
1. Arche pré-assemblée (2)
2. Chevrons de l'arche (6)
3. Armatures (4)
4. Panneaux latéraux pré-assemblés (2) 
5. Matériel 

a) Vis à bois de 1 1/2" (12) pour fixer les chevrons à l'arche
b) Vis à bois à 1 1/2" (8) pour fixer les pieux aux poteaux
c) Vis à bois 2"(4) pour fixer les armatures aux poteaux de l'arche 
d) Vis à bois 3" (4) pour fixer les armatures à la descente de l'arche du 
haut
e) Vis à bois à 3 1/2" (8) pour fixer le haut de l'arche aux poteaux

6. Pieux  (4) 

Outils dont vous aurez besoin
• Perceuse sans fil
• Ruban à mesurer
• Niveau
• Courte échelle
• Pelle

 
Informations générales

Lire les instructions attentivement avant de commencer l'assemblage. 6
• Lors de l'assemblage des composants, placez-les sur une surface non abrasive (ex. : 

boîte d'expédition) afin d'éviter de les égratigner.
• Nous recommandons un zone dégagée de 10' x 8' pour l'assemblage.
• Vous ne devriez pas avoir besoin d'utiliser une force excessive lors de l'assemblage 

des composants.

La tonnelleWestwood

Veuillez le lire attentivement avant d'entreprendre l'assemblage.
Vérifiez la boîte pour ce contenu
En cas de pièces manquantes ou défectueuses, appelez notre service à la clientèle au 1 800-282-9346, ext #20 (du lundi au vendredi,  de 8 h  à 16 h  
HNE).
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ÉTAPE UN

Fixer le système d'arche sur les panneaux latéraux

3

ÉTAPE DEUX

Fixer les armatures et les chevrons

4

Vis de 2” 

Vis de 3” 

1
Déposer les panneaux latéraux et les arches comme illustré ci-contre. 

Alignez l'encoche située sur la partie inférieure de l'arche comme illustré. 
Assurez-vous que les panneaux latéraux et l'arche sont à ras de la surface 

de l'autre.

2
Fixer les arches aux poteaux à l'aide des vis 3½" (deux par poteau).

3

4

Mettre la tonnelle en position verticale, placer et aligner les armatures aux 
poteaux et aux arches. S'assurer que les côtés des poteaux et des armatures sont 

à ras de la surface à l'autre. Fixer l'armature sur le poteau à l'aide des vis de 2" 
fournies; fixer l'armature à la descente de l'arche du haut à l'aide des vis 3" 

fournies comme illustré ci-dessous.

Fixer les six chevrons d'arches sur les arches à l'aide de deux vis 1 ½" par chevron. 
Aligner aux trous pré-percés pour garantir un espacement convenable.
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Dans la terre pour une installation permanente 
FORTEMENT RECOMMANDÉ

Installation temporaire de la tonnelle

ÉTAPE TROIS

Fixer les pieux dans le sol
Les tonnelles doivent être bien fixées afin d'éviter quelles ne basculent à 

cause du vent, etc. Nous avons fourni quatre pieux pour sécuriser la 
tonnelle.

Si vous installez votre tonnelle sur du béton ou une terrasse en bois, visitez 
votre quincaillerie pour acheter le matériel de fixation galvanisé approprié.

Installation permanente de la tonnelle

A  

B  

Fixer les quatre piquets dans le sol à la base des poteaux à l'aide des vis 
1 1/2" fournies (2 vis par ancrage) comme illustré ci-contre.

 Pour une installation temporaire de la tonnelle, soulevez la tonnelle 
avec précaution et placez-la dans l'emplacement final. Enfoncez les 
ancrages dans le sol en poussant vers le bas sur les poteaux. Ne pas 

monter sur le rail inférieur du panneau latéral, car le rail n'est pas censé 
porter une charge. Si le sol est dur, vous pourriez avoir besoin d'excaver 

un trou de 4 pouces avant, ou verser de l'eau pour ramollir le sol.
Assurez-vous que l'ouverture de la tonnelle soit de 42" et que la 

tonnelle soit d'aplomb et de niveau.

1
Pour une installation permanente, mesurer et creuser quatre trous de 8" de 

diamètre, 14" de profondeur où les pieux seront situés. Les centres des trous 
devraient être de forme rectangulaire avec des dimensions de 44 1/2” x 15 1/2”.

Poteau de tonnelle

Pieux

Ciment
Sol

1

14 po.
35,5 cm.

2
Remplir les trous excavés avec du béton et soulevez soigneusement la 

tonnelle en place. Mettre la tonnelle d'aplomb et de niveau.

Remarque : Les poteaux ne doivent pas être fixés dans le béton.




