INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Écran d'intimité Camden
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104 5/8 po
(266 cm)

7 1/4 po
(18 cm)

6 1/2 po
(16,5 cm)

90 po (229 cm)

78 po (198 cm)

Poteau

66 po (168 cm)

12 po (30,5 cm)
72 po
(183 cm)
80 po
(203 cm)

S.V.P. lire au complet avant de commencer l'assemblage.
IMPORTANT: VÉRIFIEZ QUE L'INTÉRIEUR DE VOS POTEAUX CONTIENT TOUS LES MATÉRIAUX.
Inspectez la boîte pour ces pièces
Dans le cas de pièces manquantes ou défectueuses, veuillez s.v.p. contacter notre bureau des services à la clientèle au 1 800 282 9346 (du Lundi au Vendredi,
de 08:00 hres à 16:00 hres, heure de l'est). (Tél. Royaume-Uni: (44) 2038 687160 - Lundi au Vendredi, de 13:00 hres à 22:00 hres, heure GMT).
1.
2.
3.
4.

Capuchons de poteaux (2) 10824
Embouts de poutres décoratifs (4) 30015
Capuchons de garniture de poteaux (2) 10737-1
Barres horizontales (2) 10228 - 2” x 3 1/2“ x 79 3/4” (5 x 9 x
203 cm)
5. Tiges verticales (11) 10229 - 7/8” x 1 1/2“ x 65 3/4” (2 x 3,8 x
167 cm)
6. Tiges horizontales (3) 10231 - 1 1/2” x 1 1/2“ x 79 3/4” (3,8 x
3,8 x 203 cm)
7. Poteaux (2) 10232 - 4” x 4“ x 90” - (10 x 10 x 229 cm)
8. Poutres (2) 10233 -1 1/2“ x 5 1/2” x 88 1/8“ (3,8 x 14 x 224 cm)
9. Vis auto-foreuses de 2 1/2” (64mm) (24) 20009-1
10.Tube de colle soudante pour vinyle (1) 20000
Poteau en bois traité sous pression de
4 x 4 x 6’ (10x10x183 cm)(coupé en deux
longueurs de - 36” (91 cm)).

Outils nécéssaires
• Perceuse sans fil
• Marteau
• Ruban de mesure

• Niveau
• Pelle

Informations générales
•
•
•
•
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COLLE SOUDANTE

Matériaux nécessaires
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4
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Pas à l'échelle

Lisez attentivement les instructions au complet avant de commencer l'assemblage.
Durant l'assemblage des pièces, placez-les sur une surface non-abrasive (e.g. boîte d'expédition) pour éviter les rayures.
Nous recommandons une espace d'environ 5’x 8’ [1,5 m x 2,4 m] pour l'assemblage sans obstruction.
Vous ne devrez pas avoir à utiliser une force excessive en assemblant les pièces.
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PREMIÈRE ÉTAPE
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Assemblage de l'écran d'intimité

1

1

Placez les tiges verticales avec tous les trous creusés en ligne
comme illustré et insérez les 11 tiges verticales par les trous.

2
Insérez deux barres horizontales sur les tiges verticales comme
illustré.Une force excessive ne devrait pas être utilisée.

3
Complétez l'assemblage en insérant les deux poteaux sur les
bouts des barres comme illustré. Notez les languettes sur les tiges
horizontales; dès qu'elles sont insérées, les tiges se fixeront en
place.

4
Fixez les poteau aux barres horizontales en utilisant un total
de huit vis à travers les trous pré-creusés sur le poteau.

2

3

4

2 Écran d'intimité Camden
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DEUXIÈME ÉTAPE
1

1

www.newenglandarbors.com
www.newenglandarbors.co.uk

Glissez les deux capuchons de garniture de poteau sur les poteaux
comme illustré, suivi des deux capuchons de poteaux. Les capuchons de
garniture peuvent rester déposés sur la barre horizontale pour le
moment et le capuchon de poteau se fixe en place avec de la pression.

2
Appliquez un petit montant de colle à l'intérieur de l'embout
décoratif comme illustré et insérez sur le bout de poutre.
Permettez une période de 30 secondes pour que la colle se fixe et
quelques minutes de plus pour qu'elle sèche.

3
Répétez pour la deuxième poutre.

4
Avec un aide, alignez une des poutres contre les poteaux comme
illustré. Le haut de la poutre devrait être au même niveau que le bas
des capuchons de poteaux et le surplomb de chaque bout de la
poutre devrait être égal.

2

4
Surplomb égal

Surplomb égal

Écran d'intimité Camden
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TROISIÈME ÉTAPE
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1
Fixez la poutre sur les poteaux en utilisant huit vis comme illustré
(quatre pour chaque poteau).

2
Répétez cette étape pour la deuxième poutre.

3
Appliquez un peu de colle autour du poteau environ 1
pouce (2,5 cm) du bas des poutres comme illustré.

4
Glissez les capuchons de garniture de poteaux contre les
poutres et tennez-les en place pour 30 secondes pour
permettre la colle de se fixer.
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4 Écran d'intimité Camden
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QUATRIÈME ÉTAPE
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Installation de poteaux en bois

1
Insérez les deux poteaux de bois traité sous pression de
4x4x36” (10 x10 x 91 cm) dans les pieds des poteux en vinyle
jusqu'au point où ils contactent la barre horizontale.

2
Fixez avec deux vis dans chaque poteau (pas incluses).

1

2

CINQUIÈME ÉTAPE
Installation de l'écran d'intimité dans le sol

1
76 po
(193 cm)

Creusez deux trous de 8” (20 cm) de diamètre x 24“ (60
cm) de creux centrés de 76” (193 cm) entre eux.
8 po dia.
(20 cm)

24 po (60 cm)

Écran d'intimité Camden
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CINQUIÈME ÉTAPE

1

1
Avec un aide, placez les poteaux de l'écran d'intimité dans les trous et
nivelez verticalement et horizontalement.
Notez: pour maintenir l'esthétique, les vis sur les poteaux devraient
faire face au sesn opposé.

Vis sur
poteaux
devraient
faire face au
sens opposé

2
Pour prévenir "l'enfoncement" de l'écran dans le sol, placez
quelques blocs de bois dessous la barre horizontale inférieure.
Cette barre devrait être élevée du 12” (30,5 cm) du niveau du sol.

3
Remblayez les trous avec du béton et permettez le
béton de se fixer et saisir.

2

Niveau

12” (30,5 cm)

Blocs en bois
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Tél. sans frais Nord-Amérique: 1 800 282 9346
Tél. Royaume-Uni: (44) 2038 687160
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