des poteaux jusqu’à ce qu’ils touchent le dernier montant

du panneau latéral.

Fixer les poteaux d’ancrage à l’aide de deux vis par poteau, tel 

qu’indiqué à la figure ci-contre.
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