
1. Couvercle Keystone (2) 
2. Connecteurs internes Keystone (2)
3. Arche Keystone (2) 
4. Plaque inférieure Keystone (2)
5. Arches (4) 
6. Chevrons d'arches (8) 1 1/2” x 1 1/2” x 25,9"
7. Caps de poteaux ( 4)
8. Rails du milieu du panneau latéral (4) 1 1/2” x 1 1/2” x 27,7” 5
9. Poteaux (4) 4’x4‘x70,5“

10. Panneau latéral en treillis (2)
11. #8 x 1 1/2 in. (3.8 cm.) Vis en acier inoxydable (pour la clé de 

voûte et la fixation de l'arche au poteau) (24) 

Outils dont vous aurez besoin
• Marteau
• Ruban à mesurer 
• Niveau
• Tabouret ou courte échelle 
• Pelle ou vis sans fin
• Perceuse sans fil

Informations générales
• Lire les instructions attentivement avant de commencer l'assemblage.
• 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.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE 

Tonnelle Nantucket Legacy 

11

1
(Pas à l'échelle)

Vérifier la boîte pour ce contenu
En cas de pièces manquantes ou défectueuses, appelez notre service à la clientèle au 1 800 282 9346, poste #20 (du lundi au vendredi de 8 h à 16 h  HNE).
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 102 1/4 po.

52 po.
60 po.

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

IMPORTANT:  VÉRIFIER L' INTÉRIEUR DE VOS POTEAUX POUR TOUT LE MATÉRIEL.
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Insérer l'arche dans la clé de voûte de l'arche en veillant à ce 
qu'elle soit à ras du connecteur interne.

Fixer le haut de l'arche à l'insertion de la clé de voûte en installant 
des vis de 1 1/2 po. (3,8 cm.) dans les deux brides de chaque côté 
de la partie supérieure du connecteur interne.

Inverser le système d'arche et installez deux vis 1 1/2 po. (3,8 cm) à 
partir du bas de la clé de voûte dans les deux brides de chaque 
côté de la partie inférieure du connecteur interne. Ceci permettra 
de connecter le bas de l'arche à l'insertion.

Sceller le trou inférieur de la clé de voûte en insérant la 
plaque fournie au bas.

Installer le couvercle supérieur sur la clé de voûte de l'arche. 
Assurez-vous que le couvercle de la clé de voûte soit enfoncé 
fermement de sorte qu'il se verrouille en place

Répéter l'opération pour l'autre arche.

Insérer les chevrons de l'arche (8) dans les trous de l'arche jusqu'à 
ce qu'ils touchent l'arche. Il y a des «languettes de verrouillage » 
situées à chaque extrémité de ces chevrons qui, une fois insérés 
dans les trous, se verrouilleront en place.

Mettre en place le système d'arche opposé sur les chevrons.
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ÉTAPE UN

Assembler le système d'arche
REMARQUE : Il y a des languettes de verrouillage situées aux 
extrémités de chaque chevrons. Une fois insérées et poussées 
dans les trous, elles se verrouilleront en place et ne pourront 
être retirées.
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ÉTAPE DEUX
Assembler les panneaux latéraux     

Insérer le treillis dans le rail horizontal comme illustré.

Déposer le poteau sur une surface plane avec les trous vers le haut.

 Insérer le panneau assemblé dans le poteau. Poussez jusqu'à ce que 
les languettes se bloquent en place.

Déposez le poteau opposé et insérez l'assemblage du panneau latéral 

comme illustré.
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Remarque : si vous avez l'intention d'installer une barrière à partir de la tonnelle, avant d'installer 
l'arceau, insérez une planche de bois 1 x 4 d'environ 5 pi. (152,4 cm) à l'intérieur de la cavité de vinyle.

(planche de bois 1 x 4 achetée séparément)

2

Illustré avec barrière (achetée séparément)

Sol

Vue de dessus montrant 
la cavité du poteau avec 
une planche de 1x4

Planche de bois 1x4 

Poteau de vinyle

Charnière de barrière

Fixations

Rail horizontal de panneau latéral
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Poussez jusqu'à ce que les 
languettes de blocage sur rails se 
verrouillent en place.



ÉTAPE TROIS

Déplacer les panneaux latéraux à leur emplacement définitif (vous 
aurez besoin d'un assistant).

Lorsque vous avez identifié l'emplacement de chaque poteau, comme 
indiqué par les mesures sur la première page de ces instructions, 
marquez les positions des poteaux, puis déplacez les panneaux de 
côté.

Excaver 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 permettra au joint de l'extension des poteaux (si choisi en tant 
qu'option) d'être caché  de 3 po(7,6 cm.) 

Déplacer prudemment les panneaux latéraux en position et mettre 
de niveau à la fois horizontalement et verticalement.

Vérifier vos mesures pour confirmer que les poteaux sont placés 
correctement pour recevoir le système d'arche. C'EST UNE ÉTAPE 
ESSENTIELLE

Installer les panneaux latéraux
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Les tonnelles doivent être bien fixées afin d'éviter quelles ne 
basculent à cause du vent, etc. 

En Terre avec semelle en béton (Option Un)              
(en supposant que les poteaux ont été extensionés)

* Ne pas remblayer les trous avec du ciment à cette étape.
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Vous avez trois options pour effectuer cette étape.
(toutes achetées séparément)

OPTION UN - Si votre tonnelle :
• va être installée avec une clôture ou une barrière
• est située dans une zone d'ouragans ou de vents élevés
• est située dans des conditions de sol qui ne sont pas à niveau 

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

• Achetez chez New England Arbors, www.newenglandarbors.com
• Recommandé pour une installation dans une semelle de béton
• Suivez les instructions incluses avec l'ensemble

- ou - 

  B - 4 x 4 x 3" (91,4 cm) de Long poteau de bois (4)
• Achetez séparément à votre centre de rénovation local.
• Recommandé pour une installation dans une semelle de béton 

 OPTION DEUX - Si votre tonnelle :
• Est destinée à être utilisé comme accent pour un jardin autonome ou un sentier
• Se trouve sur une surface plane

Considérez l'utilisation de :
Ensemble de vis sans fin Aussie 4 x4 (Ens. de 4)

• Achetez chez New England Arbors, www.newenglandarbors.com
• Les instructions sont incluses avec l'ensemble

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

Considérez l'utilisation de :
Ensemble de montage en surface 4 x 4
• Achetez chez New England Arbors, www.newenglandarbors.com
• Suivez les instructions incluses avec l'ensemble
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(Les poteaux ont été extensionés avec l'ensemble professionnel 
d'extension de poteau 4 x 4)
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(Les mesures indiquées sont de l'intérieur entre deux poteaux)

33 po.
83.8 cm.

10 po.
25.4 cm.

20 po.
559 cm.
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Niveau

51,8 po.131,6 cm



ÉTAPE QUATRE

Fixer le système d'arche sur les 
panneaux latéraux

 Placer temporairement les caps de poteau au bas des 
arches.
 À l'aide d'un assistant, insérer le bas des arches dans les 
poteaux jusqu'à ce que l'arche reste sur la vis de butée.

 Faire glisser les caps de poteau vers le bas en position.

Installer 2 vis  1 1/2" par poteaux dans les deux trous pré-percés.
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ÉTAPE CINQ

S'assurez que les poteaux et les panneaux latéraux sont de 
niveau.
Remplir autour des poteaux avec du ciment humide à 
l'intérieur de 3 po. (7,6 cm) de votre élévation naturelle.

Compléter un dernier contrôle du niveau à la fois 
horizontalement et verticalement et remplissez l'espace 
restant entre le béton et l'élévation naturelle avec de la 
terre.

Remplir les trous excavés
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