
NOTICE DE MONTAGE ILLUSTREE
ABRI DE JARDIN MÉTAL"Dallas"15.16m²
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http://www.gecodis.com


Instructions générales :  

Avant de commencer le montage, veuillez vérifier auprès de votre marie les contraintes liées 

à votre commune.  

Veillez aussi lire entièrement et attentivement cette notice avant de commencer le montage 

de votre Abri.  

Dalle béton et lieu de montage: 

Votre abri devra obligatoirement être fixé au sol sur la dalle béton que vous aurez 

préalablement réalisée. 

Celle dalle béton devra être parfaitement plane. 

Veillez à ne pas exposer votre avis aux vents violents. Privilégiez un emplacement protégé. 

Ci-dessous :  

Veillez bien vérifier les éléments dont vous avez besoin sont complet dans la liste suivante 

(merci de supprimer le film de protection avant le montage, si nécessaire, notez et garder le 

numéro de chaque pièce) 

Les instruments demandés : 

 

Veuillez faire attention à la sécurité lors de l’utilisation des instruments.  

Consignes à observer : 

1. Mettre phrase (vent) 2 personnes sont nécessaire pour le montage.  

2. Portez les gants de sécurité, les lunettes protectrices et mettez des vêtements à 

manches longues pour l’installer, afin d’éviter ces blessures, veuillez faire attention 

aux angles vifs des éléments.  

3. Ne pas monter sur le toit.  

Maintenance et entretien : 

1. Entretien à l’eau et au savon.  

2. Afin d’assurer la glissade favorable de la porte, veuillez garder le rail de porte propre 

3. Veillez à retirer régulièrement la neige qui se sera accumulée sur le toit.  

4. Cet abri est uniquement réserver à l’usage de stockage.  
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