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Important

Veuillez lire et suivre toutes les notifications relatives à la sécurité, précautions générales, instructions 
d’assemblage, directives d’utilisation et d’entretien avant de procéder à l’assemblage.

Règles de sécurité

Avertissement :

Tenir toute flamme ou source de chaleur éloignée du tissu de ce gazebo. Dans un cas de contact plus ou moins 
prolongé, le tissu pourrait s’enflammer ou fondre et causer de sévères brûlures aux personnes à proximité tout en 
créant des dommages collatéraux. L’application de toute substance ou additif au tissu peut enrayer ou diminuer 
substantiellement les propriétés de résistance ou retardement au feu.

Règlementation :

Il incombe au consommateur de valider la conformité avec la règlementation municipale, code de construction, 
zonage et autres limitations et de l’obtention de permis avant l’assemblage de ce gazebo.

Recommandation :

• Lors de l’assemblage et de l’utilisation de ce produit, les règles de base de sécurité doivent toujours être                
             respectées afin de réduire les risques de blessure ou de dommages.
• Ne pas s’abriter dans ce gazebo lors de conditions climatiques extrêmes.
  
• Certaines pièces peuvent présenter des rebords tranchants, le port de gants protecteurs est de mise.
• Avant de procéder à l’assemblage de ce produit, on doit s’assurer de la conformité de la quantité des pièces 
             en comparant avec la liste des pièces. Dans le cas où une pièce est manquante ou endommagée, ne pas  
             débuter l’assemblage.
• Un minimum de deux adultes est requis pour procéder à l’assemblage.
• En considérant une période moyenne de cinq heures pour compléter l’installation, prévoir suffisamment 
             de temps pour tout réaliser dans une seule journée. Même solidement ancré, un gazebo dont l’installation 
             n’est pas encore terminée peut s’endommager ou créer des dommages importants à l’environnement 
             immédiat.
• Une vérification du serrage des boulons est requise avant et périodiquement pendant l’utilisation.
• Utiliser les équipements et outils appropriés pour une installation conforme et sécuritaire. Ne jamais 
             grimper, s’asseoir ou se tenir sur la structure lors de l’installation.
• Ce gazebo est conçu pour une utilisation annuelle mais toute accumulation de neige doit être retirée du 
              toit.
• Les rideaux (optionnels) et moustiquaires doivent être retirés du gazebo pour la saison hivernale.
• Les boulons et unités d’ancrage ne sont pas fournis.
• S’assurer de garder une distance raisonnable de tout installation ou équipement de transport d’électricité.

• Il est recommandé de conserver le manuel d’assemblage pour toute référence ultérieure éventuelle.
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Entretien :

Ne jamais laver à l’aide d’une machine à pression élevée. On recommande d’utiliser un savon doux combiné à 
une eau chaude pour le lavage de la structure. Un rinçage à l’eau claire est requise ensuite. Ne jamais utiliser de 
savon sur les tissus, cette pratique réduirait leurs propriétés et par conséquent leur longévité et aspect général. 
Pour les moustiquaires, une brosse douce avec une eau tiède offre un excellent nettoyage.

Garantie

Couvert

Ce gazebo est garanti contre tout défaut de fabrication pour une période d’un an à un usage normal pour l’ache-
teur original.

Non couvert

Cette garantie ne couvre pas une utilisation commerciale, un soin inadéquat, un entreposage négligent, du van-
dalisme, un usage de produits chimiques, des conditions climatiques extrêmes ou Act of God, du feu, de l’oxyda-
tion, des taches, des dommages dûs au gel, un emballage inapproprié pour un retour et un usage déraisonnable 
ou abusif. La décoloration normale ou les dommages causés par l’accumulation de neige ne sont pas couverts.

Service à la clientèle

Consommateur

Pour toute demande de pièce, veuillez prendre contact avec votre détaillant avec une description du problème, 
des photos et une copie de votre facture afin de s’assurer que l’information est complète pour compléter le dos-
sier.

Pour le marchand:

Outre toutes les informations fournies par le consommateur, toute demande de pièce doit mentionner la per-
sonne responsable du dossier du client, le nom et l’adresse du marchand et succursale s’il y a lieu, adresse cour-
riel, fax et numéro de téléphone.
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NO. Description Dessin QTÉ

A Poteau 4

B Traverse 4

C Renfort de Coin 8

D Tube de Coin de 
Toit 4

E Tube de Toit 4

F Tube de Toit 4

G Tube de Toit 4

H Tube de Toit 4

I Bordure de Toit 4

J Petite Traverse 
Support 8

K Bordure de Toit 16
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NO. Description Dessin QTÉ

L Bride de Base 4

M Moulure de Coin 4

N Connecteur 
Central 1

O Connecteur
Central 1

P Capuchon de Toit 1

Q Crochet 1

R Espaceur de Toit 1

S Ferrement 
Espaceur de Toit 4

T Ferrement 4

U Ferrement 4

V Panneau de Toit 4
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NO. Description Dessin QTÉ

W Panneau de Toit 4

X Panneau de Toit 4

Y Panneau de Toit 4

Z Panneau de Toit 4

AA Crochet à Rideaux 64

BB Bouhcon d’arrêt 8

CC Petite Moustiquaire 1

DD Moustiquaire 4

EE Rideau 4

FF Ferrement de Coin 
de Toit 8

GG Ferrement de Côté 
de Toit 12
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NO. Description Dessin QTÉ

HH Boulon M6X15 64

II Boulon et Écrou 
M6X30 24

JJ Boulon à 
Épaulement 32

KK Vis à Métal 16

LL Pieu 8

MM Clé 1

NN Clé 1

OO Clé Allen 1

PP Tournevis 1
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Étape1:
Installer une bride de base (L) à un poteau (A) en utilisant les boulons (HH). Refaire cette étape pour les 
poteaux restants.

Étape 2:
Installer les traverses (B) entre deux poteaux (A) en utilisant les boulons (JJ).
Répéter pour les traverses (B) restantes.
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Étape 3:
Fixer les renforts de coin (C) aux poteaux (A) et aux traverses (B) en utilisant les boulons (HH).

Étape 4:
À l’aide des vis à métal (KK), fixer les moulures de coin (M) aux endroits appropriés.
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Étape 5:
Glisser les tubes de coin de toit (D) et les tubes de toit (E) au connecteur central (N). Enfoncer les tubes 
jusqu’à ce que la goupille à ressort fasse entendre un ‘’clic’’.

Étape 6:
Déposer l’assemblage de tube de toit sur les coins du cadre assemblé précédemment et fixer dans chaque 
coin à l’aide des boulons et écrous (II).
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Étape 7:
Fixer les tubes de toit (F) et (G) aux tubes de coin de toit (D) en utilisant les ferrements (T) et les boulons 
(HH). Prendre soin de positionner les goujons des ferrements (T) vers le haut. Fixer l’autre extrémité des 
tubes en utilisant les boulons et écrous (II) tel qu’illustré. 

Étape 8:
Assembler les tubes de toit (H) du petit toit au connecteur central (O). Enfoncer les tubes jusqu’à ce que la 
goupille à ressort fasse entendre un ‘’clic’’.
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Étape 9:
Déposer le dernier assemblage de tube de toit sur un espaceur de toit (R) qui sera lui-même déposé sur le 
connecteur central (N). La fixation se fait au moyen du crochet (Q) en dessous et on vissera le capuchon de 
toit (P) au-dessus.  
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Étape 10:
Insérer les panneaux de toit (V) dans les glissières des tubes de toit (H).

**Fixation des panneaux du petit toit : 

Afin d’éviter que les panneaux de toit ne 

tombent lors de l’installation, faire les 3 

étapes suivantes combinées pour chacun 

des panneaux.**
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Étape 11:
Insérer les bordures de toit (I) aux extrémités des panneaux de toit (V).

Étape 12:
Tel qu’illustré, fixer les ferrements de coin de toit (FF) au moyen des boulons (HH). Afin de ne pas endom-
mager les insertions, ne pas trop serrer les boulons.
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Étape 13:
Fixer les ferrements (U) aux tubes de toit (E) en utilisant les boulons (HH). Prendre soin de positionner les 
goujons vers le haut.

Étape 14:
Insérer les petites traverses support (J) sur les goujons des ferrements (U) et (T) tel qu’indiqué. S’assurer 
que le velcro des petites traverses support (J) fait face au sol.
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**Fixation des panneaux 

de toit : Afin d’éviter que 

les panneaux de toit ne 

tombent lors de l’instal-

lation, faire les 3 étapes 

suivantes combinées pour 

chacun des panneaux.**
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Étape 15:
Insérer les panneaux de toit (W), (X), (Y) et (Z) dans les glissières des tubes de toit tel qu’indiqué.

Étape 16:
Insérer les bordures de toit (K) aux extrémités des panneaux de toit.
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Étape 17:
Tel qu’illustré, en utilisant les boulons (HH) fixer les ferrements de coin de toit (FF) et les ferrements de 
côté de toit (GG) aux tubes de toit. Afin de ne pas endommager les insertions, ne pas trop serrer les bou-
lons.

Étape 18:
Fixer la moustiquaire (CC) sur les petites traverses support (J).
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Étape 19:
Accrocher les crochets du rideaux (AA) dans les boucles des rideaux (EE). Insérer ensuite les crochets dans 
la glissière extérieure des traverses (B).

Étape 20:
Accrocher les crochets au rideaux (AA) dans les boucles des moustiquaires (DD). Insérer ensuite les cro-
chets dans la glissière intérieure des traverses (B). 
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Étape 21:
Insérer ensuite les bouchons d’arrêt (BB) aux extrémités des glissières des traverses (B).

Étape 22:
Mettre ensuite les pieux (LL) pour ancrer le gazebo au sol. Prendre note que dépendamment de la nature 
du sol, les pieux ou ancrages au sol peuvent varier. Les autres dispositifs de fixation ne sont pas inclus.


