
Gazébo India 10 x 12' (2017)
I nstructions d'assemblage

Modèle No : 8101202



LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS:
Prière de lire attentivement et d'identifier toutes les
pièces avant I'assemblage.
. Avertissement: De petites pièces telles que des bouchons de plastique, peuvent être

dangereuses pour les jeunes enfants. Garder hors de leur portée en tout temps.

. Vous devrez avoir I'aide de 2-4 personnes pour I'assemblage.

. Ne pas laisser à I'extérieur durant I'hiver. Enlever le toit lors de mauvais temps.

' Fixer la base au revêtement de sol, qu'il soit de bois, béton ou autres.

. Ne pas faire le serrage final des pièces avant d'avoir complété I'installation.

LISTE D'ASSEMBLAGE:

NO. IMAGE DESCRIPTION QTE

1
Poteau 4

2 sb' Bride de base 4

3 Traverse longue 2

4 Traverse longue 2

5 Connecteur intérieur 4

6 I Connecteur de centre extérieur 4

7 Traverse courte 2

I Traverse courte 2

I m Moulure de coin extérieur 4

10 Connecteur central intérieur 6

11 Connecteur de coin intérieur 4

12 Tube de toit court 6

13 Tube de toit court 4

14 Connecteur central de toit 1

15 Tube de support du bas 2
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16 Tube de support du bas 4

17 Tube de support du bas 4

18 ..- Tube de support du haut 2

19 -ãEæ Tube de support du haut 4

20 :- Tube de support du haut 4

21 Capuchon de toit 1

22 Panneau de toit I
23 Panneau de toit I
24 Panneau de toit 4

25

-

Profilé de support central 2

26
r--=_EÐ. Profilé de support central 4

27 Profilé de support central 4

28 Moulure de rebord de toit 2

29 Moulure de rebord de toit 4

30 Moulure de rebord de toit 4

31 s Connecteur central de rebord 6

32 \9 Connecteur de coin de rebord 4

33 F¡ Boulon M6 x 15 mm 91

34 r Boulon à tête carrée M6 x 15 mm 30

35 G@* Boulon M6 x 35 mm 32

36 @ Écrou 30

37 ffi Moustiquaire 1

38 Piquet 12

39 J Clef Allen 1

40 Clé ouverte 1
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Etape 1=

1).Placer les brides de bases (# 2) aux quatre coins.

2) .Fixer les brides de bases (# 2) aux poteaux (# 1) à I'aide des boulons (# 33)

1

1

2

1

1

2

P3



Étape 2=

1).lnsérer le connecteur intérieur (# 5) dans les traverses longues (#3) et (fÉ4) et

fixer à I'aide des boulons (# 33). Fixer ensuite le connecteur central intérieur

(#10) sur les traverses longues (# 3) et (# 4) à I'aide des boulons (#33).

2). Fixer le connecteur de centre extérieur (# 6) sur le connecteur intérieur (#5)

à I'aide des boulons (# 33).
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Etape 3:
1). Insérer le connecteur intérieur (#5) dans les traverses courtes (# 7) et (# 8) et

aligner les trous. Fixer ensuite le connecteur central intérieur (#10) sur le

connecteur intérieur (# 5) à I'aide des boulons (# 33).

2). Fixer le connecteur de centre extérieur (# 6) au connecteur intérieur (# 5) avec

les boulons (#33).
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Étape 4:
1). Fixer les traverses longues (# 3,# 4) et les traverses courtes (# 7, # 8) aux

poteaux (#1) à I'aide des boulons (# 35).

2). Fixer les moulures de coin extérieur (# 9) aux traverses longues (#3,#4) et aux

traverses courtes (#7 ,#8) à I'aide des boulons (#33).
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Etape 5:
1). lnsérer deux boulons à tête carrée ( #34) à la glissière de chaque tube de toit

court (# 12) en attente d'une étape subséquente. lnsérer un boulon (#34) dans la
glissière d'un tube de toit court (#12) et le fixer avec le connecteur de toit (#14) à
I'aide d'un écrou (#36).

2). Ensuite utiliser les boulons (#33) pour fixer le connecteur central intérieur (#10)

au tube de toit court (#12)
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Etape 6:
1). lnsérer deux boulons à tête carrée (#34) à la glissière de chaque tube de toit

long (#13). lnsérer un boulon (#34) dans la glissière d'un tube de toit long (#13)

et le fixer au connecteur de toit (#14) à I'aide d'un écrou (#36).

2). Puis utiliser les boulons (#33) pour fixer les connecteurs de coin intérieurs

(#11) aux poteaux (#1)
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Étape 7:
1).Fixer le capuchon de toit (#21) au connecteur central de toit (#14) à I'aide des boulons (#33).

2).Fixer les tubes de support du bas (# 15) et(#17) aux boulons (#3a) qui ressortent du tube de toit

court (#12) et sécuriser avec les écrous (#36).

3).Fixer ensuite les tubes de support du haut (#18) et (#20) aux boulons à tête carrée ( #34) du tube de

toit court (#12) etsécuriser à I'aide des écrous (#36).

4). Répéter pour I'autre côté tel qu'illustré.
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Étape 8:
1).Enlever les pellicules protectrices des panneaux de toit et prendre note des

remarques qui indiquent le dessus.
2).lnsérer le panneau de toit (#22) dans les glissières et insérer le profilé de

support central (#26). Puis insérer le panneau de toit (#23) dans la glissière.

3).Répéter pour les autres panneaux tel qu'illustré.

Note : ne pas laisser les panneaux glisser.
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Etape 9:
1).lnsérer les boulons (#33) dans le connecteur central de rebord (#31) et les

moulures de rebord de toit (#28 et#29) et fixer au tube de toit court (#12).

2).lnsérer des boulons (#33) à travers le connecteur de coin de rebord (#32) et les

moulures de rebord de toit (#29) et (#30) au tube de toit long (#13).

3).Répéter pour les autres côtés tel qu'illustré.
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Étape 10:
1).Vérifier à ce que les poteaux et le sol soient perpendiculaires à chaque extrémité

une fois la structure assemblée. Serrer tous les boulons uniformément. Utiliser

les piquets (#38) pour fixer le gazébo au sol fermement. Dépendamment de la
surface du patio, utiliser le dispositif d'ancrage approprié. Ancrages non fournis.

2).Puis, accrocher les moustiquaires (# 37) aux crochets en "J" des traverses.

3).Retirer toutes les étiquettes d'assemblage du gazebo.
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