
1. Embouts (8) 1 1/2” x 4 1/2” x 38"
2. Caps décoratifs de la pergola (20)
3. Caps de poteaux (4)
4. Poteaux (4) 4” x4” x 84"
5. Garnitures de poteaux  (4)
6. Poutres portantes (4) 1 1/2” x 4 1/2” x 46 1/2"
7. Panneau latéral rails du haut (2) 1 1/2” x 1 1/2” x 31 5/8“
8. Panneau latéral axes verticales (10) 7/8” x 1 1/2” x 10 3/8”
9. Panneau latéral rails du centre (2) 1 1/2” x 1 1/2” x 31 5/8“

10. Panneau latéral treillis carré (2) 1/2” x 26 1/2” x 47 3/4”
11. Insertions renforcées en acier (2)
12. Coupleur des poutres portantes (4) 1 1/2” x 4 1/2” x 4 
13. Panneau latéral horizontal rails du bas (2) 1 1/2” x 1 1/2” x 31 5/8“1 1/2” x 31 5/8"
14. 3 po. (7,6 cm.) Vis en acier inoxydable (44)

15. Tube de colle à vinyle (1) 

Outils dont vous aurez besoin
• Marteau
• Ruban de mesure
• Niveau
• Tabouret ou échelle courte
• Pelle ou tarière
• Perceuse sans fil
•  Informations générales

• Veuillez lire toutes les instructions soigneusement avant de commencer l'assemblage.
• Lors de l'assemblage des composants, placez-les sur une surface non abrasive
• (c.-à-d. boîte d'expédition) pour éviter les égratignures.
• 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.
•

I N S T R U C T I O N S D'ASSEMBLAGE

Tonnelle Fairfield Grande

1

Veuillez lire toutes les instructions avant de commencer l'assemblage.

IMPORTANT:  VÉRIFIEZ L'INTÉRIEUR DE VOS POTEAUX POUR TOUT LE MATÉRIEL.

Vérifiez la boîte pour ces produits
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 00 à 16 h 00 
HNE) .

www.newenglandarbors.com

(pas à l'échelle)
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ÉTAPE 1

2
Tonnelle Fairfield Grande

Assemblez les poutres de la tonnelle
1

2

3
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Trous de pré-percés au bas et au 
haut pour accommoder les 

montants en acier renforcés.

5
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Insérez un montant en acier renforcé (avec le bloc en acier faisant 
face vers le haut) dans portion basse de la poutre, dépassé le joint. 
Poussez jusqu'à ce que le bloc d'acier frappe la bordure intérieure.

Faites glisser le coupleur de poutre sur la poutre. Installer le 
coupleur pour que les quatre trous soient orientés vers le haut. 
Poussez fermement jusqu'à ce que le bas du coupleur soit à 
l'intérieur du joint.

Faites glisser un deuxième coupleur de poutre sur l'insertion en 
acier renforcé et dans le coupleur

Vissez le coupleur à la poutre de vinyle et à l'acier en utilisant des 
vis de 3”. Les trous du haut et du bas auront besoin d'être pré-
percés à l'aide de la mèche de maçonnerie fournie.

Répétez pour la deuxième poutre.

Les quatre trous vers le haut

1

Trous pré-perçés vers le haut

La bordure
de la poutre

 est enlevée pour
 accomoder le montant 
en acier.

Le bloc en acier doit être face vers le haut
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Trous pré-perçés vers le haut



ÉTAPE DEUX

3

Placez les deux poutres portantes comme illustré avec les 
trous pré-percés orientés vers le haut.

Positionnez les huit chevrons sur les trous pré-percés 
respectifs sur les poutres portantes comme illustré. À l'aide 
des vis 3”, fixez les huit chevrons aux poutres portantes.

Appliquez de la colle à vinyle à l'intérieur de l'embout et 
installez les embouts de la pergola comme illustré.

Tonnelle Fairfield Grande

Assemblez le haut de la tonnelle
1

2

3

www.newenglandarbors.com

ÉTAPE TROIS

Insérez le treillis dans le rail inférieur comme indiqué.
Remarque : Le rail inférieur aura de 7 trous sur un côté seulement

Insérez l'assemblage de treillis dans le rail du centre comme 
indiqué.
Remarque : Le rail du centre aura 7 trous sur le côté du bas et 5 
trous sur celui du haut.

Insertion les cinq axes dans le côté du haut du rail du centre.
Remarque : Le rail du haut aura 5 trous sur un côté seulement

Glissez le rail du haut sur l'assemblage de treillis.

Répétez l'opération pour les autres panneaux latéraux.

Assemblez les panneaux latéraux
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Tonnelle Fairfield Grande

ÉTAPE QUATRE

Fixez les panneaux latéraux aux poteaux
1

2

4

1

3

Installez un poteau et complétez le panneau latéral en insérant 
l'assemblage du panneau latéral dans les trous sur le poteau. 
Poussez les rails jusqu'à ce que les onglets se verrouillent en place.

Répétez pour le poteau adjacent.
Notez qu'il y a un poteau gauche et un poteau droit. Ils sont 
marqués au haut du poteau.

ÉTAPE CINQ

Attachez les garnitures du couvercle aux poteaux

Glissez les garnitures du couvercle en place comme illustré.

Si vous avez acheté la trousse de garnitures (vendue séparément), 
glissez aussi la deuxième série garnitures de couvercles et les 
moulures de base.

Collez et insérez après les caps de poteaux sur le dessus des 
poteaux comme illustré.
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Déplacez les panneaux latéraux à leur emplacement final et ajustez la 
largeur d'ouverture à 80 po. (203,2 cm).

Placez le haut de la tonnelle pré-assemblée sur les poteaux comme 
illustré.

Fixez la poutre portante principale sur les poteaux  en utilisant deux vis 
de chaque côté comme illustré.

Fixez les chevrons sur les poteaux  en utilisant deux vis de chaque côté 
comme illustré.

ÉTAPE SIX

Fixez le haut de la pergola aux poteaux

1

2
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Tonnelle Fairfield Grande

3
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Remarque: Pour coller la garniture du poteau en place :

1. Glissez la garniture du poteau vers le 
bas.
2. Appliquez une généreuse quantité de 
colle à vinyle autour du poteau
3. Glisser la garniture du poteau à 
nouveau vers le haut jusqu'à 
l'emplacement souhaité et attendez 
quelques minutes pour laisser la colle 
sécher.

80 in.203.2 cm.

1
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Déplacez la tonnelle à son emplacement définitif (vous aurez besoin d'un 
assistant).

Lorsque vous avez identifié l'emplacement de chaque poteau, identifiez les 
positions sur le sol puis déplacez la tonnelle de côté.

Creusez quatre trous d'environ 33 po. (83,8 cm) de profondeur. L'emplacement 
et l'excavation de ces quatre trous est l'étape la plus critique et devrait être 
complétée avec soin. La profondeur de ces trous permettront au joints de 
l'extension des poteaux (si cette option est choisie) d'être cachés de 3 po. (7,6 
cm.) dans le sol.

Replacez soigneusement la tonnelle en position et mettez les deux  4 x 4 en 
option à niveau, horizontalement et verticalement.

Remblayez les trous avec du gravier ou du ciment.
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Les tonnelles doivent être bien fixées afin de prévenir le 
basculement causé par les grands vents, etc.

En terre avec semelle de béton (Option 1)
(en supposant que les poteaux ont été extensionnés)
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(Les mesures indiquées sont les dimensions intérieures 
entre deux poteaux:)

6 1915 Dove St., Port Huron MI  USA  48060

Téléphone sans frais:  1 800 282 9346  Fax sans frais:  1 877 464 9286 www.newenglandarbors.com

ÉTAPE SEPT

Installation de la tonnelle dans le sol

Vous avez trois options pour compléter cette étape.
(Toutes achetées séparément)

OPTION UN - Si votre tonnelle:
• sera installée avec une clôture ou une barrière
• est située dans une zone d'ouragans ou de vents élevés
• est située sur un sol qui n'est pas à niveau

Considérez l'utilisation de:
A - 4x4 Ensemble d'extension de poteau professionnel (30 in./76,2 cm de long), (ens. de 4)

• Achetez chez New England Arbors, www.newenglandarbors.com
• Recommandé pour une installation sur des semelles de béton
• Suivre des instructions incluses avec la trousse

- ou - 

  B - 4 x 4 x 3' (91,4 cm) Longs poteaux de bois (4)
• Achetez séparément chez votre centre de rénovation local.
• Recommandé pour une installation sur des semelles de béton 

 OPTION DEUX - Si votre tonnelle:
• est destinée à être utilisé pour accentuer un jardin autonome ou à un 

sentier
• est située sur une surface plane 

Considérez l'utilisation de:
 4 x 4 (Tarières Aussie (ens. de 4)

• Achetez chez New England Arbors, www.newenglandarbors.com
• Les instructions sont incluses avec la trousse 

OPTION TROIS - Si votre tonnelle:
• sera installée sur une surface de béton ou de bois pré-existante  

Considérez l'utilisation de:
 4 x 4 Ensemble de montage en surface 

• Achetez chez New England Arbors, www.newenglandarbors.com
• Suivre des instructions incluses avec la trousse
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80 po
203.2 cm.

24 po.
61 cm.

1

3

33 po.
83.8 cm.

10 po.
25.4 cm.

Niveau

Illustré avec
extensions de poteaux

4 x 4 optionnel




