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Avant de commencer l'installation, lire attentivement chaque étape 

Boulons, écrous et vis

 

Composants et instructions de montage

PROFILÉ DE SUSPENSION 

(PIÈCE 1) 

ANGLE DE COIN 

(PIÈCE 10) 

N° pièce Description 
1 Profilé de suspension 

1A Rail de suspension 
2 Joint en caoutchouc mousse 
3 Bordure latérale 
4 Bordure avant 
5 Éclisse de bordure avant 
6 Barrages de bordure avant 
7 Drain de bordure 
8 Crochet de bordure 
9 Panneau large de 12 po 
10 Angle de coin 
11 Solin 
12A Montant carré 
12B Connecteur supérieur de montant 
12C Support inférieur de montant 
13 Boulon et écrou de 1/4 po x 3/4 po 
14 Boulon et écrou de 3/8 po x 3 1/2 po 
15 Rondelle de 1/4 po x 3/4 po 
16 Vis n° 10 x 3/8 po 
17 Vis n° 12 x 3 po 
18A Vis TEK n° 8 x 5/8 po (autoperceuse) 
18B Vis TEK 1/4 po x 3/4 po (autoperceuse) 
19 Ancrage 3/8 po x 2 3/4 po 
20 Produit de calfeutrage 

SOLIN 

(PIÈCE 11) RAIL DE SUSPENSION 

(PIÈCE 1A) 

ANGLE DE COIN 

(PIÈCE 10) 

BORDURE LATÉRALE

(PIÈCE 3)

JOINT EN CAOUTCHOUC 

MOUSSE 

(PIÈCE 2) 
PANNEAU LARGE DE 12 PO 

(PIÈCE 9) 
BORDURE AVANT 

(PIÈCE 4) 
CROCHET DE BORDURE 

(PIÈCE 8) 

ÉCLISSE DE BORDURE 

AVANT 

(PIÈCE 5) 

BORDURE LATÉRALE

(PIÈCE 3)

CONNECTEUR SUPÉRIEUR 

DE MONTANT 

ANGLE DE COIN 

(PIÈCE 10) 
BORDURE 

AVANT 

(PIÈCE 4) 

BORDURE 

AVANT 

BARRAGES 

(PIÈCE 6) 

DRAIN DE BOR-

DURE 

(PIÈCE 7) 

MONTANTS CAR-

RÉS 

(PIÈCE 12A) 

ANGLE DE COIN 

(PIÈCE 10) 

SUPPORT INFÉRIEUR DE 

MONTANT 

(PIÈCE 12C) 
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ÉTAPE 01 – A 
Préparer la BORDURE AVANT et le PROFILÉ DE SUSPENSION 

Poser le profilé de suspension et la bordure avant de façon égale et parallèle sur une surface non abrasive et plane. S'assurer 
que les rails de la bordure avant et ceux du profilé de suspension demeurent au même niveau. Attacher les deux extrémités 
avec du ruban adhésif. 

ÉTAPE 01 – B 
Préparer la BORDURE AVANT et le PROFILÉ DE SUSPENSION 

Caler le ruban à mesurer à une extrémité et tracer la première marque sur la BORDURE AVANT et le PROFILÉ 
DE SUSPENSION à 12 3/8 po (31,4 cm) , à partir de l'extrémité. Déplacer ensuite le ruban à mesurer jusqu'à 
cette première marque puis faire des marques tous les 12 po (30,48 cm) au crayon. 
*Ce seront les marques centrales des panneaux de toit JUMELÉS. 
**NE PAS COUPER LA BORDURE AVANT OU LE PROFILÉ DE SUSPENSION. 
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ÉTAPE 02 – A 
Installer le RAIL DE SUSPENSION et le PROFILÉ DE SUSPENSION 

Déterminer si l'installation sera effectuée sur le mur de la maison ou la bor-
dure de toit de la maison. 

 

 

 
 

ÉTAPE 02 – B 
Installer le RAIL DE SUSPENSION et le PROFILÉ DE SUSPENSION 

OPTION 1 de montage : 
Marquer l'emplacement des montants sur le mur. 
OPTION 2 de montage : 
Marquer l'emplacement des extrémités de la ferme/chevron de toit par rapport 
à la bordure de toit. 
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ÉTAPE 02 – C 
Installer le RAIL DE SUSPENSION et le PROFILÉ DE SUSPENSION 

Réaliser 3 avant-trous dans le RAIL DE SUSPENSION à l'aide d'un foret de 3/16 po, soit deux avant-trous à 5,08 
cm (2 po) de chaque extrémité et un avant-trou au milieu. Serrer le rail de suspension avec les vis à bois n° 12 x 
3 po en veillant à ce que le rail soit à niveau. 
Marquer à présent l'emplacement des montants muraux ou des extrémités de la ferme/du chevron du toit sur le 
rail de suspension. 

ÉTAPE 02 – C 
Installer le RAIL DE SUSPENSION et le PROFILÉ DE SUSPENSION 

Percer des avant-trous de 3/16 po et serrer le rail avec les vis à bois n° 12 x 3 po. 
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ÉTAPE 02 – D 
Installer le RAIL DE SUSPENSION et le PROFILÉ DE SUSPENSION 

Si le rail de suspension est éclissé, utiliser l'ÉCLISSE DE RAIL DE SUSPENSION. Fixer l'éclisse 
à l'aide de deux vis TEK n° 8 de chaque côté sur le RAIL DE SUSPENSION. 
Calfeutrer le joint en haut et en bas, mais pas dans la rainure femelle creuse inférieure. 
Glisser le profilé de suspension dans le rail de suspension. Calfeutrer toutes les têtes de vis dans 
le rail de suspension. 

ÉTAPE 02 – E 
Installer le RAIL DE SUSPENSION et le PROFILÉ DE SUSPENSION 

Apposer un généreux cordon de scellant tout le long du rail de suspension. 
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ÉTAPE 03 – A 
Préparer la BORDURE AVANT 

Mesurer 15 po (38,1 cm) et 18 po (45,72 cm) en partant de chaque extrémité pour marquer 
l'emplacement des supports supérieurs des montants. 

 

ÉTAPE 03 – B 
Préparer la BORDURE AVANT 

Marquer des espacements de taille égale pour le ou les autres montants en divisant tout 
l'espace par le nombre d'ouvertures.  
Par exemple, 3 montants = 2 ouvertures, 4 montants = 3 ouvertures, etc. 
Tracer l'EMBASE SUPÉRIEURE en faisant le tour avec un crayon sur la partie inférieure de 
la BORDURE AVANT et vérifier de nouveau les mesures. 
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ÉTAPE 03 – C 
Préparer la BORDURE AVANT 

Si l'EMBASE SUPÉRIEURE DU MONTANT n'a pas d'avant-trous, percer 4 trous de 1/4 po (6,34 mm) 
au fond de l'embase. 

ÉTAPE 03 – D 
Préparer la BORDURE AVANT 

Positionner l'EMBASE SUPÉRIEURE DU MONTANT sur les emplacements des montants 
qui sont marqués sur la partie inférieure de la BORDURE AVANT. Marquer l'emplacement 
des 4 trous et percer les 4 trous de 1/4 po (6,34 mm). 
Insérer les boulons depuis l'intérieur de la BORDURE AVANT vers le bas à travers  
l'EMBASE SUPÉRIEURE DU MONTANT. Fixer avec la rondelle et l'écrou. 
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ÉTAPE 03 – E et F 
Préparer la BORDURE AVANT 

Retourner la BORDURE AVANT, installer les embases de montant serrées et calfeutrer autour 
de chaque tête de boulon à l'intérieur de la BORDURE AVANT. 

ÉTAPE 03 – E et F 
Préparer la BORDURE AVANT 

Placer la BORDURE AVANT sur la dalle comme illustré. 
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ÉTAPE 04 – A et B 
Préparer et joindre les MONTANTS à la BORDURE AVANT 

Placer un niveau sur la partie avant de la dalle pour déterminer quel côté est l'extrémité inférieure, 
le gauche ou le droit. 
Une fois le côté inférieur établi, mesurer la distance entre la dalle et la partie inférieure du PRO-
FILÉ DE SUSPENSION sur ce côté inférieur. 

 

ÉTAPE 04 – C 
Préparer et joindre les MONTANTS à la BORDURE AVANT 

Soustraire 2 po (5,08 cm) puis 1/2 po (1,27 cm) par pied pour la profondeur de l'abri de terrasse. 
Par exemple, l'abri de terrasse mesure 8 pi (2,44 m) de profondeur et 14 pi (4,27 m) de largeur : 
8 pi x 1/2 po = 4 po (2,44 m x 1,27 cm = 10,26 cm). Si la mesure est 98 po (2,48 m) par rapport à la partie infé-
rieure de l'étrier, faire la soustraction 98 – 2 = 96 (2,48 m - 5,08 cm = 2,43 m), puis 96 – 4 = 92 po (2,43 m - 10,16 
cm = 2,33 m) pour obtenir la longueur du premier montant. 
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ÉTAPE 04 – D et E 
Préparer et joindre les MONTANTS à la BORDURE AVANT 

Couper le premier MONTANT, le glisser sur l'EMBASE SUPÉRIEURE DU MONTANT sur ce côté INFÉRIEUR. 
Percer entièrement deux trous de 3/8 po (9,52 mm) à travers le montant et l'embase du montant. Insérer deux boulons 
traversants de 3/8 po x 3 1/2 po et serrer. Insérer l'EMBASE INFÉRIEURE DU MONTANT dans la partie inférieure du 
MONTANT, percer deux trous de 3/8 po (9,52 mm) à travers le montant et les embases puis serrer avec deux boulons 
traversants de 3 1/2 po. 

ÉTAPE 04 – F 
Préparer et joindre les MONTANTS à la BORDURE AVANT 

Poser une échelle au niveau du premier montant d'extrémité pour la personne n° 1. Poser une deuxième échelle près 
du montant d'extrémité opposé pour la personne n° 2. Lever l'assemblage du montant et de la bordure avant, tandis 
que la personne n° 2 maintient à niveau la bordure avant et appuie un MONTANT contre la BORDURE AVANT. 
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ÉTAPE 04 – G et H 
Préparer et joindre les MONTANTS à la BORDURE AVANT 

La personne n° 1 pose le niveau sur la BORDURE AVANT, indiquant à la personne n° 2 de l'abaisser ou de la monter 
de sorte qu'elle soit À NIVEAU. Ensuite, la personne n° 2 marque la position du MONTANT sur la partie inférieure de 
la BORDURE AVANT pour indiquer l'emplacement de découpe. 
Couper le montant. Répéter les étapes D et E. Remarque : Couper le montant à 1/4 po (6,35 mm) sous la marque du 
crayon sur le montant pour tenir compte du support inférieur du montant. 

ÉTAPE 04 – I et J 
Préparer et joindre les MONTANTS à la BORDURE AVANT 

Si l'abri de terrasse comporte plus de 2 MONTANTS, lever l'assemblage du montant et de la BORDURE AVANT, mettre 
à niveau la bordure, marquer la hauteur des montants supplémentaires sur la partie inférieure de la bordure, couper les 
montants et les joindre en répétant les étapes D, E, G et H. 
Toutes les parties supérieures des MONTANTS doivent être boulonnées DE PART EN PART aux EMBASES SUPÉ-
RIEURES DES MONTANTS. 
Toutes les parties inférieures des MONTANTS doivent être boulonnées de part en part aux supports inférieurs des 
montants. 
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ÉTAPE 05 – A 
Installer les premiers PANNEAUX DE TOIT 

Lever l'assemblage du MONTANT et de la BORDURE AVANT et le stabiliser temporairement en 
position verticale en attachant chaque montant d'extrémité à chaque échelle à l'aide d'une corde. 
*NE PAS ATTACHER la partie inférieure du montant à la surface de l'abri de terrasse. 

ÉTAPE 05 – B 
Installer les premiers PANNEAUX DE TOIT 

Vérifier que la BORDURE AVANT est à niveau à 4 pi (1,22 m) sur toute la 
largeur de l'abri de terrasse (pour procéder à des ajustements, retirer un 
montant et couper le bas pour le mettre à niveau). 
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ÉTAPE 05 – C et D 
Installer les premiers PANNEAUX DE TOIT 

Vérifier que l'extrémité DROITE de la BORDURE AVANT est perpendiculaire à l'extrémité DROITE 
du PROFILÉ DE SUSPENSION au niveau de la maison. Glisser le pan de toiture dans le PROFILÉ 
DE SUSPENSION contre la mousse avec l'arête de fixation femelle à DROITE. S'assurer que le 
pan est à niveau/affleurant par rapport au profilé de suspension à l'extrémité DROITE et à la bor-
dure avant. 

 

ÉTAPE 05 – E 
Installer les premiers PANNEAUX DE TOIT 

Les avant-trous dans le pan de toiture doivent être alignés avec la rainure à vis du repli inférieur du 
PROFILÉ DE SUSPENSION. À l'aide d'UNE vis n° 10 x 3/8 po, joindre la première section du pan de toiture 
au PROFILÉ DE SUSPENSION, comme illustré. 
NE PAS joindre la seconde section du pan de toiture pour le moment. 
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ÉTAPE 05 – F et G 
Installer les premiers PANNEAUX DE TOIT 

Joindre la première section SEULEMENT du pan de toiture à la BORDURE AVANT à l'aide d'une 
vis TEK n° 8. Vérifier que le pan de toiture AFFLEURE le repli supérieur du devant de la BORDURE 
AVANT. 
Utiliser un niveau de 4 pi (1,22 m) pour mettre d'aplomb/à niveau la partie inférieure du montant 
d'extrémité dans les deux directions (avant et côté). 
NE PAS ancrer la partie inférieure du montant pour le moment. 

ÉTAPE 05 – F et G 
Installer les premiers PANNEAUX DE TOIT 

Joindre la première section SEULEMENT du pan de toiture à la BORDURE AVANT à l'aide d'une 
vis TEK n° 8. Vérifier que le pan de toiture AFFLEURE le repli supérieur du devant de la BORDURE 
AVANT. 
Utiliser un niveau de 4 pi (1,22 m) pour mettre d'aplomb/à niveau la partie inférieure du montant 
d'extrémité dans les deux directions (avant et côté). 
NE PAS ancrer la partie inférieure du montant pour le moment. 
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ÉTAPE 05 – H 
Installer les premiers PANNEAUX DE TOIT 

Prendre le second pan de toiture, aller à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE du PROFILÉ DE SUSPENSION. 
Glisser le pan de toiture dans le PROFILÉ DE SUSPENSION contre la mousse avec l'arête de fixation 
femelle à DROITE. 
S'assurer que l'arête MÂLE est à niveau/affleurant par rapport au PROFILÉ DE SUSPENSION et à la BORDURE 
AVANT à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE. 

ÉTAPE 05 – H 
Installer les premiers PANNEAUX DE TOIT 

Les avant-trous dans le pan de toiture doivent être alignés avec la rainure à vis du repli inférieur du PROFILÉ DE 
SUSPENSION. 
À l'aide d'UNE vis n° 10 x 3/8 po, joindre la première section du pan de toiture au PROFILÉ DE SUSPENSION, 
comme illustré à l'étape 5E. 
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ÉTAPE 05 – I et J 
Installer les premiers PANNEAUX DE TOIT 

Joindre la dernière section SEULEMENT du pan de toiture à la BORDURE AVANT à l'aide d'une 
vis TEK n° 8. Placer le pan de toiture À NIVEAU/AFFLEURANT avec le rebord supérieur de la 
BORDURE AVANT (voir ÉTAPE F). 
Utiliser un niveau de 4 pi (1,22 m) pour mettre d'aplomb la partie inférieure du montant d'extrémité 
dans les deux directions (avant et côté). 
NE PAS ancrer la partie inférieure du montant pour le moment. 
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ÉTAPE 06 – A et B 
Poser les PANNEAUX DE TOIT et les SOLINS PRÉFORMÉS 

En partant de l'extrémité droite, prendre un NOUVEAU pan de toiture, avec la 
fixation FEMELLE à droite. Laisser ce pan déborder de quelques pouces PAR-
DESSUS et après la BORDURE AVANT. 

ÉTAPE 06 – C 
Poser les PANNEAUX DE TOIT et les SOLINS PRÉFORMÉS 

Placer la fixation FEMELLE sur la fixation MÂLE du premier pan. Soulever les deux panneaux vers le haut de sorte qu'ils 
se touchent légèrement en formant un V puis les abaisser lentement pour qu'ils s'encastrent. S'assurer qu'ils sont bien 
enclenchés ensemble puis glisser le nouveau pan dans le profilé de suspension. 



 

FOUR SEASONS 
OUTDOOR LIVING SOLUTIONS 

ABRI DE TERRASSE
Guide d'installation

ÉTAPE 06 – D 
Poser les PANNEAUX DE TOIT et les SOLINS PRÉFORMÉS 

IMPORTANT : Avant de joindre les panneaux de toit, aligner le CENTRE DES JOINTS des panneaux de toit jumelés/se che-
vauchant avec les marques de 12 po (30,5 cm) faites sur le RAIL DE SUSPENSION et la BORDURE AVANT (à l'ÉTAPE 1B). 

ÉTAPE 06 – E et F 
Poser les PANNEAUX DE TOIT et les SOLINS PRÉFORMÉS 

Glisser le pan de toiture dans la mousse du PROFILÉ DE SUSPENSION et aligner les trous avec la rainure de vis dans le 
PROFILÉ DE SUSPENSION. Ne joindre que la MOITIÉ DROITE DU NOUVEAU pan de toiture à l'aide d'une vis n° 10 x 3/8 po 
dans la rainure à vis du PROFILÉ DE SUSPENSION et d'une vis TEK n° 8 dans la BORDURE AVANT. 
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ÉTAPE 06 – G, H et I 
Poser les PANNEAUX DE TOIT et les SOLINS PRÉFORMÉS 

Joindre le troisième pan de toiture. 

ÉTAPE 06 – G, H et I 
Poser les PANNEAUX DE TOIT et les SOLINS PRÉFORMÉS 

Terminer de joindre le troisième pan de toiture au PROFILÉ DE SUS-
PENSION. 
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ÉTAPE 06 – J 
Poser les PANNEAUX DE TOIT et les SOLINS PRÉFORMÉS 

À présent, il devrait y avoir 3 panneaux de toit mis en place sur le côté droit. Prendre un seul SOLIN PRÉFORMÉ et le 
tenir à la verticale de sorte que le rebord de 5/16 po (7,93 mm) soit aligné avec la RAINURE À SOLIN du RAIL DE 
SUSPENSION. 
Abaisser lentement le solin dans le pan de toiture. 
Plier les pattes vers le bas pour qu'elles s'insèrent dans les rainures de pan de toiture de manière à bloquer les feuilles. 

ÉTAPE 06 – K 
Poser les PANNEAUX DE TOIT et les SOLINS PRÉFORMÉS 

Mettre une POINTE de scellant calfeutrant sous la première ENCOCHE à droite, au point de con-
tact avec le pan de toiture. Joindre le solin à la partie supérieure du pan de toiture avec une vis 
TEK n° 8. 
Mettre ensuite une autre POINTE de scellant calfeutrant sur la tête de vis. 
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Visser le solin et calfeutrer 

 

ÉTAPE 06 – L et M 
Poser les PANNEAUX DE TOIT et les SOLINS PRÉFORMÉS 

Après avoir disposé deux autres panneaux de toit – soit trois panneaux de toit exposés – disposer 
les SOLINS PRÉFORMÉS suivants en répétant les étapes J et K. Veiller à calfeutrer et joindre les 
deux pièces de SOLIN à leur point de chevauchement puis à joindre les SOLINS à chaque autre 
encoche. 
Disposer tous les panneaux de toit et les solins préformés. 
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ÉTAPE 07 – A 
Ancrer les MONTANTS 

Chaque poteau doit être d'aplomb/à niveau dans les deux directions. (devant et sur le côté) 

 

ÉTAPE 07 – B 
Ancrer les MONTANTS 

Marquer l'emplacement du SUPPORT INFÉRIEUR DE MONTANT sur la dalle à l'endroit 
souhaité de manière à positionner les avant-trous. 
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ÉTAPE 07 – C 
Ancrer les MONTANTS 

En se servant des trous prépercés dans le support inférieur comme guide, marquer les deux trous 
sur la dalle ou la surface. 
Percer des trous de 3/8 po (9,52 mm) de diamètre dans la dalle ou la surface avec une mèche à 
maçonnerie (non incluse) et fixer le support inférieur du montant à la dalle avec deux ancrages à 
cale de 3/8 po x 2 3/4 po. Serrer les ancrages à cale. 

ÉTAPE 07 – D 
Ancrer les MONTANTS 

Répéter les étapes A, B et C pour tous les montants. 
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ÉTAPE 08 – A 
Joindre la bordure latérale 

Avec l'aide de quelqu'un, appuyer la BORDURE LATÉRALE contre la maison et la bordure avant. 
Vérifier s'il est nécessaire de tailler la BORDURE LATÉRALE à un certain angle pour qu'elle s'ajuste 
parfaitement sur le mur ou la bordure de toit de la maison. 

 

ÉTAPE 08 – B 
Joindre la bordure latérale 

Couper la BORDURE LATÉRALE. Vérifier le bon ajustement de la BORDURE LATÉRALE. 
Avec un crayon, marquer l'angle de la BORDURE AVANT sur la BORDURE LATÉRALE, puis couper 
la bordure de manière à obtenir un ajustement sur mesure. Jumeler la BORDURE LATÉRALE avec 
la BORDURE AVANT comme indiqué à l'étape 08 – C et D. 
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ÉTAPE 08 – C et D 
Joindre la bordure latérale 

Placer le rebord supérieur de la BORDURE LATÉRALE sur le PROFILÉ DE 
SUSPENSION à l'extrémité de la maison. Joindre la BORDURE LATÉRALE 
à la BORDURE AVANT. 

ÉTAPE 08 – E et F 
Joindre la bordure latérale 

Joindre la BORDURE LATÉRALE au rebord supérieur du PROFILÉ DE SUSPENSION 
avec les vis TEK n° 8 et calfeutrer les têtes de vis. Joindre la BORDURE LATÉRALE au 
PAN DE TOITURE; espacement d'environ 24 po (60,96 cm). 
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ÉTAPE 09 – A 
Angles de coin 

Placer chaque ANGLE DE COIN affleurant la partie inférieure de la bordure de 
manière à recouvrir le joint d'angle. 

ÉTAPE 09 – B 
Angles de coin 

Marquer la hauteur souhaitée de chaque ANGLE DE COIN et couper avec une ci-
saille ou une scie à métaux. Joindre les ANGLES DE COIN à l'aide de deux vis TEK 
n° 8 sur chaque côté. 
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ÉTAPE 09 – C 
Angles de coin 

Calfeutrer les coins intérieurs de la BORDURE AVANT et de la BORDURE LATÉRALE 
pour éviter les fuites. Calfeutrer toutes les vis à l'intérieur de la BORDURE AVANT pour 
éviter les fuites. 

ÉTAPE 09 – D 
Angles de coin 

Pousser le barrage en mousse dans les extrémités de la BORDURE AVANT contre la 
BORDURE LATÉRALE dans le scellant puis apposer du scellant autour du barrage 
en mousse à l'intérieur de la bordure avant. 
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ÉTAPE 10 – A et B 
Crochets de bordure 

Les PANNEAUX DE TOIT doivent être affleurants/à niveau avec le repli supérieur de la 
BORDURE AVANT. 
Les CROCHETS DE BORDURE doivent être centrés là où les PANNEAUX DE TOIT se 
chevauchent/sont jumelés. 

ÉTAPE 010 – C 
Crochets de bordure 

Insérer le crochet dans la rainure de la BORDURE AVANT. 
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ÉTAPE 10 – D 
Crochets de bordure 

S'assurer que le crochet est centré là où 2 PANNEAUX DE TOIT sont jumelés/fixés 
ensemble. Puis pousser lentement le crochet vers le bas et il s'encastrera dans la 
rainure. 

ÉTAPE 010 – E 
Crochets de bordure 

Fixer le crochet sur les panneaux de toit à l'aide d'une vis TEK n° 8. 
Calfeutrer les têtes de vis. 
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Drain de bordure de type 1 Drain de bordure de type 2

ÉTAPE 11 – A 
Installer les drains de bordure 

Mesurer 6 po (15,24 cm) à partir des deux extrémités de la BORDURE AVANT et marquer ces mesures 
au crayon sur la partie inférieure, au centre. À l'aide d'une SCIE-CLOCHE, découper un trou de 1 1/2 
po (38,1 mm) ou 2 po (50,8 mm) de diamètre dans la partie inférieure de la BORDURE AVANT. 

ÉTAPE 11 – B 
Installer les drains de bordure 

Appliquer un petit cordon de scellant autour de la bride du DRAIN DE BORDURE. 
Centrer le DRAIN DE BORDURE sur le trou et l'enfoncer sur la partie inférieure de la BOR-
DURE AVANT. Le fixer ensuite à la BORDURE AVANT avec seulement deux vis TEK n° 8 vers 
le haut. 
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ÉTAPE 11 – C 
Installer les drains de bordure 

À l'intérieur de la BORDURE AVANT, calfeutrer les deux vis qui ont servi à fixer 
chaque DRAIN DE BORDURE. 
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SEULEMENT pour les BORDURES AVANT de 

plus de 16 pi (4,88 m) 

Fixer/sceller l'éclisse avant 
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ÉTAPE 01 
Préparer la BORDURE AVANT et l'ÉCLISSE 

Poser les bordures avant de façon égale et parallèle sur une surface lisse et plane. 
Mesurer l'ÉCLISSE DE BORDURE AVANT. Midwest ou Ouest des États-Unis – L'éclisse sera une éclisse de 12 po 
(30,48 cm) en argent. Centre ou Est – L'éclisse sera une éclisse de 30 po (76,2 cm) de couleur blanche. 
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ÉTAPE 02 – A 
Préparer la BORDURE AVANT et l'ÉCLISSE 

Placer le ruban à mesurer à l'intérieur de l'ÉCLISSE et faire une marque à 6 po (15,24 cm) 
à l'intérieur de l'éclisse de 12 po (30,48 cm). Faire une marque à 15 po (38,1 cm)  
à l'intérieur de l'éclisse de 30 (76,2 cm). 

    

ÉTAPE 02 – B 
Préparer la BORDURE AVANT et l'ÉCLISSE 

Placer le ruban à mesurer à l'intérieur de la BORDURE AVANT. 
Mesurer et faire une marque à l'intérieur des deux BORDURES AVANT à 15 po (38,1 cm) 
si l'éclisse mesure 30 po (76,2 cm). Mesurer et faire une marque à l'intérieur des deux 
BORDURES AVANT à 6 po (15,24 po) si l'éclisse mesure 12 po (30,48 cm). 
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ÉTAPE 03 – A 
Préparer la BORDURE AVANT – ÉCLISSE DE 12 po (30,48 cm) 

Placer le ruban à mesurer à l'arrière de la BORDURE AVANT. 
Mesurer 2 po (5,08 cm) et 4 po (10,16 cm) dans les deux directions des deux pièces et 
faire une marque au crayon. Mesurer vers le haut 3/4 po (38,1 mm) en partant du bas et 
mesurer vers le bas 3/4 po (38,1 cm) en partant du haut. Marquer les emplacements au 
crayon. 

ÉTAPE 03 – B 
Préparer la BORDURE AVANT – ÉCLISSE DE 30 po (76,2 cm) 

Placer le ruban à mesurer à l'arrière de la BORDURE AVANT. 
Mesurer 2 po (5,08 cm) et 13 po (33,02 cm) dans les deux directions des deux pièces et 
faire une marque au crayon. 
Mesurer vers le haut 3/4 po (38,1 mm) en partant du bas et mesurer vers le bas 3/4 po 
(38,1 cm) en partant du haut. Marquer les emplacements au crayon. 
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ÉTAPE 04 – A 
Préparer la BORDURE AVANT – ÉCLISSE DE 12 po (30,48 cm) 

Placer le ruban à mesurer à l'extrémité de la BORDURE AVANT. 
Mesurer 2 po (5,08 cm) et 4 po (10,16 cm) dans les deux directions des deux 
pièces et faire une marque au crayon. 
Mesurer vers le haut 1 1/4 po (31,75 mm) en partant du bas et mesurer vers le bas 
1 1/4 po (31,75 mm) en partant du haut. Marquer les emplacements au crayon. 

ÉTAPE 04 – B 
Préparer la BORDURE AVANT – ÉCLISSE DE 30 po (76,2 cm) 

Placer le ruban à mesurer à l'extrémité de la BORDURE AVANT. 
Mesurer 2 po (5,08 cm) et 13 po (33,02 cm) dans les deux directions des deux 
pièces et faire une marque au crayon. 
Mesurer vers le haut 1 1/4 po (31,75 mm) en partant du bas et mesurer vers le bas 
1 1/4 po (31,75 mm) en partant du haut. Marquer les emplacements au crayon. 
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ÉTAPE 05 
Calfeutrer les bordures intérieures 

Calfeutrer l'intérieur des deux bordures en restant à 1 po (2,54 cm) de leurs extrémités. 
En bas des deux coins, en haut et en bas à l'avant et à l'arrière, et en zigzag sur la partie 
inférieure. 
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ÉTAPE 06 – A 
Insérer l'ÉCLISSE DE BORDURE AVANT – ÉCLISSE DE 12 po (30,48 cm) 

Insérer l'ÉCLISSE DE BORDURE à la moitié, à 6 po (15,24 cm), comme illustré. 
Pousser l'ÉCLISSE dans le produit calfeutrant et joindre la BORDURE AVANT à l'ÉCLISSE à l'aide 
des vis TEK n° 8, aux emplacements marqués des deux côtés. 

 

 

 
   

   

ÉTAPE 06 – B 
Insérer l'ÉCLISSE DE BORDURE AVANT – ÉCLISSE DE 30 po (76,2 cm) 

Insérer l'ÉCLISSE DE BORDURE à la moitié, à 15 po (38,1 cm) comme illustré. 
Pousser l'ÉCLISSE dans le produit calfeutrant et joindre la BORDURE AVANT à l'ÉCLISSE à l'aide 
des vis TEK n° 8, aux emplacements marqués des deux côtés. 



 

 

FOUR SEASONS 
OUTDOOR LIVING SOLUTIONS 

ABRI DE TERRASSE
Guide d'installation

ÉTAPE 07 
Serrer l'ÉCLISSE DE BORDURE AVANT 

Vérifier que les deux pièces de la BORDURE AVANT sont droites. 
Glisser ensuite la seconde BORDURE et la visser sur les marques À L'ARRIÈRE ET À L'AVANT 
DE LA BORDURE. 

ÉTAPE 08 
Calfeutrer l'ÉCLISSE DE BORDURE AVANT 

Calfeutrer à l'intérieur de la BORDURE AVANT aux extrémités de l'ÉCLISSE puis vers le haut et les 
côtés avant et arrière. Calfeutrer toutes les vis qui ressortent à l'intérieur de la bordure et de 
l'ÉCLISSE. 


