
Vérifiez le contenu de la boîte 
En cas de pièces manquantes ou défectueuses, veuillez appeler notre

département de service à la clientèle au 1 800 282 9346, ext #20 

(Lundi au Vendredi 8:00 AM à 4:00 PM Heure Normale de l’Est).

    1.  Traverse supérieure de l’arc (1) 

    2.  Capsules de pilier  (2)

    3.  Piliers (2) 

    4.  Broche verticale gauche  (1) 

    5.  Broche verticale droite  (1)

    6.  Broches horizontales  (4) 

    7.  Losanges (2)

    8.  Traverse inférieure (1)

    9.  Embouts d’ancrage au sol (2)

    10.  Vis Phillips de 5/8” auto-vrille en acier inoxydable  (12)

Outils dont vous aurez besoin
    •  Foreuse sans fil

    •  Marteau 

    •  Ruban métrique

    •  Niveau 

    •  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 4’x 8’ pour un montage sans problème

    •  Vous n’aurez pas besoin d’utiliser une grande force lorsque vous montez les composantes.

Le Treillis de Milan

Veuillez lire entièrement les instructions avant de commencer le montage
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Disposez la traverse horizontale inférieure et insérez-y deux
 longues broches verticales. Assurez-vous que les trous logés

sur les broches sont correctement orientés pour recevoir
éventuellement les losanges (voir Figure 1) 

Les broches sont identifiées à l'intérieur du cran d’arrêt en
 haut avec la lettre G pour Gauche ou avec D pour Droit.

Installez la traverse supérieure arquée sur les extrémités des
 broches verticales en vous assurant que le détail architectural

est tourné vers l’extérieur (même chose pour la traverse inférieure).

Insérez les quatre traverses horizontales en vous assurant que les trous
 logés sur les broches sont correctement en position 

pour recevoir éventuellement les losanges 
(voir Figure 2).

Appuyez pour fixer les losanges dans la surface carrée indiquée
 en les insérant dans les trous horizontaux et verticaux forés

 (quatre points de contact).

Choisissez un poteau et complétez le panneau latéral en l'insérant dans

 le poteau. Commencez d’abord par la traverse supérieure courbée.
 

Disposez le second poteau, les trous tournés vers le haut et insérez
le panneau achevé et le poteau de connexion

Retournez le treillis et installez les vis dans les deux trous
 perforés à l’avance dans les piliers. Ceci fixera les traverses

 horizontales dans les piliers verticaux
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É TA P E  U N E

Montage des panneaux latéraux

6

7

2

3 4

5 7

NOTE: Il y a des languettes de sûreté situées à leurs deux

extrémités des traverses horizontales. Une fois insérées 

et poussées dans les trous de verrouillage, elles seront 

                                         maintenues en place. Figure  1
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Première insertion

Seconde insertion 

Troisième insertion

Première insertion

Seconde insertion 

Troisième insertion

Trous

Figure 2
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É TA P E  D E U X

Insérez les pieux d’ancrage au bas des piliers du panneau-écran. 

Fixez-les avec des vis dans les quatre trous perforés à l’avance

Montage dans le sol

Installation des ancrages au sol
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Les treillis doivent être bien sécurisés pour empêcher qu’ils

ne basculent par la force du vent, etc. Nous avons fourni deux

 pieux d’ancrage pour fixer le panneau-écran soit au sol ou

 sur un socle de base en béton. Si vous installez votre treillis

 à un mur de votre maison, visitez votre quincaillerie pour le

 matériel d’applique galvanisée approprié.

É TA P E  T R O I S

Transportez le treillis à son emplacement final. Quand vous êtes

satisfait avec l'emplacement, marquez les positions des piliers,

déplacez ensuite le treillis à côté et couchez-le avec précaution

sur son côté. Creusez 2 trous approximativement de 18" de

profondeur par 6" de diamètre. Placez avec précaution le treillis

en position.

Nivelez-le verticalement et horizontalement dans les trous creusés.

Remblayez les trous avec la terre déblayée.
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Installation du Treillis au sol

É TA P E  Q UAT R E

Installez les bouchons de pilier

(Achetez séparément)

 Veuillez consulter les instructions illustrées pour le cache-pot.

FAC U TAT I F

Montage au cache-pot de Barcelone 
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