CARPORTEN BOISAUTOCLAVE300X500cm
Noticede montage
Informations importantes:vousavezachetéun carportdenotrefabrication
et nousvousenremercions.
La duréedevie devotrecarportdépendengrandepartie
dela qualitédela pose.Il estimpofiantdebiensuivrel'ordredemontage
dela notice
et de réaliserles étapesltne par une. Le point le plus important de votre montageest
la qualité de votre soubassement
et de la fixation de voûe carportau soubassement.
Vohe sol doit êtrepaxfaitement
plat et si cen'estpasle casvousdevezposerles6
poteauxsur 6 plots en ciment en respectantle niveau.Il est obligatoire darrstous les
casde fixer les poteauxsur despiètementsmétalliques(non foumis) que vous fixerez
ensuitesur les plots en béton ou sur votre chapeen béton.Il existe aussides
piètementsà fixer dansle béton et dansce cascela évite de faire desplots en béton.
Aucunedemandede serviceaorésventene pouna êtreprise en comotesi la hxation
desp.qlç.a,gx
aux informationsci-dessus.
alqo!+asi

Instructionsde sécurité:lors du montâgedu carpofinousvous
recommandonsle port de gantsde travail, de lunettesde protection et de chaussures
de sécuritépourévitertouteblessue.Vousdevezobligatoirement
éloignerles
enfantset les animauxdu périmèhe du montagepour éviter tout accident.Le carport
doit êtle montésur une surfaceplane et il est formellementinterdit de monter sur le
carport.L'usaged'r.lnescabeau
ou d'uneéchelleestà faireavecprécaution.Faites
attentionaux lignes électriques.Il n'est pasrecommaldé de monter le carportpar
tempshumideou en casde ventsviolentsen raisonde risquesd'accidentshès
importants.Le caxpofiest prér'u pour un usagedomestique.Avant d'effectuer le
montagede votre carportveuillez bicn prépa.rerle soubassement,
lire la notioe dans
sonintégralitéet faire l'inventaire despiècesdétachées.Veuillez prévoir 1 marteau,l
maillet, 1 niveau, I mèke, destoumeyis,une perceuse,desgantset deslunettesde
proteÇtion.Suivezles instructionsde la notice de montageet conservezla aprèsavoir
montévotre carpofi.

Votrc carport est fabriqué en pin autoclavéet le bois est un produit naturel.
Celu-ici vit et va continuerà viwe, cela signifie que desfentesou despiècespeuvent
setordre légèrementsansque cela ne metteenjeu la qualité et la résistancede vofie
carport.Il n'estpasobligatoirede lasurerlespiècesbois car celles-cisontautoclavées
mais vouspouvezle faire au bout de quelquesmois pour éviter qu'elles noircissent.
Nous garantissons la fourniture des pièces détachées durant 2 ans
à compter de l'achat du produit.
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