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INTERMÉDIAIRE

Vous avez besoin d’un coup de main?
/DLVVH]QRWUHpTXLSHGHSURIHVVLRQQHOV
V¶RFFXSHUGHO¶LQVWDOODWLRQSRXUYRXV

*2&21),*85(

*Les services d’installation ne sont
disponibles que pour les clients
des États-Unis.
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HEURES

POUR UN MONTAGE
RAPIDE ET FACILE
VOUS TROUVEREZ DES INSTRUCTIONS
EN 3D POUR CE PRODUIT DANS

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION GRATUITE

ODGXUpHGHPRQWDJHSHXWYDULHUHQIRQFWLRQGX
QLYHDXGHFRPSpWHQFH

3RXUREWHQLUOHPDQXHOGHPRQWDJHOHSOXVUpFHQWSRXUHQUHJLVWUHUYRWUH
SURGXLWRXSRXUFRPPDQGHUGHVSLqFHVGHUHFKDQJHYHXLOOH]YLVLWHU

ZZZEDFN\DUGGLVFRYHU\FRP
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STOP
IL VOUS MANQUE
UNE PIÈCE ?
APPELEZ-NOUS AVANT DE
VOUS RENDRE AU MAGASIN
Le magasin dans lequel vous avez effectué votre achat
ne stocke pas de pièces pour cet article. Si vous avez
des questions sur le montage, s’il vous en manque ou si
vos pièces sont endommagées, veuillez appeler le

1-800-856-4445
Vous pouvez également visiter www.backyarddiscovery.com ou envoyer
un courrier électronique à customerservice@backyarddiscovery.com

Ayez les informations suivantes à portée de main lorsque vous appelez :
x Numéro de modèle du produit situé à l’avant du manuel de montage
x La description de l’article et le numéro de la liste des pièces du manuel inclus dans votre boîte

x Lisez l’intégralité du manuel de montage, en accordant une attention particulière aux conseils importants et
aux informations de sécurité.
x Pour vous assurer qu’il ne manque aucune pièce, faites un inventaire complet en séparant et en identifiant
toutes les pièces.
x Assurez-vous de vérifier le matériel d’emballage afin de repérer les petites pièces qui pourraient être tombées
pendant l’expédition.
x Les structures ne sont pas destinées à un usage public. La société ne garantit aucune de ses structures
résidentielles soumises à un usage commercial.
x Ce manuel contient des informations utiles concernant la préparation du montage, la procédure d’installation et
la maintenance requise.
x Gardez toujours à l’esprit la sécurité lors de la construction de votre structure.
x Conservez ces instructions pour toute consultation ultérieure.
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$FUUFHBSBOUJFMJNJUÏFEF#BDLZBSE%JTDPWFSZThBQQMJRVFBVYQSPEVJUTGBCSJRVÏTTPVTMBNBSRVF#BDLZBSE%JTDPWFSZPVTFTBVUSFTNBSRVFT ZDPNQSJT NBJTTBOTThZMJNJUFS "EWFOUVSF
1MBZTFUTFU-FJTVSF5JNF1SPEVDUT
&OTFNCMFEFKFVFOCPJT#BDLZBSE%JTDPWFSZ
#BDLZBSE%JTDPWFSZHBSBOUJURVFDFQSPEVJUFTUFYFNQUEFUPVTEÏGBVUTEFGBCSJDBUJPOFUEFNBUÏSJFMQFOEBOUVOFQÏSJPEFEFEFVY  BOTËDPNQUFSEFMBEBUFEhBDIBUEPSJHJOF5PVU
MFCPJTFTUHBSBOUJDPOUSFMBQPVSSJUVSFFUMBEÏDPNQPTJUJPOQFOEBOUVOFQÏSJPEFEFDJOR  BOTËDPNQUFSEFMBEBUFEhBDIBUEPSJHJOF
&OTFNCMFEFKFVNÏUBMMJRVF#BDLZBSE%JTDPWFSZ
#BDLZBSE%JTDPWFSZHBSBOUJURVFDFKFVFONÏUBMFTUFYFNQUEFEÏGBVUTEFNBUÏSJBVYFUEFGBCSJDBUJPOQFOEBOUVOFQÏSJPEFEFDJOR  BOTËDPNQUFSEFMBEBUFEhBDIBUEPSJHJOF
*OGPSNBUJPOTHÏOÏSBMFTTVSMBHBSBOUJF
$FUUFHBSBOUJFFTUBDDPSEÏFËMBDIFUFVSEPSJHJOFFUBVUJUVMBJSFEFMFOSFHJTUSFNFOUEVQSPEVJUFUOhFTUQBTUSBOTGÏSBCMF6OFOUSFUJFOSÏHVMJFSFTUOÏDFTTBJSFQPVSBTTVSFSVOFEVSÏF
EFWJFFUEFTQFSGPSNBODFTPQUJNBMFTEFDFQSPEVJU4JMFQSPQSJÏUBJSFPNFUEFOUSFUFOJSMFQSPEVJUDPOGPSNÏNFOUBVYJOTUSVDUJPOTEFOUSFUJFO DFUUFHBSBOUJFQPVSSBJUÐUSFBOOVMÏF
-FTJOTUSVDUJPOTEhFOUSFUJFOTPOUJODMVTFTEBOTMFNBOVFMEFMhVUJMJTBUFVS
$FUUFHBSBOUJFMJNJUÏFOFDPVWSFQBT










-FTQSPQSJÏUÏTOBUVSFMMFTEVCPJTUFMMFTRVFEÏGPSNBUJPOT EJTUPSTJPOT DSBRVFMVSFTPVUPVUFBVUSFQSPQSJÏUÏOBUVSFMMFEVCPJTRVJOhBGGFDUFQBTMFTQFSGPSNBODFTPV
MhJOUÏHSJUÏ
-BHBSBOUJFFTUOVMMFFUOPOBWFOVFTJMhJOTUBMMBUJPOOhFTUQBTFGGFDUVÏFDPOGPSNÏNFOUBVYJOTUSVDUJPOTEVNBOVFMEhVUJMJTBUJPO
-BNBJOEhVWSFQPVSVOFJOTQFDUJPO
-BNBJOEhVWSFQPVSMFSFNQMBDFNFOUEFTQJÒDFTEÏGFDUVFVTFT
%PNNBHFTBDDJEFOUFMTPVDPOTÏDVUJGT
-FTEÏGBVUTDPTNÏUJRVFT ZDPNQSJTMBSPVJMMF MBEÏDPMPSBUJPOEFMBQFJOUVSF MFTGJTTVSFTNJOFVSFT MBDPSSPTJPO RVJOhBGGFDUFOUQBTMBQFSGPSNBODFPVMhJOUÏHSJUÏEhVOF
QBSUJFPVEFMhFOTFNCMFEVQSPEVJU
7BOEBMJTNF VUJMJTBUJPOJOBQQSPQSJÏF EPNNBHFTEVTBVDIBSHFNFOUPVËVOFVUJMJTBUJPOEÏQBTTBOUMFTDBQBDJUÏT MJNJUFTEFQPJET TQÏDJGJÏFTEBOTMFTJOTUSVDUJPOTEF
NPOUBHFBQQMJDBCMFT
-FTBDUFTEFMBOBUVSF ZDPNQSJT NBJTTBOTThZMJNJUFS MFWFOU MFTUFNQÐUFT MBHSÐMF MFTJOPOEBUJPOT MhFYQPTJUJPOFYDFTTJWFËMhFBV
*OTUBMMBUJPOJODPSSFDUF ZDPNQSJT NBJTTBOTThZMJNJUFS MhJOTUBMMBUJPOTVSVOTPMBDDJEFOUÏ JSSÏHVMJFSPVNFVCMF

-FTQSPEVJUT#BDLZBSE%JTDPWFSZTPOUDPOÎVTQPVSMBTÏDVSJUÏFUMBRVBMJUÏ5PVUFNPEJGJDBUJPOBQQPSUÏFBVQSPEVJUEhPSJHJOFQFVUFOEPNNBHFSMhJOUÏHSJUÏTUSVDUVSFMMFEFMVOJUÏ 
FOUSBÔOBOUVOFEÏGBJMMBODFFUEFTCMFTTVSFTÏWFOUVFMMFT5PVUFNPEJGJDBUJPOBOOVMFUPVUFHBSBOUJFFU#BDLZBSE%JTDPWFSZOhBTTVNFBVDVOFSFTQPOTBCJMJUÏQPVSMFTQSPEVJUTNPEJGJÏT
PVMFTDPOTÏRVFODFTSÏTVMUBOUEFMBEÏGBJMMBODFEhVOQSPEVJUNPEJGJÏ#BDLZBSE%JTDPWFSZEÏDMJOFUPVUFBVUSFSFQSÏTFOUBUJPOFUHBSBOUJFEFRVFMRVFOBUVSFRVFDFTPJU FYQSFTTFPV
JNQMJDJUF
-BHBSBOUJFEFDFQSPEVJUFTUSÏTFSWÏFËVOVTBHFQSJWÏ&OBVDVODBT VOQSPEVJU#BDLZBSE%JTDPWFSZOFEPJUÐUSFVUJMJTÏEBOTEFTJOTUBMMBUJPOTQVCMJRVFT MFTJOTUBMMBUJPOTQVCMJRVFT
DPNQSFOOFOU TBOTThZMJNJUFS MFTÏHMJTFT MFTHBSEFSJFT MFTQBSDT FUD 6OFUFMMFVUJMJTBUJPOQFVUFOUSBÔOFSVOFEÏGBJMMBODFEVQSPEVJUFUEFTCMFTTVSFTÏWFOUVFMMFT5PVUFVUJMJTBUJPO
QVCMJRVFBOOVMFSBDFUUFHBSBOUJF
²UBUT6OJTFU$BOBEB1PVSGBJSFVOFEFNBOEFEFHBSBOUJFPVEFQJÒDFTEFSFDIBOHF WFVJMMF[DPOTVMUFSMFTJUFCBDLZBSEEJTDPWFSZDPNPVBQQFMFSMFTFSWJDFDMJFOUÒMFEF#BDLZBSE
%JTDPWFSZBV #BDLZBSE%JTDPWFSZSFNQMBDFSB ËTBTFVMFEJTDSÏUJPO UPVUFQJÒDFQSÏTFOUBOUVOEÏGBVUEFGBCSJDBUJPOPVEFNBUÏSJBVYQFOEBOUMBQÏSJPEFEF
HBSBOUJFJOEJRVÏF®MBEJTDSÏUJPOEF#BDLZBSE%JTDPWFSZ EFTQIPUPHSBQIJFTEFMBQJÒDFEÏGFDUVFVTF MFSFUPVSQIZTJRVFEFMBQJÒDFEÏGFDUVFVTFË#BDLZBSE%JTDPWFSZ PVVOFQSFVWF
EhBDIBUQFVWFOUÐUSFFYJHÏTQPVSWÏSJGJDBUJPO
&OEFIPSTEFT²UBUT6OJTFUEV$BOBEB$POUBDUF[MFMJFVEhBDIBUPVMFEJTUSJCVUFVSQPVSMFTFSWJDFEFHBSBOUJF 7PJSMBOPUJDFEhFNCBMMBHF
$FUUFHBSBOUJFWPVTEPOOFEFTESPJUTTQÏDJGJRVFT7PVTQPVWF[ÏHBMFNFOUBWPJSEhBVUSFTESPJUTRVJWBSJFOUEhVO²UBUËMhBVUSF EhVOFQSPWJODFËMhBVUSFPVEhVOQBZTËMhBVUSF MËPáWPVTBWF[
BDIFUÏMFQSPEVJU-BQSÏTFOUFHBSBOUJFFYDMVUUPVTMFTEPNNBHFTJOEJSFDUT5PVUFGPJT DFSUBJOT²UBUTOhBVUPSJTFOUQBTMBMJNJUBUJPOPVMhFYDMVTJPOEFTEPNNBHFTJOEJSFDUTFUDFUUFMJNJUBUJPOQFVU
EPODOFQBTThBQQMJRVFSËWPVT

Veuillez lire l’intégralité de la brochure avant de commencer le processus de montage
Veuillez conserver ces instructions et votre reçu pour toute référence ultérieure. Conservez-les dans un endroit sûr où vous pourrez les consulter au besoin.
Afin de vous fournir le service le plus efficace possible, vous devez nous fournir les numéros de référence lors de la commande de pièces.

Pour vos archives :
Veuillez prendre le temps de remplir les informations ci-dessous. Ces informations seront nécessaires pour les problèmes de garantie.

-JFVEBDIBU
%BUFEBDIBU
%BUFEJOTUBMMBUJPO
*OTUBMMÏQBS
/VNÏSPEFTVJWJ
²UJRVFUUFEFSÏGÏSFODFEVOVNÏSPEFTVJWJ
-FOVNÏSPEhJEFOUJGJDBUJPOEFTVJWJTVSMFDBSUPOFUTVSMBQMBRVFEhJNNBUSJDVMBUJPOEVQSPEVJUFTUJODMVTËEFTGJOTEFTVJWJBTTPDJÏFTBVYSÏDMBNBUJPOTEFHBSBOUJF



AVERTISSEMENT
IL EST IMPORTANT DE VÉRIFIER ET DE SERRER TOUS LE MATÉRIEL AU DÉBUT ET AU COURS
DE LA SAISON, CAR ILS PEUVENT SE DESSERRER EN RAISON DE L’EXPANSION ET DE LA
CONTRACTION DU BOIS.
x

x Huilez toutes les pièces métalliques mobiles tous les mois

NE grimpez et NE marchez PAS sur le toit, pour quelque

pendant la période d’utilisation.

raison que ce soit
x
x

x

x

Nécessite deux personnes ou plus pour assurer un montage
en toute sécurité

deux fois par mois pendant la saison d’utilisation pour vous

Vérifiez l’absence de canalisations de services publics

assurer qu’ils sont en place. Remplacez si nécessaire. Il est

souterrains avant de creuser ou d’enfoncer des pieux dans

particulièrement important de le faire au début de chaque

le sol.

nouvelle saison.

Vérifiez soigneusement les lignes aériennes et assurez-vous

x Pour les zones rouillées des éléments métalliques tels que les

qu’il y ait au moins 6 pi (2 m) de dégagement par rapport aux

charnières, les supports, etc. poncez et repeignez, en utilisant

éventuels câbles électriques aériens.

une peinture sans plomb répondant aux exigences du titre 16

Les structures permanentes peuvent nécessiter un permis

CRF partie 1303.
x Inspectez les pièces en bois tous les mois. Le grain du bois se

de construire. En tant qu’acheteur et/ou installateur de ce

x

x Vérifiez tous les revêtements des boulons et des arêtes vives

produit, nous vous conseillons de consulter les services

soulève parfois pendant la saison sèche, ce qui provoque

locaux de planification, de zonage et d’inspection des

l’apparition d’échardes. Un ponçage léger peut être nécessaire

bâtiments pour obtenir des conseils sur les codes du

pour maintenir un environnement sûr. Le traitement de votre

bâtiment applicables et/ou les exigences de zonage.

produit avec un produit de protection (enduit) après le ponçage

Le bois n’est PAS ignifuge et brûlera. Les grils, les braséros et

aidera à prévenir les risques de craquelures/fissures et autres

les cheminées présentent un risque d’incendie s’ils sont placés

dommages dus aux intempéries.
x Nous avons appliqué une teinture translucide à base d’eau sur

trop près de votre structure.
x

Portez des gants pour éviter les blessures lors de l’installation.

votre unité. Ceci a pour unique but de protéger la couleur. Une

x

Lors de l’installation, suivez tous les avertissements de sécurité

ou deux fois par an, en fonction de vos conditions climatiques,

fournis avec vos outils et utilisez des lunettes de sécurité.

vous devez appliquer une protection (enduit) sur le bois de votre

Vérifiez tous les écrous et boulons deux fois par mois pendant la

unité. Avant l’application de l’enduit, poncez légèrement les

saison d’utilisation et resserrez au besoin (mais pas au point de

« rugosités » de votre unité. Veuillez noter qu’il s’agit d’une

fissurer le bois). Il est particulièrement important que cette

exigence de votre garantie.

x

procédure soit suivie au début de chaque saison.

LES PROPRIÉTAIRES SONT RESPONSABLES DU MAINTIEN DE LA LISIBILITÉ DES
ÉTIQUETTES DE SIGNALISATION



Votre structure Backyard Discovery est conçue et construite avec des matériaux de qualité.
Comme tous les produits d’extérieur, elle est susceptible de s’user avec le temps et selon
le climat. Pour ma ximiser l’utilisation, la sécurité et la durée de vie de votre structure, il est
important d’en assurer l’entretien correct.

À propos du bois
Backyard Discovery utilise 100 % de bois de cèdre (C. Lanceolata). Bien que nous choisissions
avec soin le bois de la meilleure qualité disponible, le bois reste un produit naturel susceptible de
se détériorer, ce qui peut modifier l’aspect de votre ensemble.
Quelles sont les causes de la détérioration ? Comment puis-je réduire la détérioration
Cela affecte-t-il la solidité de mon produit ? des produits en bois ?
Les effets de l’eau (humidité) sont l’une des
principales causes de détérioration. La teneur
en humidité du bois à la surface est différente
de celle à l’intérieur du bois. Au fur et à mesure
que le climat change, l’humidité pénètre ou
émane du bois, ce qui provoque des tensions
pouvant entraîner des problèmes de
craquelures et/ou de déformation. Vous pouvez
vous attendre à ce qui suit en termes de
détérioration. Ces modifications n’affecteront
pas la solidité du produit :

1. Votre produit en bois est enduit d’une
teinture à base d’eau. La lumière du soleil
décomposera le revêtement. Nous vous
recommandons donc d’appliquer un hydrofuge
ou une teinture tous les ans (consultez votre
fournisseur de peinture et de teinture local
pour connaître le produit recommandé). Vous
devez appliquer un type de protection (enduit)
sur le bois de votre produit. Veuillez noter
qu’il s’agit d’une exigence de votre
garantie. La plupart des détériorations sont le
résultat normal de la nature et n’affecteront
pas la sécurité du produit. Toutefois, si vous
pensez qu’une pièce a souffert de graves
problèmes de détérioration, appelez notre
service clientèle pour obtenir de l’aide.

1. Les craquelures sont la présence de
fissures superficielles dans le bois le long du
grain. Un montant (4” x 4 po) subira plus de
craquelures qu’un panneau (1” x 4 po) car la
teneur en humidité de la surface et de l’intérieur
2. Inspectez les pièces en bois tous les mois.
variera plus que dans un bois plus fin.
Le grain du bois se soulève parfois pendant la
saison sèche, ce qui provoque l’apparition
2. La déformation résulte d’une distorsion
d’échardes. Un ponçage léger peut être
(torsion, bombement) du plan d’origine de la
nécessaire pour maintenir un environnement
planche et résulte souvent d’un mouillage et
sûr. Le traitement de votre produit avec un
d’un séchage rapides du bois.
produit de protection (enduit) après le ponçage
aidera à prévenir les risques de
3. La décoloration se produit comme un
changement naturel de la couleur du bois, car il craquelures/fissures et autres dommages dus
est exposé à la lumière du soleil et deviendra 0 aux intempéries.
gris au fil du temps.


Risque de protubérance

Incorrect

Correct
Si vous pouvez voir le
filetage et que votre
boulon dépasse de
l’écrou encastré, il est
possible que vous ayez
trop serré le boulon ou
utilisé du matériel
incorrect. Si vous avez
trop serré, retirez le
boulon et ajoutez des
rondelles pour éliminer
la saillie.

Montage correct du matériel
Montage du boulon et écrou encastré
Placez l’écrou encastré dans le trou prévu à cet effet. Insérez le
boulon dans la rondelle de blocage et insérez-le dans le trou
prévu à l’opposé de l’écrou encastré. Tournez dans le sens des
aiguilles d’une montre pour visser l’écrou encastré. Ne serrez pas
complètement avant d’en recevoir l’instruction.

Montage du boulon et écrou à portée cylindrique
Insérez un écrou à portée cylindrique dans la rondelle de verrouillage et
poussez l’ensemble dans le trou prévu à cet effet. Insérez votre boulon
dans la deuxième rondelle de blocage et poussez l’ensemble dans le trou
prévu à cet effet à l’opposé de l’écrou à portée cylindrique. Tournez dans
le sens des aiguilles d’une montre pour visser l’écrou à portée cylindrique.
Ne serrez pas complètement avant d’en recevoir l’instruction.

Montage du tire-fond
Normalement, un trou de référence pré-percé se trouve sur les montages
nécessitant une vis tire-fond. S’il n’y a pas de trou pilote, alignez les deux
planches de la façon dont elles doivent être fixées et utilisez le trou percé
en usine comme guide pour percer un autre trou pilote dans la planche
contiguë. Cela empêchera le bois de se fendre. Seule une rondelle de
blocage est nécessaire pour les marches avec vis tire-fond.


BOULON

ÉCROU ENCASTRÉ

RONDELLE DE BLOCAGE

BOULON

ÉCROU À PORTÉE
CYLINDRIQUE
RONDELLE DE
BLOCAGE

RONDELLE DE BLOCAGE

VIS TIRE-FOND

RONDELLE DE BLOCAGE

CONSEILS DE MONTAGE :
Gardez un œil sur ces boîtes qui contiendront des images utiles et des informations rendant le
processus de montage aussi simple et rapide que possible.

Classer le bois

Lorsque vous retirez les pièces en bois des boîtes, nous vous recommandons de les classer par numéro de pièce avant de
commencer le montage. Cela permettra un montage plus rapide et une identification facile de toutes les pièces manquantes
ou endommagées.

Classer le matériel
ÉCROU À
PORTÉE
CYLINDRIQUE
H100545

VIS
H100695

ÉCROU
ENCASTRÉ
H100699

RONDELLE PLATE
H100706

BOULON HEXAGONAL
H100716

BOULON
H100718

VIS À TÊTE MINCE
CRUCIFORME
H100742

Pour vous aider lors du montage, nous vous recommandons de classer les sacs de matériel en fonction du numéro
alphanumérique à sept chiffres imprimé sur les sacs ou par type de matériel (par exemple, boulons, écrous, etc.).
L’organisation de votre matériel facilitera le montage.

Identification du matériel
Les sacs de matériel portent un numéro
de référence alphanumérique à sept
chiffres imprimés dessus. Lors du
montage, il vous suffit de référencer les
trois derniers chiffres du numéro de
pièce, comme indiqué à chaque étape.
Cela vous aidera à trouver plus
facilement le matériel approprié.

BOULON WH
5/16 x 1-3/4



2XWLOVUHTXLVSRXUO¶LQVWDOODWLRQ

0DQXHOGXSURSULpWDLUH

3(56211(61e&(66$,5(6 

%e721

/HVLF{QHVHWOHXUVXWLOLVDWLRQVTXHYRXVYHUUH]WRXWDXORQJGHFHPDQXHO
9RXVGHYUH]YRXVDVVXUHUTXHOHVDQJOHV
GH O¶DVVHPEODJH VRQW ELHQ GURLWV DYDQW
GHVHUUHUOHVERXORQV

/RUVTXH YRXV YHUUH] FHWWH LF{QH YRXV
DXUH] EHVRLQ G¶XQH FOp j GRXLOOH /HV
LF{QHVFLGHVVRXVLQGLTXHQWODWDLOOHGHV
DFFHVVRLUHV QpFHVVDLUHV SRXU OH
PRQWDJH

3RXU DVVXUHU XQ PRQWDJH FRUUHFW YRXV
GHYUH]YRXVDVVXUHUTXHYRWUHVWUXFWXUHHVW
jQLYHDXDYDQWGHSDVVHUjO¶pWDSHVXLYDQWH

&HWWHLF{QHYRXVPHWHQJDUGHFRQWUHOH
VHUUDJH H[FHVVLI GH YRV ERXORQV &HOD
SHUPHWG¶pYLWHUOHVGRPPDJHVVWUXFWXUHOV
DLQVLTXHO¶pFODWHPHQWGXERLV

&HUWDLQHV pWDSHV GX SURFHVVXV GH
PRQWDJH QpFHVVLWHURQW GHX[ PDLQV
VXSSOpPHQWDLUHV $VVXUH]YRXV G¶DYRLU
XQDVVLVWDQWGLVSRQLEOH

9RXVGHYUH]XWLOLVHUXQHpFKHOOHSRXUOH
PRQWDJH1HUHVWH]3$6VXUO¶HQVHPEOH
ORUVTX LO HVW LQFRPSOHW LQVWDEOH HW QRQ
DQFUp/HQRQUHVSHFWGHFHWWHFRQVLJQH
SHXWHQWUDvQHUGHVEOHVVXUHV

&HWWHLF{QHPRQWUHODWDLOOHG¶XQHFOpj
WX\DXWHU8WLOLVH]ODFOpFRPPHEDUUHGH
IUDFWLRQ

&HWWH LF{QH YRXV PRQWUHUD TXHOV
DFFHVVRLUHV GH SHUFHXVH VRQW QpFHVVDLUHV
3RXUFHWH[HPSOHYRXVDXUH]EHVRLQG¶XQH
WrWHFUXFLIRUPHHWG¶XQHPqFKHGH



'LPHQVLRQVGHODFRQILJXUDWLRQGHEDVHHW
UHPDUTXHVUHODWLYHVDXPRQWDJH

0DQXHOGXSURSULpWDLUH

,OHVWH[WUrPHPHQWLPSRUWDQWGHFRPPHQFHUDYHFGHVVRFOHVXQSODQFKHURXXQHSODWHIRUPHHQ
EpWRQjQLYHDXSRXUIL[HUYRWUHVWUXFWXUH


3RUWH]XQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHDX[pOpPHQWVQpFHVVDLUHVjFKDTXHpWDSH9HLOOH]jXWLOLVHUOHVERQQHVSLqFHVGH
TXLQFDLOOHULHjFKDTXHpWDSH/¶XWLOLVDWLRQGHTXLQFDLOOHULHLQDGpTXDWHSHXWHQWUDvQHUXQPRQWDJHLQFRUUHFW



1¶RXEOLH]SDVGHUHSpUHUODSUpVHQFHpYHQWXHOOHG¶LQVWDOODWLRQVVRXWHUUDLQHVGHVHUYLFHVSXEOLFVHWGHOLJQHV
pOHFWULTXHVDpULHQQHV

'HVVXSSRUWVGHSRWHDXVRQWIRXUQLVDYHFYRWUHVWUXFWXUHFHTXLYRXVSHUPHWGHO¶LQVWDOOHUGHIDoRQSHUPDQHQWHVXU
XQHVXUIDFHGHERLVRXGHEpWRQSUpH[LVWDQWHRXQRXYHOOH


/DTXLQFDLOOHULHSRXUIL[HUOHVVXSSRUWVGHVSRWHDX[jODVWUXFWXUHHVWLQFOXVH



/DTXLQFDLOOHULHSRXUPRQWHUODVWUXFWXUHGHIDoRQSHUPDQHQWHVXUXQHVXUIDFHHQEpWRQHVWLQFOXVH



/DTXLQFDLOOHULHSRXUPRQWHUODVWUXFWXUHGHIDoRQSHUPDQHQWHVXUXQGHFNHQERLVQ¶HVW3$6LQFOXVHHWGHYUDrWUH
DFKHWpHVpSDUpPHQW9RXVGHYH]YRXVDVVXUHUTX¶LO\DXQVXSSRUWVWUXFWXUHOVXIILVDQWVRXVOHGHFNDYDQWG¶\
IL[HUODSHUJRODGHIDoRQSHUPDQHQWH
$VVHPEODJHGHWRLWHQPpWDO

5HWLUH]OHUHYrWHPHQWHQSODVWLTXHGHVSDQQHDX[GHWRLWPpWDOOLTXHVDYDQWG¶LQVWDOOHUFKDTXHSLqFH3ODFH]OHVPDWpULDX[GH
WRLWXUHVXUXQHVXUIDFHSODQHHWQRQDEUDVLYHDYDQWHWDSUqVOHPRQWDJHFDULOVSRXUUDLHQWVHSOLHUVHERVVHOHURXVHUD\HU

12,13 pi
[3,7 m]

11,21 pi
[3,4 m]

15,67 pi
[4,8 m]

9,92 pi
[3 m]

12,13 pi
[3,7 m]

8,82 pi
[2,7 m]

10,16 pi
[3,1 pi]

9,82 pi
[3 m]
10,76 pi
[3,3 m]

9,76 pi
[3 m]



7,2 pi
[2,2 m]

,GHQWLILFDWLRQGHVSLqFHV

0DQXHOGXSURSULpWDLUH

32875(:/
1 po x 4 5/8 po x 63 1/8 po (24 x 116 x 1 604)

32875(:/
1 po x4 5/8 po x 64 5/8 po (24 x 116 x 1 640)

32875(:/
1 po x 4 5/8 po x 35 5/8 po (24 x 116 x 906)

32875(:/
1 po x 4 5/8 po x 54 3/4 po (24 x 116 x 1 390)

&$/($1*8/$,5(:/
7/8 po x 4 5/8 po x 30 3/8 po (21 x 116 x 770)

&$/($1*8/$,5(:/
7/8 po x 4 5/8 po x33 po (21 x 116 x 839)

&$/($1*8/$,5(:/
1 po x 4 5/8 po x 35 5/8 po (24 x 116 x 905)

&$/($1*8/$,5(:/
1 po x 4 5/8 po x 35 5/8 po (24 x 116 x 905)

&+(9521(;7e5,(85:/
7/8 po x 3 3/8 po x 77 3/8 po (21 x 86 x 1 966)

&+(9521:/
7/8 po x 3 3/8 po x 77 3/8 po (21 x 86 x 1 966)



,GHQWLILFDWLRQGHVSLqFHV

0DQXHOGXSURSULpWDLUH

eOpPHQWVHQERLV SDVjO¶pFKHOOH 

3/$1&+('(5(9Ç7(0(17
:$
13/16 po x 3 3/8 po x 34 13/16 po
(21 x 86 x 884)

3/$1&+('(5(9Ç7(0(17:/
7/8 po x 3 3/8 po x 84 1/4 po (21 x 86 x 2 141)

&+(9521:/
7/8 po x 3 3/8 po x 79 13/16 po (21 x 86 x 2 027)

&+(9521:/
7/8 po x 3 3/8 po x 27 3/8 po (21 x 86 x 695)

%25'85('(72,7:/
7/8 po x 3 3/8 po x 59 1/4 po (21 x 86 x 1 504)

5$,',66(85'()$Ì7,Ê5(:/
1 po x 2 3/8 po x 47 5/8 po (24 x 60 x 1 210)

5$,',66(85'()$Ì7,Ê5(:/
1 po x 2 3/8 po x 69 1/4 po (24 x 60 x 1 760)

327($8:$
5 3/4 po x 5 3/4 po x 89 1/2 po (146 x 146 x2 274)

327($8:$
5 3/4 po x 5 3/4 po x 89 1/2 po (146 x 146 x2 274)

327($8:$
5 11/16 po x5 11/16 po x 33 1/4 po (144 x 144 x 845)

&+(9521'¶(;75e0,7e:$
2 1/16 po x 5 po x 80 5/8 po (52 x 116 x 2 048)

&+(9521'¶(;75e0,7e:$
2 1/16 po x 5 po x 80 5/8 po (52 x 116 x 2 048)



,GHQWLILFDWLRQGHVSLqFHV

0DQXHOGXSURSULpWDLUH

%28/21:+%/.
5/16x8-1/2

%28/21:+%/.
5/16 x 6 3/4

%28/21:+%/.
5/16 x 5 3/4

%28/21:+%/.
5/16 x 2-1/4

%28/21:+%/.
5/16 x 1 1/2

%28/21:+%/.
5/16 x 1

%28/21:+%/.
5/16x3/4

%28/21:+%/.
5/16 x 1 1/4

e&528¬3257e(&</,1'5,48(:+%/.
5/16 x 1-1/2

9,67,5()21':+%/.
1/4 x 1 1/2

9,67,5()21':+%/.
5/16 x 1 1/2

e&528¬
(1)21&(5
%/.
5/16
e&528¬3257e(&</,1'5,48(:+%/.
5/16 x 7/8

e&528¬3257e(&</,1'5,48(:+%/.
5/16 x 5/8



,GHQWLILFDWLRQGHVSLqFHV

0DQXHOGXSURSULpWDLUH

3LqFHVGHTXLQFDLOOHULH
9,6¬7Ç7(3/$7(&58&,)250(%/.
10x3-1/2
521'(//(3/$7(%/.
8 x 19
9,6¬7Ç7(3/$7(&58&,)250(%/.
8 x 2-1/2

9,6¬7Ç7(3/$7(&58&,)250(%/.
8x2

521'(//('(6e&85,7e(;7%/.
8 x 19

9,6¬7Ç7(3/$7(&58&,)250(%/.
8 x 1 1/2

9,6¬7Ç7(%20%((&58&,)250(%/.
8x1

+ (0%287725;
T-2
(x)

521'(//('(6e&85,7e(;7%/.
12 x 19

9,6¬7Ç7(%20%((&58&,)250(%/.
8 x 3/4

9,6¬7Ç7(%20%((&58&,)250(%/.
8x12

(0%287725;
T-0

521'(//(3/$7(%/.
5/16

(0%287725;
T-30
$1&5$*((1%e72132[32

(0%287725;
T-40
9,6:22'*5,3
10 x 3/4

&/e725;
T-30

9,6$8727$5$8'(86(
1/4 x 3/4

&/e725;
T-40

e&528$872%/248$17%/.
5/16
326(85'(9,6



,GHQWLILFDWLRQGHVSLqFHV

0DQXHOGXSURSULpWDLUH

&RPSRVDQWVDFFHVVRLUHV SDVjO¶pFKHOOH 

e7,48(77('(&2175Ð/(© $ ª

e7,48(77(.,1*6/(<3$5.

6833257'(72,7
6833257(1/

6833257

6833257

6833257

6833257



,GHQWLILFDWLRQGHVSLqFHV

0DQXHOGXSURSULpWDLUH

&RPSRVDQWVDFFHVVRLUHV SDVjO¶pFKHOOH 

3/$48('(327($8

3/$48('(),;$7,21'(327($8

3,(''(327($8[

%2Ì7,(5e/(&75,48(



,GHQWLILFDWLRQGHVSLqFHV

0DQXHOGXSURSULpWDLUH

&RPSRVDQWVDFFHVVRLUHV SDVjO¶pFKHOOH 

7Ð/('¶$&,(5 *$

)$Ì7,Ê5( *$

*$51,785('(%25''(72,7

(1785('(/$*$51,785(
'(%25''(72,7

(1785('()$Ì7,Ê5(

3527(&7(85'()$Ì7,Ê5(







e7$3(



327($8:$

5 3/4 po x 5 3/4 po x 89 1/2 po (146 x 146 x2 274)


327($8:$
5 3/4 po x 5 3/4 po x 89 1/2 po (146 x 146 x2 274)

 ())(&78(=&(77(e7$3('(8;)2,6









03(x1)
327($8







(x2)

3,(''(327($8[


(x8)

9,632




5(0$548(

87,/,6(=/(63,('6&200(*$%$5,7
(735e3(5&(=/(6327($8;$9(&

81(0Ê&+('(SR PP $9$17
' ,167$//(5/(69,6









3,(''(327($8[

9,6¬7Ç7(3/$7(
&58&,)250(%/.
8 x 1 1/2

&216(,/
3285)$&,/,7(5/(0217$*(12869286
5(&200$1'216'¶87,/,6(5'(6&+(9$/(76
'(6&,$*(3285/(6e7$3(6¬

03(x1)
327($8

e7$3(
2 pi - 1 1/2 po [653 mm]



AVANT-TROU
VERS LE BAS

6833257(1/
32875(:/
1 po x4 5/8 po x 64 5/8 po (24 x 116 x 1 640)

6833257
327($8:$
5 11/16 po x5 11/16 po x 33 1/4 po (144 x 144 x 845)

6833257

%28/21:+%/.
5/16 x 6 3/4

e&528¬3257e(&</,1'5,48(:+%/.
5/16 x 1-1/2

9,67,5()21':+%/.
1/4 x 1 1/2

521'(//('(6e&85,7e(;7%/.
8 x 19

())(&78(=&(77(e7$3('(8;)2,6
SLSR>PP@

ORIENTEZ LES TROUS
VERS L’INTÉRIEUR DE
CHAQUE POTEAU

0'(x1)
32875(

03(x1)
327($8

03
0'(x1)
32875(

0'(x1)
32875(

(x4)
0$1&+217$5$8'e32

(x2)
6833257

0'(x1)
32875(

5(0$548(
$9$177528)$&(
9(56/(%$6

03
(x4)
9,67,5()21'32

(x8)
%28/21  32
 (x4)
521'(//(
[

(x4)
%28/2132
(x2)
6833257(1/

(x2)
6833257

 [
0$1&+217$5$8'e
32



e7$3(
&$/($1*8/$,5(:/
1 po x 4 5/8 po x 35 5/8 po (24 x 116 x 905)

9,6¬7Ç7(3/$7(&58&,)250(%/.
10x3-1/2

e&528¬3257e(
&</,1'5,48(:+%/.
5/16 x 7/8

%28/21:+%/.
5/16 x 1 1/2

521'(//('(6e&85,7e(;7%/.
12 x 19

521'(//('(6e&85,7e(;7%/.
8 x 19

())(&78(=&(77(e7$3('(8;)2,6

(x4)
9,632

0' (x2)
&$/($1*8/$,5(

(x8)
0'(x2)
e&528¬3257e(
&</,1'5,48( &$/($1*8/$,5(
32
(x8)
521'(//([

(x8)
521'(//( [

 (x8)
%28/2132



e7$3(

%28/21:+%/.
5/16x3/4

521'(//('(6e&85,7e
(;7%/.12 x 19

32875(:/
1 po x 4 5/8 po x 54 3/4 po (24 x
116 x 1 390)
e&528¬3257e(&</,1'5,48(
:+%/.5/16 x 5/8

521'(//('(6e&85,7e
(;7%/.8 x 19

())(&78(=&(77(e7$3('(8;)2,6

0'(x1)
32875(

(x4)
e&528¬3257e(&</,1'5,48( 
(x4)
521'(//( [

0'(x1)

32875(

(x4)
%28/21 32
(x4)
521'(//( [
())(&78(=&(77(e7$3('(8;)2,6

(x4)
521'(//( [
(x4)
e&528¬3257e(
&</,1'5,48(

(x4)
%28/21
32



e7$3(
%28/21:+%/.
5/16 x 5 3/4

32875(:/
1 po x 4 5/8 po x 63 1/8 po
(24 x 116 x 1 604)

%28/21:+%/.
5/16 x 1 1/2

32875(:/
1 po x 4 5/8 po x 35 5/8 po
(24 x 116 x 906)

&$/($1*8/$,5(:/
1 po x 4 5/8 po x 35 5/8 po
(24 x 116 x 905)

521'(//('(6e&85,7e
(;7%/.12 x 19

9,6¬7Ç7(3/$7(
&58&,)250(%/.
10x3-1/2

e&528¬3257e(&</,1'5,48(
:+%/.5/16 x 1-1/2

6833257

521'(//('(6e&85,7e
(;7%/.8 x 19

e&528¬3257e(&</,1'5,48(
:+%/.5/16 x 7/8

())(&78(=&(77(e7$3('(8;)2,6

(x8)
521'(//( [

0'(x2)
&$/($1*8/$,5(

0'(x2)
32875(

(x8)
521'(//([

0'(x1)
32875(

(x8)
e&528¬3257e(&</,1'5,48(32
())(&78(=&(77(e7$3('(8;)2,6

(x8)
521'(//( [

&216(,/ 

ALIGNEZ LES TROUS DE
LA PLAQUE AVEC LES
TROUS DE LA PLANCHE
MD3 ET PROCÉDEZ
AU MONTAGE.

(x8)
0$1&+217$5$8'e   32

(x8)
%28/21  32
(x2)
6833257
$66(0%/$*('(32875((x1)
$66(0%/e&,'(6686

(x2)
9,632



e7$3(
9,6¬7Ç7(3/$7(
&58&,)250(%/.
10x3-1/2

e&528¬3257e(
&</,1'5,48(:+%/.
5/16 x 7/8

&$/($1*8/$,5(:/
1 po x 4 5/8 po x 35 5/8 po (24 x
116 x 905)
521'(//('(6e&85,7e
(;7%/.8 x 19

521'(//('(6e&85,7e
(;7%/.12 x 19

())(&78(=&(77(e7$3(3285/(6&$/(6$1*8/$,5(6&200(,1',48e

(x4)
521'(//([

(x4)
521'(//( [

(x4)
e&528¬3257e(
&</,1'5,48(32

(x4)
%28/2132
0'(x2)
&$/($1*8/$,5(

(x1)
9,632



%28/21:+%/.
5/16 x 1 1/2

e7$3(

&+(9521'¶(;75e0,7e:$
2 1/16 po x 5 po x 80 5/8 po (52 x 116 x 2 048)

&+(9521'¶(;75e0,7e:$
2 1/16 po x 5 po x 80 5/8 po (52 x 116 x

&$/($1*8/$,5(:/
7/8 po x 4 5/8 po x 30 3/8 po
(21 x 116 x 770)

%28/21:+%/.
5/16 x 1 1/2

9,6¬7Ç7(3/$7(&58&,)250(
[%/.

9,67,5()21':+%/.
1/4 x 1 1/2
%28/21:+%/.
5/16 x 1

521'(//('(6e&85,7e(;7%/.
12 x 19

())(&78(=&(77(e7$3('(8;)2,6

6833257

9,6¬7Ç7(3/$7(
&58&,)250(%/.

e&528¬3257e(&</,1'5,48(
:+%/.5/16 x 7/8

e&528¬(1)21&(5%/.
5/16

5(0$548( 
$/,*1(=/(6$9$1775286$9(&/(675286
'8327($8(1,167$//$177(0325$,5(0(17
/(6%28/216/21*6+'(32
$9$17'¶,167$//(5/(69,6

053

(x2)


9,632

053

(x4)
e&528¬3257e(
&</,1'5,48(32

053 [ 
&+(9521
'¶(;75e0,7e

(x4)

 521'(//([

0'
0'(x2)
&$/($1*8/$,5(
053 (x1)
&+(9521
'¶(;75e0,7e

(x4)
%28/21±
32
$66(0%/$*('86833257

(x2)
9,6 32
e&5286¬(1)21&(5¬
/ $55,Ê5('(053(7053

(x1)
6833257
(x4)
e&528¬(1)21&(532

(x4)
%28/21  32
(x2)
9,67,5()21'   32



 [ 
9,67,5()21'
  32

e7$3(
&+(9521(;7e5,(85:/
7/8 po x 3 3/8 po x 77 3/8 po (21 x 86 x 1 966)

&+(9521:/
7/8 po x 3 3/8 po x 77 3/8 po
(21 x 86 x 1 966)

&+(9521:/
7/8 po x 3 3/8 po x 79 13/16 po (21 x 86 x 2 027)

%25'85('(72,7:/
7/8 po x 3 3/8 po x 59 1/4 po
(21 x 86 x 1 504)

&+(9521:/
7/8 po x 3 3/8 po x 27 3/8 po (21 x 86 x 695)

())(&78(=&(77(e7$3(
'(8;)2,6

LOCALISEZ
LE JOINT

9,6¬7Ç7(3/$7(
&58&,)250(%/.
8 x 1 1/2

0+(x1)
&+(9521

9,6¬7Ç7(3/$7(
&58&,)250(%/.
8x2

0+(x1)
&+(9521

0+(x1)
&+(9521
(;7e5,(85

0+(x1)
&+(9521(;7e5,(85

0+(x3)
&+(9521
LOCALISEZ
LE JOINT

0+(x3)
%25'85(
'(72,7

0+(x1)
%25'85(
'(72,7
98(/$7e5$/(
ALIGNEZ LES AVANT-TROUS
DES DEUX EXTRÉMITÉS.

(x10)
9,6  32

(x5)
9,632
(x5)
9,632

0+(x3)
&+(9521

0+(x2)
&+(9521(;7e5,(85

0+(x1)
&+(9521

0+(x1)
%25'85('( 72,7

0+(x1)
&+(9521

0+(x1)
%25'85('(72,7



e7$3(

%28/21:+%/.
5/16x3/4

3/$1&+('(5(9Ç7(0(17:/+
7/8 po x 3 3/8 po x 84 1/4 po (21 x 86 x 2 141)

3/$1&+('(5(9Ç7(0(17:$
13/16 po x 3 3/8 po x 34 13/16 po (21 x 86 x 884)

521'(//('(6e&85,7e
(;7%/.
8 x 19

9,6¬7Ç7(3/$7(&58&,)250(%/.
8x2

())(&78(=&(77(e7$3('(8;)2,6

5(0$548(
e48$55,66(=&+$48(3$11($8'(72,70(685(='(
&2,1¬&2,1&200(,1',48e(7$6685(=928648(/$
0(685((67/$0Ç0('$16&+$48(',5(&7,21,167$//(=
(168,7(/(63/$1&+(60+(70+&200(,1',48e

0+

0+

0+
(19,521SLSR>PP@

0+

0+

0+

0+

0+
(x20)
9,6  32
LOCALISEZ LES
INSERTS FILETÉS
PRÉINSTALLÉS.

&216(,/
ALIGNEZ LES PLANCHES COMME
ILLUSTRÉ ET PRÉ-PERCEZ LES
CHEVRONS AVEC UNE MÈCHE DE 1/8 po
(3 mm) AVANT D'INSTALLER LES VIS
POUR ÉVITER LES FISSURES.

(x8)
521'(//( [

(x8)
%28/2132


35e3$5$7,21

e7$3(
5(0$548(

87,/,6(=&(77(3$*(32859286)$0,/,$5,6(5$9(&/(3$11($8'(72,7(79286$,'(5'$16/(6
e7$3(6¬9(1,5
$77(17,21
'(6*$176'2,9(17Ç75(3257e6/256'(/$0$1,38/$7,21'(63$11($8;'(72,785(/(6%25'6
621775$1&+$176
 9HXLOOH]QRWHUOHVWURXVSUpSHUFpVVXUO¶H[WUpPLWpVXSpULHXUHGHFKDTXHW{OHLOOXVWUpHFLGHVVRXV&HVWURXVVHURQWWRXMRXUV
RULHQWpVYHUVOHIDvWHGXWRLWHWVHURQWXWLOLVpVSRXULQVWDOOHUODIDvWLqUHDXFRXUVG¶XQHpWDSHXOWpULHXUH$VVHPEOH]FKDTXH
SDQQHDXGHWRLWHQFRPPHQoDQWSDUOHF{WpGURLWHWHQWUDYDLOODQWYHUVODJDXFKHFRPPHLOOXVWUp
326,7,211(=9263$11($8;'(72,7$862/'(6257(48¶,/662,(176<0e75,48(6&200(,//8675e
5(7,5(=/$3(//,&8/(%/(8(3527(&75,&('(63$11($8;

98('('(6686
VEUILLEZ NOTER
L’EMPLACEMENT DES
TROUS VERS LE
FAÎTE DU TOIT



e7$3(

9,6:22'*5,3
10 x 3/4

7Ð/('¶$&,(5*$

5/16 po
[8 mm]

1/8 po

[3 mm]

5(0$548(
$6685(=928648(9275(3$11($8
'(72,7(673(53(1',&8/$,5($9$17
'(328568,95(/(0217$*(

(x8)
9,632

LOCALISEZ LES
EMPLACEMENTS DES TROUS.
LES TROUS SERONT UTILISÉS
POUR FIXER LA FAITIERE
PLUS TARD.

LOCALISEZ LES
TROUS TRAVERSANTS

 (x2)
7Ð/('¶$&,(5*$

LOCALISEZ LES
CÔTES SUPERPOSÉES

TÔLE AFFLEURANTE



e7$3(

9,6:22'*5,3
10 x 3/4

(x24)
9,632

REVÊTEMENT
PLANCHES



e7$3(

9,6:22'*5,3
10 x 3/4
7Ð/('¶$&,(5*$

1/8 po

(x32)
9,6  32

[3 mm]
VEUILLEZ NOTER LES
EMPLACEMENTS DES TROUS

LOCALISEZ LES CÔTES
SUPERPOSÉES

 (x2)
7Ð/('¶$&,(5*$

TÔLE AFFLEURANTE



e7$3(

9,6:22'*5,3
10 x 3/4

7Ð/('¶$&,(5*$

5/16 po
[8 mm]

(x32)
9,6  32

1/8 po
[3 mm]

5(0$548(
$6685(=928648(9275(3$11($8
'(72,7(673(53(1',&8/$,5($9$17
'(328568,95(/(0217$*(

(x8)
9,632
LOCALISEZ LES TROUS TRAVERSANTS
LOCALISEZ LES CÔTES
SUPERPOSÉES

VEUILLEZ NOTER QUE LES
TROUS DE FAITIERE SERONT
UTILISÉS PLUS TARD.

 (x2)
TÔLE AFFLEURANTE



7Ð/('¶$&,(5*$

e7$3(

9,6:22'*5,3
10 x 3/4

(x24)
9,632

REVÊTEMENT

PLANCHES



e7$3(

9,6:22'*5,3
10 x 3/4

7Ð/('¶$&,(5*$

VEUILLEZ NOTER LES
EMPLACEMENTS DES TROUS

(x32)
9,6  32

1/8 po
[3 mm]

 (x2)
7Ð/('¶$&,(5*$

TÔLE AFFLEURANTE
LOCALISEZ LES CÔTES SUPERPOSÉES



e7$3(

*$51,785('(%25''(72,7

(1785('(/$*$51,785(
'(%25''(72,7

9,6$8727$5$8'(86(
1/4 x 3/4

5(0$548(
/(69,63$66(17$75$9(56/$%25'85(38,6
'$16/(+$87'(6&Ð7(6$8;(1'52,76
$3352;,0$7,)6,1',48e6

&216(,/
(15$,621'(/$35e6(1&('(3/86,(856
&28&+(6'(0e7$/685/$%25'85(,/(67
5(&200$1'e'¶87,/,6(581)25(7'(32
3285&5e(5'(675286'('e3$57

(x1)

(x1)
*$51,785('(
%25''(72,7

(1785('(/$*$51,785('(%25''(72,7

(x1)
*$51,785('(%25''(72,7

5(0$548(
)$,7(6*/,66(5/$%25'85('$16
/¶(1785($6685(=928648(/(6
'(8;(;75e0,7e66217$/,*1e(6
$9(&/(%25''(63$11($8;'(72,7

98(/$7e5$/(

1 1/4 po
[31 mm]



e7$3(

%28/21:+%/.
5/16x8-1/2

521'(//(3/$7(%/.
5/16

e&528$872%/248$17
%/.5/16

5(0$548(
$9(&$802,16'(8;3(56211(6628/(9(=/(
3$11($8'(72,7$66(0%/e(7)$,7(6/(*/,66(5
'$16/(65$,/6'(6&+(9521681()2,6(13/$&(
,167$//(=/(0$7e5,(/'(),;$7,21

9,6¬7Ç7(3/$7(
&58&,)250(%/.
8x2

/(9$*(¬'(8;
3(56211(6

(x2)
%28/21
32
(x2)
521'(//(32
(x2)
e&52832

)$,7(6*/,66(5/(
3$11($8'(72,7
9(56/(+$87
,167$//(=(168,7(
/$48,1&$,//(5,(

&216(,/'(0217$*(

(x2)
9,632

81(752,6,Ê0(3(56211((67
87,/(3285),;(5/(72,781(
)2,6(13/$&(



e7$3(

%28/21:+%/.
5/16 x 2-1/4

e&528
$872%/248$17
%/. 5/16

521'(//('(
6e&85,7e(;7%/.
5/16

3(56211(6

9,6¬7Ç7(3/$7(
&58&,)250(%/.
8x2

&216(,/

5(0$548(

/(9$*(¬'(8;

521'(//(3/$7(%/.
5/16

$9(&$802,16'(8;3(56211(6628/(9(=/(
3$11($8'(72,7$66(0%/e(7)$,7(6/(*/,66(5
'$16/(65$,/6'(6&+(9521681()2,6(1
3/$&(),;(=/(6'(8;3$11($8;'(72,7$9(&/$
48,1&$,//(5,('(),;$7,21&200(,1',48e

81(752,6,Ê0(3(56211((67
87,/(3285),;(5/(72,781(
)2,6(13/$&(

(x4)
521'(//([
(x4)
%28/2132

(x2)
9,632

(x2)
521'(//(32
(x2)
e&52832

)$,7(6*/,66(5/(
3$11($8'(72,79(56/(
+$87,167$//(=(168,7(
/$48,1&$,//(5,(



e7$3(

%28/21:+%/.
5/16x8-1/2
521'(//(3/$7(%/.
5/16

e&528$872%/248$17%/.
5/16

())(&78(=&(77(e7$3('(8;)2,6

(x1)
%28/21±
32

(x1)
521'(//( 32

(x1)
e&528  32



e7$3(

%28/21:+%/.
5/16 x 1 1/2
&$/($1*8/$,5(:/
7/8 po x 4 5/8 po x33 po
(21 x 116 x 839)

&203/e7(=/(6
'(8;(;75e0,7e6

%28/21:+%/.
5/16 x 1 1/4

521'(//('(6e&85,7e
(;7%/.8 x 19

521'(//('(6e&85,7e
(;7%/.12 x 19

0'

0'

0'

0'

(x4)
%28/21  32

 (x4)
%28/2132

(x4)
521'(//( [

(x4)
521'(//( [

(x4)
521'(//( [

(x4)
e&528¬3257e(
&</,1'5,48(32



(x4)
e&528¬3257e(
&</,1'5,48(32

e&528¬3257e(
&</,1'5,48(:+%/.
5/16 x 7/8

e7$3(

9,6¬7Ç7(%20%((
&58&,)250(%/.
8x1

6833257'(72,7

5(0$548(
&(175(=/(668332576'(72,7
685&+$48(&+(9521(7),;(=

&216(,/
$/,*1(=(787,/,6(=/(6
68332576&200(*8,'((7
35e3(5&(=/(6&+(952166
$9(&81(0Ê&+('(32
PP $9$17' ,167$//(5/(6
9,63285e9,7(5/(6),6685(6

(x30)
9,632
(x6)
6833257'(72,7



e7$3(

(1785('()$Ì7,Ê5(

)$Ì7,Ê5(*$

35e3$5$7,21'(/¶$66(0%/$*('()$Ì7,Ê5(

5(0$548(
,167$//(=/¶(1785('()$Ì7,Ê5()2851,(1
)$,6$17*/,66(5&+$48()$Ì7,Ê5('$16/¶(1785(
&200(,1',48e-8648¶¬&(48¶,/62,7&(175e

(x1)
)$Ì7,Ê5( *$

(x1)
(1785('()$Ì7,Ê5(

(x1)
)$Ì7,Ê5(*$



e7$3(
5$,',66(85'()$Ì7,Ê5(:/
1 po x 2 3/8 po x 69 1/4 po (24 x 60 x 1 760)

3527(&7(85'()$Ì7,Ê5(
5$,',66(85'()$Ì7,Ê5(:/
1 po x 2 3/8 po x 47 5/8 po (24 x 60 x 1 210)

9,6:22'*5,3
10 x 3/4

5(0$548(
0217(=(1$/,*1$17/(675286'(&+$48(
)$Ì7,Ê5($9(&/(675286'(/¶(1785('(/$
)$Ì7,Ê5(32859286$6685(548(/$
/21*8(85727$/((67'(320$;,080

5(0$548(
(1/(9(=/(6(175(72,6(6&200(
,1',48e$9$17/¶,167$//$7,21

98('('(6686

117 1/16 po MAX (UNE FOIS MONTÉ)
[2 974 mm]

98('('(66286
FAÎTIÈRE DE L’ÉTAPE PRÉCÉDENTE

0-(x1)
5$,',66(85
'()$Ì7,Ê5(

0-(x1)
5$,',66(85'()$Ì7,Ê5(

0- (x1)
5$,',66(85
'()$Ì7,Ê5(

0-(x1)
5$,',66(85'()$Ì7,Ê5(

98('('(6686
(x16)
9,632

(x1)
0-

0-
(x1)
3527(&7(85'()$Ì7,Ê5(



3527(&7(85'()$Ì7,Ê5(

e7$3(
117 1/16 po [2 974 mm]

9,6¬7Ç7(%20%((&58&,)250(
%/.8 x 3/4

$66(0%/$*('()$Ì7,Ê5('(/¶e7$3(35e&e'(17(

ASSEMBLAGE DE FAÎTIÈRE DE
L’ÉTAPE PRÉCÉDENTE

&216(,/
AVEC L’AIDE D’UNE PERSONNE ADULTE,
FAITES GLISSER SOIGNEUSEMENT
L’ASSEMBLAGE DE FAÎTIÈRE SUR LE FAÎTE
DE TOIT JUSQU’À CE QUE LES DEUX
EXTRÉMITÉS SOIENT À L’INTÉRIEUR DES
CHEVRONS COMME INDIQUÉ.

5(0$548(
L’ASSEMBLAGE DE FAÎTIÈRE A ÉTÉ CONÇU
POUR UNE INSTALLATION SÉCURITAIRE AVEC
UNE ÉCHELLE ET AUCUN ACCÈS AU TOIT
N’EST REQUIS NI RECOMMANDÉ.
&216(,/ 
POUR UNE INSTALLATION APPROPRIÉE,
DEMANDEZ L’AIDE D’UNE PERSONNE
ADULTE POUR MAINTENIR LA PRESSION
VERS LE BAS SUR LA FAÎTIÈRE LORS DE
L’INSTALLATION DES VIS.

REMARQUE : UTILISEZ LES
AVANT-TROUS POUR FIXER LE
PANNEAU DU TOIT.

9(8,//(=127(5
48(7287(6/(6
9,6$55,9(17'$16
/(63/$1&+(6'(6
5$,',66(856

(x16)
9,6  32



e7$3(

3/$48('(),;$7,21'(327($8

3/$48('(327($8

(x8)
3/$48('(327($8

 (x8)
3/$48('(),;$7,21'(327($8



9,67,5()21':+
%/.5/16 x 1 1/2

(x32)
9,67,5()21'
32

e7$3(

e7,48(77('(
&2175Ð/(©$ª

e7,48(77(.,1*6/(<3$5.

9,6¬7Ç7(%20%((
&58&,)250(%/.
8x12

9,6¬7Ç7(3/$7(
&58&,)250(%/.
8 x 1 1/2

&216(,/
LOCALISEZ ET CENTREZ LES ÉTIQUETTES
AUX ENDROITS APPROXIMATIFS ILLUSTRÉS
ET UTILISEZ-LES COMME GABARIT POUR PRÉPERCER LES TROUS À L'AIDE D'UN FORET DE
1/8 po (3 mm) AVANT D'INSTALLER LES VIS
POUR ÉVITER LES FISSURES.

(x1)
e7,48(77(
.,1*6/(<3$5.
(x4)
9,632

$9$17

(x1)
e7,48(77('(
&2175Ð/(
(x2)
9,632

$55,Ê5(



e7$3(

9,6$1&5$*((1%e721
1/4 x 2

521'(//(3/$7(%/.
8 x 19

5(0$548(
/()$%5,&$175(&200$1'(81(,167$//$7,2168581(
685)$&((1%e72128'(6%/2&6'(327($8(1%e721
92,5&,'(66286
3285/¶,167$//$7,2168581'(&.(1%2,69286'(9(=
9(,//(5¬&(48¶8168332576758&785(/$03/(62,7
35e6(176286/('(&.

(x16)
9,6  32
(x16)
521'(//( [
5(0$548(
35e3(5&(=/(6752863285/(6$1&5$*(6(1
%e721¬/¶$,'('¶81)25(7¬%e72132



%2Ì7,(5e/(&75,48(

e7$3(

%2Ì7,(5e/(&75,48(

3285/¶,167$//$7,21'8%2Ì7,(5e/(&75,48(5(3257(=9286
$8;,16758&7,216'(0217$*()2851,(6$9(&/(.,7'8%2Ì7,(5
e/(&75,48(,167$//(=/(685/(327($848(9286628+$,7(=
68,9(=/(6,16758&7,216328581(,167$//$7,21&255(&7(



