NOTICE DE MONTAGE
CARPORT AVEC COUVERTURE Polycarbonate
CA6011XL
594 x 709 cm H273/261 cm

NOTICE DE MONTAGE
1/ Introduction
Le carport avec remise que vous avez acheté a été élaboré pour un usage domestique, destiné, à l’exclusion de
toute affectation d’habitation ou d’activité, au stockage des matériaux, outils et mobiliers servant à l’entretien ou
à l’usage du jardin.

2/ Propriétés du bois
Le matériau utilisé est un produit naturel qui varie selon les conditions climatiques et en fonction de son
exposition. Il est susceptible de gonfler légèrement pendant les périodes hivernales et de se rétracter en périodes
sèches. Ces variations dimensionnelles sont tout à fait normales et prévisibles et ne remettent pas en cause la
solidité, la stabilité et la fonctionnalité du produit.
De préférence, déballez les composants du produit 48h avant le montage et stockez les dans un endroit couvert
de manière à permettre au bois de s’adapter à la teneur en humidité de l’air ambiant.

3/ Entretien / installation
Le bois utilisé a été traité en autoclave, il ne nécessite donc pas de traitement supplémentaire au moment de sa
pose.
Avec le temps, votre abri perdra un peu sa couleur d’origine; vous pourrez alors si vous le souhaitez, appliquer
une nouvelle couleur.
FONDATIONS
Aménagez les fondations de manière à ce qu’elles soient à 5 cm au-dessus de la surface du sol pour un sol plat et
à 10 cm pour un sol en pente. Le sol doit être bien aplani, sec et nivelé et les appuis de niveau.
Pour la réalisation de la fondation vous pouvez utiliser une chape béton, des parpaings ou autre support durable.
Dans tous les cas, nous vous recommandons de placer un film protecteur en polyuréthane dans la chape ou le
support pour éviter les remontées d’humidité.
Pour une meilleure protection des éléments en contact avec le sol, nous vous conseillons d’enduire la partie
inférieure d’une généreuse couche de produit imperméabilisant (style enduit bitumineux).
Nous vous déconseillons d’installer votre abri de jardin à un endroit trop exposé au vent.
Il est nécessaire de suivre les étapes de montage décrites dans cette notice pour monter votre produit.

4/ Utilisation
Afin de conserver au mieux votre carport-remise, nous vous conseillons d’entretenir régulièrement les portes en
graissant les charnières et en lubrifiant la serrure. Attention de veiller à ne pas laisser les portes claquer au vent.
Lors d’épisodes neigeux importants, il est impératif de dégager régulièrement la neige du toit de votre abri
lorsque celle-ci dépasse 20 cm d’épaisseur.

5/ Conditions de garantie
La garantie est valable à partir de la date d’achat. Un justificatif de la date d’achat doit être fourni pour toute
demande de garantie.
Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication. Certaines particularités sont acceptables, comme :
. Les nœuds et les bouchons dans le bois.
. Décoloration, ne modifie pas la qualité du bois.
. Fentes droites, fentes de séchage car elles n’altèrent pas la qualité du produit.
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. Torsions et voilages si l’assemblage reste possible.
. Nœuds non adhérents si ceux-ci sont inférieurs à 2cm de diamètre.
. Toute évolution naturelle relative au matériau du bois.
Notre garantie couvre tout défaut de fabrication ou de matière et se limite à la réparation ou au remplacement
de la pièce défectueuse. Les éventuels frais de pose et de dépose et de traitement ne sont pas pris en charge. La
garantie n'implique en aucun cas une demande d'indemnités ou de dommages - intérêts.
Pour les livraisons à domicile, les réclamations concernant l'état des marchandises livrées ne sont recevables que
si elles sont formulées par écrit recommandé dans les 48h de leur arrivée auprès du transporteur concerné
(coordonnées de celui-ci sur la lettre de voiture).
Nous ne pouvons être tenus responsables d’un dommage lié au stockage ou au transport effectué par le
revendeur.
Nous ne sommes pas tenus de reprendre un matériel neuf qui nous serait retourné pour un motif ne relevant pas
de notre responsabilité, si une reprise exceptionnelle était consentie, les frais éventuels de remise en état et des
frais d'expédition pourraient être facturés.
Nous ne reprenons jamais un matériel monté.
Pour les produits en bois, le bois étant un matériau vivant qui peut donner lieu de façon normale à de légères
déformations, les demandes sur les éléments dits voilés, gondolés, devront strictement être accompagnées des
photos des pièces.

6/ Exclusions de garantie
Utilisation abusive du produit
Utilisation du produit à des fins professionnelles
Utilisation non adaptée à la fonction première du produit.
Modification de tout ou partie du produit ou de l’un de ses composants.
Utilisation de pièces de rechange qui ne seraient pas d’origine.
Utilisation du produit dans des « conditions non raisonnablement prévisibles d’utilisation ».
La garantie ne couvre pas les défauts de stockage, de montage ainsi que l’insuffisance de traitement protecteur.
La garantie ne s'applique pas dans le cas de fortes intempéries (vent > 100km/h et neige > 40 cm)
La garantie ne s’applique pas en cas d’infiltration d’eau liée à un défaut de planéité du sol.

7/ Service après-vente
Pour toute demande de pièces détachées, contactez votre revendeur et munissez-vous de la fiche de contrôle
qualité jointe à cette notice pour votre demande.
Toute demande de SAV ne pourra être traitée sans les pièces justificatives mentionnées ci-dessus.
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Plan éclaté

Outils nécessaires au montage
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LISTE DE PIECES
Repère
M01
M02
M03
M04
M05
M06
M07
M08a
M08b
M09
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
P01
P02
P03
P03L
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13

Désignation
Poteau
Poteau
Poteau
Poteau
Poteau
Poteau
Arc
Longeron
Longeron
Traverse
Chevalet
Chevalet
Planche de renfort
Plaque Polycarbonate
Planche de rive avant/arrière
Planche de rive latérale
Planche de rive intermédiaire
Panneau plein
Panneau plein intermédiaire
Panneau plein
Panneau plein latéral
Panneau plein intermédiaire
Panneau fenêtre fixe 6C
Panneau côté porte droite
Panneau côté porte gauche
Couvre-joint
Couvre-joint
Couvre-joint
Couvre-joint
Porte simple 6C
Battue de porte
Notice de montage

Dimensions (mm)
2488 x 115 x 115
2462 x 115 x 115
2437 x 115 x 115
2400 x 115 x 115
2510 x 115 x 115
2548 x 115 x 115
3062 x 115 x 115
3679 x 180 x 50
3447 x 180 x 50
5900 x 180 x 50
757 x 180 x 50
1071 x 180 x 50
500 x 180 x 50
2600 x 1090
2950 x 120 x 20
2375 x 120 x 20
2415 x 120 x 20
2437 x 1100 x 54
2437 x 1100 x 54
2400 x 1100 x 54
2400 x 1000 x 54
2400 x 1100 x 54
2400 x 1000 x 54
2400 x 1000 x 54
2400 x 1000 x 54
2325 x 67 x 16
2290 x 67 x 16
500 x 67 x 16
2610 x 67 x 16
1760 x 800
760 x 30 x 19
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Quantité
2
2
2
2
1
1
2
2
2
9
10
4
2
18
8
8
4
4
1
4
1
1
1
1
1
8
3
1
6
1
2
1

Code pièce
PT2488115115TC
PT2462115115TC
PT2437115115TC
PT2400115115TC
PT2510115115TC
PT2548115115TC
ARC3062115115TC
LG367918050TC
LG344718050TC
TR590018050TC
CH75718050TC
CH107118050TC
PLR50018050TC
POLYC26001090
PR295012020TC
PRL237512020TC
PRI241512020TC
PAP2437110054TC
PAPI2437110054TC
PAP2400110054TC
PAP2400100054TC
PAPI2400110054TC
PAFF6C2400100054TC
PACPD2400100054TC
PACPG2400100054TC
CJ23256716TC
CJ22906716TC
CJ5006716TC
CJ26106716TC
PS6C1760800TC
BAT7603019TC

NOTICE DE MONTAGE
Boite de quincaillerie
Repère

V01

Désignation
Vis + ecrous

Dimensions
[mm]

Quantité

Pièces à fixer

10 x 130

16

(M08)

V02

Vis

10 x 120

10

(M07)

V03

Vis

10 x 150

4

(M07)

V04

Vis

6 x 140

V05

Vis

4 x 60

363

4 x 30

14

(P12), (P13)

28

(M03), (M04), (M09), (M12)

V06

Vis

46

V07

Vis

5 x 80

V08

Vis+

4.8 x 38

396

10 x 30

30

(M09), (M10), (M11)
(P01)…(P11), (M14), (M15),
(M16)

(M13)

rondelle
V09

V01, V02, V03

Rondelle
1

Poignée de
porte

La garantie ne couvre pas les défauts de stockage et de montage. La garantie
se limite à l’échange des pièces défectueuses.
Pour toute réclamation utilisez la fiche de garantie et de contrôle.
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PLAN 1

Repère

Désignation

M01
M02
M03
M04
M05
M06
M07
M08a
M08b
M10
M12

Poteau
Poteau
Poteau
Poteau
Poteau
Poteau
Arc
Longeron
Longeron
Chevalet
Planche de renfort

Dimensions (mm) Quantité
2488 x 115 x 115
2462 x 115 x 115
2437 x 115 x 115
2400 x 115 x 115
2510 x 115 x 115
2548 x 115 x 115
3062 x 115 x 115
3679 x 180 x 50
3447 x 180 x 50
757 x 180 x 50
500 x 180 x 50

2
2
2
2
1
1
2
2
2
10
2
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PLAN 2

Repère Désignation
M09
Traverse
M11
Chevalet

Dimensions (mm)
5900 x 180 x 50
1071 x 180 x 50
8

Quantité
9
4

NOTICE DE MONTAGE
PLAN 3

Repère
P01
P02
P03
P03L
P04
P05
P06
P07

Désignation
Panneau plein
Panneau plein intermédiaire
Panneau plein
Panneau plein
Panneau plein intermédiaire
Panneau fenêtre fixe 6C
Panneau côté porte droite
Panneau côté porte gauche

Dimensions (mm) Quantité
2437 x 1100 x 54
4
2437 x 1100 x 54
1
2400 x 1100 x 54
4
2400 x 1000 x 54
1
2400 x 1100 x 54
1
2400 x 1000 x 54
1
2400 x 1000 x 54
1
2400 x 1000 x 54
1
9
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PLAN 4

Repère
P08
P09
P10
P11

Désignation
Couvre-joint
Couvre-joint
Couvre-joint
Couvre-joint

Dimensions (mm)
2325 x 67 x 16
2290 x 67 x 16
500 x 67 x 16
2610 x 67 x 16

Quantité
8
3
1
6
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PLAN 5

Repère Désignation
P12
Porte simple 6C
P13
Battue de porte

Dimensions (mm)
1760 x 800
760 x 30 x 19
11

Quantité
1
2

NOTICE DE MONTAGE
PLAN 6

Repère Désignation
M13
Plaque Polycarbonate

Dimensions (mm) Quantité
2600 x 1090
18
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PLAN 7

Repère
M14
M15
M16

Désignation
Planche de rive avant/arrière
Planche de rive latérale
Planche de rive intermédiaire

Dimensions (mm) Quantité
2950 x 120 x 20
8
2375 x 120 x 20
8
2415 x 120 x 20
4

Nous espérons que la pose de votre carport vous a apporté entière satisfaction !
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