
Pergola El Cortez 2018
I nstructions d'assem blage

Avertissement : Veuillez lire les instructions avant I'assemblage et l'utilisation.

1. Sélectionner l'emplacement idéal. Avant de débuter I'installation, étaler toutes les

pièces sur une surface à niveau et dégagée. ldéalement, la pergola devrait être
érigée sur l'emplacement retenu au préalable afin d'éviter d'avoir à la déplacer
après I'assemblage.

2. llfaut user de prudence tout au long du processus d'assemblage et
spécifiquement lors de manipulation d'objets lourds ou encombrantt la sécurité
est importante. Aucune autre personne que celles qui procèdent à l'assemblage

ne devraient être présentes sur le lieu de l'installation.

3. Avant de débuter l'assemblage et à l'aide de la liste des pièces, il faut vérifier que

toutes les pièces nécessaires sont bien présentes.

4. Tenir les enfants éloignés. Les enfants ne doivent pas se trouver dans le périmètre

d'assemblage. Ne pas les laisser manipuler les pièces ou les outils. Ne pas

permettre aux enfants de grimper sur la pergola lors de son utilisation.

5. ll est aussi recommandé de retirer le dais lors de période de mauvais temps ou
tempête.



Règles de sécurité

Avertbsement:
Ta*ál{ná b¡þ llnrr q¡ ¡qrn Ò ffiüd..ûr¡l Ò ciü. Afrm¡tf, þ. lh¡r p.üËrtbd¡rq¡ ffio
t ce¡r dc ¡åÈtu brûu¡ rq pqutru Ò pto¡ffi. D¡r ¡n tl o rlc¡ dotrngc ¡ülcl ¡ot r¡d I
prúwL Dc p¡¡ì ltpplclüm ô bl¡drtf ant¡r¡ paf qr¡ycrc¡ ffirrrråffi¡lmptf þr ptogllLr Ô
rúrLLræa¡ lffimrilr¡h¡.

Règlomenffion
I honûc r¡ oanænmÍ¡rrù v#cr b æltnrü ¡no b Éflmm¡lbn mnltrþ, ætb ô øsucüon, aqp
ou eûr. mlbß d rb lbün|lrr ô pcrÍ¡ ürrt lbfiûhgc û É p.rgú.

Reæmnundaüoris
ftdrb plooádcrat motqp. ur vür¡bn dc otrbnrü rb C¡¡ilia d$ plà6.cdc nh. Octbhc pllæ¡
pcunnlaot rn nôolÚ ündrd, þ gortô güb pru¡0¡ar! cdrtsrlllndâ I hf fþlrtm hcrt à di¡.
p¡ümc poû ællplé5r rtlffin dc 6tb pü!d¡. ll cd tubnnt ltænffi dc túrr þ dú por b P¡blb
llìrütþ.
ffir¡lalh¡nmrtô bmpoúr ô m¡tof oonftftr fml¡lbn llh ¡oldant¡tl nsú, up gcllpb dont
lTrdú¡r fcrt go brntìác pcnt dcühnfn{cr ou crú.r dcû dollnq6 å lbruhonncnrnt hmlü.
8l¡snrô e¡lÚc uÞ (fm rtornt þ ô buË ùül¡ûbn o¡ áqüqmil ô ü¡mpoddrdcoütt
Tq¡t a¡ qn dc b pÚllorb dl¡t¡¡üon, uF lúltc.üon p¡bdçr rlco bodctl cd naËelu út dc vürd ut
n¡srqp daícnt nôæ¡l.
Oü pr¡oh dccl pú ccrg¡c por¡ rm uüreüoo qrüc *na
t hf fc üilvffilæ h¡ü¡ún¡ dc ¡nolt¡p ¡vertô rtúöt¡br lffilrlbn Ihf 3¡wr ûilvmrnttutl
dæ tætrtrndún¡ ¡lr danu mc pr* $n à
llæ¡ffi. I hf ü&.r bû c¡ü¡ daçåctncril¡ fprqñl¡ mr Ét¡r mc ffin ætûnn d¡ácrilc. ìl¡
þS frp.r. rb!Û.o} ou s ünl a¡ h üt¡cür! o ørl dtlül¡lbn
A ntqrr la bqlon¡ or¡ tnüo rtbuagro m ænt pa hnù.
I d nonrtuxlá rb sr¡svcr lc ¡tsurl ûffiuüm por ÉSrun tf;ûrr

Entsüen
Ì{c Aar bnrærc rm ndÚrc à gtilbn Cürac. Llfrdon úln rauur dour dan utc a¡ üàdc Aa¡tCaÉrrrh
mclcuu rlc¡ ælüm û notby¡gp porr |ffirc atcurt Un ûçgp à fa¡ drþ ¡qr nás¡f¡ maå. llc
Fmú rfr.rÕ rewn por¡hcth¡¡+ ad ¡útHlar¡ ptoglltrr dpüsra$ãrtlcrloqóv¡áüæccr
eålrL

Galantle

Ce qul est couvoft :

Oü pqgob.C güüüc orü! bndúhf rb ffin poÜ ürc páÈdc dln n porr rn r¡reæ norrd. Ànürçt
oü gËüüc mr Jæilçr er lcc plàæ ædrrttgL
8l rn bcolr rb plåæ cd ¡raæh¡ ¡r rúon ûnc dtrcü¡o# dcübtlctn, f ht conbür lc rr¡du¡td cth¡Ë¡t
pú,!rt dæ pñü f¡¡ür¡rt þ poôlh lcnqûú.

Coqul n'eet pas oouvort:
t¿dmæcca¡råprtn urqcomqd4 rn loh ¡npgtüprló, infiüc9a¡gp had4f¡¡t tmtüütt
rtffiormt¡þ ou ür¡lrp, rl¡ vad*tp, dcr ptoaf¡ dtm$¡a, þ æ1, ttco orfüm chsüqr¡ cod¡at¡p q¡ A¡ld
Glod, h lut, fqy(Hbn, hrbúrq ou ur clú*gc poülúchadaqn [¡ dácdorlþn non¡doq¡ hc
dmæc cau¡a¡ pr lbqm.¡rlbn dc ncþc nc ut gü q¡Ër!.

Au manhand :

Fq¡r h¡b dqnuþ ô plà€., f hi ptrnfu conbd ¡¡rc nd¡ æwlo à b clcn$þ d mvofr mc opb dc b
ffimduæn¡qrnrlrctôophúolt¡ü¡rtþprodàmcdactf d¡r¡hdcnmdc. Dcp¡¡!' f h¡dnsbu¡rdc
Gqmttl! lbrrlcôâblcúndr¡ pfttadtecq¡arúrdc¡b¡¡nrdc rod¡dcôbq¡dc¡plàsåctttoycr.
tfcpaaoÉlcrô¡nmtlonmrþnqndcbpcæmcr¡çquel¡þrfuddltûclcttt,lcnfitdfdÐtfu¡¡stltetd
(¡¡æn¡f}' dæ cc¡lrbl, h d n¡máo & úláilsË.
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I Poteaux a a 4

? Traverse
gauche -

3 Traverse
droite ?

4 Traverse du
côté lons

?

5 Renfort de
coin
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5 Earre de
jonction ?

7 Guide de
tissu 8

8 Traverse
supérieure 4

9 Espaceur O L?

10 Boulon 0E@ 8

n Boulon o* 4

rc Boulon OÞ 1O

13 Cache boulon o 52
I1 clé tæ L

15 Clé Allen I
I6 Pieu : E

I7 Dais L
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Etape 1
lnsérer la barre de jonction dans les traverses
gauches et droites # 2 et # 3. Utiliser les boulons #
12 tel qu'illustré.

L

Étape 2
Tel qu'illustré, fixer les assemblages de traverses # 2-3 aux
poteaux # 1. Puis, fixer les traverses du côté long # 4 aux
poteaux # 1 afin de compléter l'assemblage de I'armature.
Utiliser les boulons f 12.

Étape 3
À l'aide des boulons # 12, fixer les renforts de coin

# 5 dans les coins de I'armature tel qu'illustré.
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Étape 4
Tel qu'illustré, utiliser les boulons # 10 et les espaceurs
# 9 pour fixer les traverses supérieures # 8 et les guides

de tissu # 7 sur les assernblages de traverses # 2-3.

t

Ëtape 5
Utiliser les boulons # 11 et les espaceurs # 9 pour fixer
les guides de tissu f 7 sur le dessus des poteaux # I tel
qu'illustré.
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Étape 6

Glisser les guides de tissu dans les boucles du dais # 17.

Ajuster le dais à la hauteur recherchée et solidifier la
position avec les velcros.

7
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Eta pe 7
Mettre les cache boulons sur les têtes de tous les

boulons.

Mettre les pieux # 16 dans le sol à travers les

bases des potea
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