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FR_Conseils :
1. Dégagez une zone de travail pour permettre un accès sur les 4 côtés.  Une surface de 
travail surélevée facilitera l'assemblage.
2. Toutes les pièces sont identifiées, de sorte que lorsque vous parcourez les 
instructions page par page, les diagrammes indiquent la position de chaque pièce.
3. Certains trous ont été pré-percés pour permettre la fixation à l'aide de vis auto-
taraudeuses ou de rivets.
4. Avant de commencer, pour évi ter toute blessure accidentel le, nous vous 
recommandons d'utiliser des gants pour protéger vos mains, des lunettes de sécurité 
pour protéger vos yeux et des chaussures ou des bottes pour protéger vos pieds.
5. Veuillez éloigner les enfants de votre chantier de construction.
6. La plupart des assemblages peuvent être réalisés par une seule personne, une 
assistance peut être nécessaire lorsque vous atteignez la phase d'élévation.
7. Veuillez noter que certaines réglementations locales s'appliquent à l'installation 
d'abri de jardin et que vous devrez peut-être obtenir une autorisation pour monter cet 
abri.
Étapes:
1. Déballez tous les composants du carton et placez-les à l'extérieur de votre zone de 
travail et vérifiez les pièces par rapport à la liste de pièces de la page suivante.
2. Suivez les instructions de montage page par page.
3. Une fois le montage terminé, placez l'abri en position et ancrez-le solidement au sol. 
4. Nettoyer toutes les pièces métalliques, les rivets et les vis.









FR_ASSEMBLAGE DES PANNEAUX
MURS ARRIÈRE

FR_Côté coloré

FR_Côté supérieur

FR_PAS DE TROU



FR_ASSEMBLAGE DES PANNEAUX 
PAROIS DE GAUCHE

FR_Côté coloré

FR_Côté supérieur

FR_Remarque : Percez S3 des deux côtés pour améliorer la stabilité du connecteur.



FR_ASSEMBLAGE DES PANNEAUX 
PAROIS DE DROITE

FR_Côté coloré

FR_Côté supérieur

FR_PAS DE TROU

FR_PAS DE TROU

FR_Remarque : Percez S3 des deux côtés pour améliorer la stabilité du connecteur.



FR_Assemblage des panneaux 
Étape 1-2 parois frontales

FR_Côté coloré

FR_PAS DE TROU



FR_Assemblage des panneaux 
Étape 3-4 parois frontales

FR_Étape 3-1 PATR a et b insérer EU1



FR_ASSEMBLAGE DE L'ABRI 
PAROIS DE CONNEXION



FR_ASSEMBLAGE DE L'ANCRAGE

EN_1.The shed is now free standing. It is critical at this stage to ensure the shed is levelled.
2.Then measure the diagonal distance and make sure the four side walls are squared to 90 
degrees.
3.Use anchor kit (EC1& S11) when fixing to a concrete base. Fastening the anchor kit onto a 
concrete pad
3.1 Mark the place of the anchor on the ground.
3.2 Use 10mm -0.39"concrete drill bit and drill holes 60mm-2.4"deep.
3.3 Tap concrete fixing bolts into the hole, place anchor, add washer and nut and fasten.

FR_1. L'abri est maintenant autonome.  Il est essentiel à ce stade de s'assurer que l'abri de 
jardin est correctement nivelé.
2. Mesurez ensuite la distance diagonale et assurez-vous que les quatre parois latérales sont 
équerrées à 90 degrés. 
3. Utilisez le kit d'ancrage (EC1& S11) pour la fixation sur une base en béton.  Fixation du kit 
d'ancrage sur une base en béton
3.1 Marquez l'emplacement de l'ancrage sur le sol.
3.2 Utilisez une mèche à béton de 10 mm et percez des trous de 60 mm de profondeur.
3.3 Tapez les boulons de fixation du béton dans le trou, placez l'ancrage, ajoutez la rondelle et 
l'écrou et fixez.



ASSEMBLAGE DE L'ABRI PAROIS DE 
CONNEXION

FR_Remarque : utilisez S3 pour fixer l'angle et rendre le mur solide et éviter que la lumière du 
soleil ne pénètre.



FR_Assemblage de l'ABRI Étape 1-2
 Portes d'entrée

FR_Côté coloré

FR_Côté coloré

FR_Côté coloré



FR_Assemblage de l'ABRI Étape 3-4
 Portes d'entrée

FR_arrière FR_Côté coloré



FR_Assemblage de l'ABRI 
 Cadre de porte



FR_Assemblage de l'ABRI 
TRIANGLE



FR_Assemblage de l'ABRI
Panneaux de toit



FR_Assemblage de l'ABRI
GOUTTIÈRES

FR_Remarque : Installer des 
protections d'angle aux coins.



FR_Assemblage de l'ABRI 
Portes d'entrée
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