
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).

  

    1.  Clés de voûte d’arc (2)

    2.  Arcs (4)

    3. 

    4. 

 Chevrons d’arc (6)  

    5. 

 Couvre-joints de poteau (4)

    6. 

 Panneaux latéraux prémontés (2)  

    7. 

Visserie 

        a)

  

        b)

  Vis à bois 1 3/4 po (14) pour fixer les chevrons et les clefs de voûte à l'arche 

Outils dont vous aurez besoin
    •  Foreuse sans fil
    •  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.

La Tonnelle Rosewood

Veuillez lire entièrement les instructions avant de commencer le montage.

Embouts d’ancrage au sol            (4)

        d)

  Vis à bois 1 1/4 po (8) pour fixer les piquets aux montants de la tonnelle

        e)

  Boulons 1 3/4 po et écrous encastrés* (8) pour fixer les panneaux latéraux à

  Boulons 1 1/4 po et écrous encastrés* (4) pour fixer ensemble les sections d'arche

        c)   Vis à bois 1 1/4 po (4) fixer les capuchons d'habillage aux montants de la tonnelle
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l'assemblage de l'arche
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(*) écrous encastrés sont attachés aux poteaux
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La Tonnelle de Rosewood

Montage du système d’arc
1

2
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Faire glisser la clé de voûte sur l'une des sections de l’arche comme

illustré.

 

Accoupler une deuxième section d’arche et la fixer avec les boulons

fournis les plus courts (1 ¼ po) comme illustré.

Faire glisser la clé de voûte et le centrer au sommet de l'arche.

La fixer à l'aide d'une vis de 1 3/4 po.  Répéter l'opération pour l'autre

arche.

Alignez les six chevrons d'arche sur les avant-trous et fixer chaque

chevron avec deux vis de 1 3/4 po comme illustré
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La tonnelle de Rosewood

Connexion du système d’arc aux
panneaux latéraux
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Placer les panneaux latéraux et ajuster la largeur de l'ouverture à 42 po. 

Faire glisser les capuchons d'habillage sur chaque montant.

Déposer le sommet de la tonnelle prémontée sur les montants comme

 illustré. 

Fixer le système d’arche à l’aide de 8 des plus longs boulons (1 ¾ po)

comme illustré. 

Faire glisser les capuchons d’habillage vers le haut sur les montants

 pour couvrir les jonctions des pièces. 

Fixer chacun des capuchons d’habillage en place à l'aide d'une vis

de 1 1/4 po.
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Ancrer en terre pour une installation permanente 
FORTEMENT RECOMMANDÉ 

É T A P E  T R O I S

   

Installation temporaire de la tonnelle

Les tonnelles doivent être bien sécurisées pour empêcher qu’ils ne
basculent par la force du vent, etc

Si vous installez votre arc sur du béton ou sur un pont, visitez votre
quincaillerie pour le matériel d’applique galvanisée approprié.

 

fixer les piquets aux montants de la tonnelle

1
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Installation permanente de la tonnelle

A    

B   
 

1
14 po.

35.5 cm.

Fixer les quatre piquets à la base des montants en utilisant les

 vis de 1 1/4 po fournies (2 vis par ancrage) comme indiqué à côté.

Pour une installation temporaire de la tonnelle, la soulever

 délicatement l'arbre et la déposer à l'emplacement final.

  Veiller à ce que l'ouverture de la tonnelle soit de 42 po (1,07 m)

et qu’elle soit d'aplomb et de niveau

Pour une installation permanente, mesurer et creuser des trous de

8 po (205 mm) profonds de 14 po (356 mm) là où les piquets doivent

être situés. Les centres des trous doivent former un rectangle mesurant

 44 1/2 po x 22 po (1,13 m x0,56 m). 

Remplir les trous avec un mélange de béton et soulever soigneusement

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

Note: Les montants ne doivent pas être mis dans le béton. 

Piliers

Embouts 

d’ancrage au sol

béton

sol


