
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
Système de brides de fixation (4)

(Matériel inclus)

Vérifier 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).

1. Support de poteau en acier (4)
2. 1 vis autotaraudeuses 1/2" (16) pour fixer les poutres de bois aux supports 

de poteau en acier 
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Outils dont vous aurez besoin
• Perceuse sans fil
• Perceuse à percussion pour béton (si perçage dans le 

béton)
• Clés plates/douilles (si visser avec des boulons)

 

Avertissement :
Si vous installez une pergola sur une terrasse 

en bois ou une surface de béton, il est 
fortement recommandé d'acheter ce produit.

Conçu pour être utilisé pour monter n'importe quel produit 
 New England Arbor ayant des poteaux de 5x5 (pergolas et tonnelles).

Si vous installez une pergola, reportez-vous à la page 8 du 
manuel d'instructions pour de plus amples informations 

d'emplacement de poteau pour votre modèle précis.

Veuillez le lire attentivement avant d'entreprendre l'assemblage.

Matériel supplémentaire nécessaire
Si vous installez une pergola/tonnelle sur une surface 
de béton existante:

• Poteaux de bois traités sous pression 4x4x8' en cas d'utilisation 
pour une pergola (4) ou

• Poteaux de bois traités sous pression 4x4x ? en cas d'utilisation 
pour une tonnelle (4) (longueur dépend de la tonnelle)

• 1/2"x4"x12" cales de bois pour « redresser » les poteaux (16)
• 1/4" x 2 3/4" vis à ciment- tête fraisée (12)
• Mèche de forage pour béton 3/16". Long. minimale 3" (1) 

Si vous installez une pergola/tonnelle sur un balcon en bois 
ou en composite avec UN ACCÈS EN DESSOUS:

• Poteaux de bois traités sous pression 4x4x8' en cas d'utilisation pour une 
pergola (4) ou

• Poteaux de bois traités sous pression 4x4x ? en cas d'utilisation pour une 
tonnelle (4) (longueur dépend de la tonnelle)

• 1/2"x4"x12" cales de bois pour « redresser » les poteaux (16)
• 1/4” x ?” Boulons et écrous - vis à tête fraisée (12) (la longueur dépend du 

matériau de blocage)
• Rondelles de 1/4" (12)
• Mèche de forage pour bois 1/4". Long. minimale 3" (1) 
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Extra Hardware Required:

1/4” x 2 3/4”.
Vis à ciment et

mèche de forage 
à béton 3/16"

1/4” x ?”
Boulon, rondelle et écrou 
et mèche de forage pour 

bois de 3/16"

OR
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La longueur de la vis: épaisseur du 
patio + épaisseur du matériel de 

blocage + +/- 1/2"
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ÉTAPES

1 

Mesurer et marquer l'emplacement des poteaux de la pergola ou de la 
tonnelle en utilisant un cordeau ou une ligne de craie. Les distances 

diagonales doivent être les mêmes pour assurer une installation carrée. Ajuster 
le cordeau en conséquence. L'angle intérieur du cordeau sera l'emplacement 

du poteau.

PATIO
PANNEAU DE

BLOCAGE
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Marquer l'emplacement des brides de fixation. 

POUR UN MONTAGE SUR UNE SURFACE DE BÉTON, passez à l'étape 3
POUR UN MONTAGE SUR UN PATIO DE BOIS OU DE COMPOSITE, passez à 

l'étape 4

À l'aide d'une mèche de forage de maçonnerie de 3/16", percer un trou de 
3" de profond pour permettre l'installation de vis à ciment de 2 3/4" (acheté 

séparément)

Procéder à l'installation de trois vis à béton 2 3/4 dans la plaque inférieure 
de chaque bride de fixation. 

Passez à l'étape 6

Veuillez noter :
Les patios en béton ont généralement une surface inclinée pour le 

ruissellement de l'eau. Si c'est le cas, lorsque vous fixez la bride de fixation 
sur le béton, le support pourrait avoir un angle. Le niveau peut être corrigé 
en utilisant des rondelles en acier galvanisé  (non fourni), agissant comme 

les cales de réglages (shims) situées sous la base pour mettre à niveau - 
TRÈS IMPORTANT SINON LES POUTRES ET LES CHEVRONS DE LA 

PERGOLA NE SERONT PAS À NIVEAU.

À l'aide d'une mèche de forage pour bois de 3/16", percer les trois trous à 
travers le patio en bois. Obtenir un "panneau de blocage" comme un 

morceau de bois 2x6  x 6" de long. À l'aide du système de brides de fixations 
comme gabarit, marquer et percer trois trous dans le panneau de blocage. 

Le panneau de blocage ira sous le balcon et distribuera la force de 
compression créée par les fixations (vis et écrous)
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Pour une tonnelle, ce 
processus ne doit être 
effectué que sur le bas.

6

Cales pour 
« redresser »
les poteaux  
4x4 

Avec les quatre supports de poteau installés à angle droit, passer à la mise 
en place des poteaux en bois 4x4. Fixer à l'aide des mêmes vis à béton 

incluses dans l'ensemble.
Répéter l'opération pour les quatre poteaux. 

REMARQUE : LA LONGUEUR DU POTEAU EN BOIS DOIT ÊTRE DE 8' POUR 
UNE PERGOLA OU AUSSI HAUT QUE LE RAIL INFÉRIEUR LE PERMETTRA 

POUR UNE TONNELLE. 

Afin de créer un ajustement serré entre les poteaux en bois et la cavité 
intérieure des poteaux de vinyle, il sera nécessaire de « redresser » les 

poteaux 4 x 4 près du bas et du haut à l'aide de cales de 1/2" x 4" x 12".
Suivre les instructions comme illustré.

En utilisant un escabeau, guider le bas de la colonne de vinyle sur les 
poteaux de bois 4x4.
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ÉTAPES

VUE DE DESSUS VUE DE DESSOUS

9

Procéder à l'assemblage et l'installation de votre pergola ou tonnelle.

8

Alignez les trous de la plaque inférieure du système de brides de fixation, 
le patio en bois, et le panneau de blocage et insérer le boulon, la 

rondelle et l'écrou comme illustré ci-contre.
Serrer chaque vis avec un tournevis et une clé.
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