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0700401
CARPORT CAMPING CAR

F  - Autoclave

E  - Autoclave

I   - Autoclave

P  - Autoclave

NL - Autoclaff

D  - Druckimprägniert

GB - Autoclave

RO - Autoclava

3.40 X 7.60 m

REF. 0700401

Sapin / Epicéa
Picea Abies

FABRICATION FRANCAISE
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Sous réserves de modifications et d’améliorations de cette version du produit : 

Liste des pièces pour le carport 340 X 760 cm ref. 710490 
Désignation Dimension Quantité
Poteaux avec mi-bois 6 cm et trou perforé 115 x 115 x 3600 mm 10 

Poutres maîtresses inclinées avec mi-bois 45 x 180 / 150 x 3980 mm 2 

Poutres maîtresses inclinées avec mi-bois 45 x 150 / 120 x 3590 mm 2 

Chevrons 45 x 135 x 3360 mm 7 

Planche de rive avant 20 x 195 x 3400 mm 1 

Planches de rive latérales 20 x 195 x 2540 mm 4 

Contrefiche avant gauche/droite 90 x 90 x 900 mm 4 

Contrefiche avec mi-bois, latérale gauche/droite 90 x 90 x 900 mm 4 

Chevêtre  45 x 160 x 930 mm 4 

Panneaux de toit en polycarbonate 104 x 400 mm 6 

Panneaux de toit en polycarbonate 52 x 400 mm 2 

Vis (Fixation des panneaux de toit) 4,8 x 35 mm 300

120 x 120

45 x 190 / 140

9
45 x 140 / 100

45 x 140 x 3390

21 x 215 x 3430

21 x 215 x 3750

95 x 95 x 930

95 x 95 x 930

45 x 190 x 930

109 x 300

109 x 260 mm
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Panneaux de toit en polycarbonate 104 x 400 mm 6 

Panneaux de toit en polycarbonate 52 x 400 mm 2 

Vis (Fixation des panneaux de toit) 4,8 x 35 mm 300

Boulon avec écrou 12 x 140 mm 10 

Rondelles d’appui 14 x 58  20 

Cornières 60 x 60 x 40 mm 26 

Vis Spax pour cornières 4,0 x 40 mm 210 

Vis Spax pour planches de rive 4,0 x 50 mm 55 

Vis Spax pour contrefiches 5,0 x 90 mm 20 

Bande d’étanchéité  4 m 
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Panneaux de toit en polycarbonate 104 x 400 mm 6 

Panneaux de toit en polycarbonate 52 x 400 mm 2 

Vis (Fixation des panneaux de toit) 4,8 x 35 mm 300

54 x 300 mm
54 x 260 mm

ø 12 x 30 mm

4,5 x 40 mm

5 x 50 mm

5 x 100 mm

Equerres

Vis VBA pour équerres

Vis VBA pour planches de rive

Vis VBA pour contrefiches
Boulon avec écrou

Rondelle d’appui

8 x 140 mm
ø 8 mm

20
20

2
1

32

10

Pour un montage réglementaire, la statique est indispensable. Vous trouverez dans ce document tous 

les plans de positions importants. Vous obtiendrez la statique auprès de votre revendeur.

Sous réserve de modifi cations et d’améliorations de cette version du produit.
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N O T I C E  D E  M O N T A G E

du Carport Camping Car 710490

Après l’ouverture du colis de votre Carport, n’exposez pas les panneaux au rayonnement 

direct du soleil. Cela pourrait provoquer une accumulation de chaleur entrainant des 

détériorations 

Avant-propos 
Avant de commencer le montage, vous devez 

lire l’ensemble des instructions dans le calme. 

Cette notice est là pour vous aider à monter 

convenablement votre Carport afin d'avoir la 

meilleure longévité possible. Après avoir 

procédé à la préparation du terrain, étalez 

toutes les pièces du kit de montage afin de 

vérifier la totalité de celui-ci à l’aide de la 

liste des pièces. Commencez-en suivant 

l’ordre des étapes de travail établi ci-après.  

      

      

    

Vous aurez besoin des outils suivants : 
1 bêche 

1 mètre 

1 marteau  

1 niveau à bulle 

1 perceuse avec un forêt de 6 mm et un 

tournevis cruciforme 

8 piquets 

1 cordeau 

2 serre-joints 

Vous aurez en outre besoin de l’aide d’une 

autre personne !  

Désignation Dimension Quantité

0700401

0700401

195

195

3
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1. Mise en place des poteaux :  
Si possible, nivelez d’abord l’emplacement où vous souhaitez monter votre carport. Une 

surface plane facilitera les étapes de travail ultérieures. Prenez un piquet et marquez 

l’emplacement d’un poteau d’angle. Vous pouvez maintenant repérer les poteaux restants à 

poser, grâce au schéma du plan et avec le cordeau (un des panneaux de toit fournis peut vous 

aider à déterminer l’angle droit) (Voir détail 1). 

Lorsque vous plantez les piquets de repérage dans le sol selon cette méthode : si le côté long 

mesure exactement 4 mètres et le côté court 3 mètres, la diagonale entre les piquets externes 

doit être exactement égale à 5 mètres pour que l’angle soit correct.  

Creusez maintenant les trous sur une profondeur d’environ 80 cm. Après avoir installé les 

poteaux d’angle solidement dans le sol, vous trouverez la hauteur exacte du poteau sur le plan. 

Tendez un cordeau passant par les 4 poteaux d’angle du tracé de votre Carport à l’aide des 

piquets restants. Le cordeau doit être tiré à l’horizontale à environ 10 cm au-dessus du sol.  

Détail N° 1 

--- Vue d'angle --- 

--- Vue du dessus ---

1509 1509 1509 1509

La position des piquets donne l’emplacement des étriers à fi xer dans du béton. Les poteaux bois 

seront à fi xer sur les étriers à l’aide des boulons avec écrous dim.8x140 mm.
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Afin de garantir que tous les poteaux soient dans l’alignement, veillez, lors de la mise 

en place de chaque poteau, à un écart identique entre le haut des poteaux et le bas des 

poteaux. Une structure exactement horizontale de votre carport ne crée pas seulement une 

impression globale visuellement plus esthétique, elle est également absolument indispensable 

pour l’évacuation de l’eau de pluie. En outre, vous devez veiller aux dimensions exactes entre 

les poteaux et que ceux si soient monter de façon bien verticale car cela facilitera le montage 

ultérieur de panneaux (non fournis), si vous en aviez envi. 

Poutres maîtresses et chevrons

Si les deux rangées de poteaux sont installées selon le tracé, placez les poutres maîtresses sur 

les extrémités des poteaux et fixez celles-ci à l’aide des serre-joints. A l’aide des boulons 

fournis (M12 x 140 mm), écrous et rondelles, les poutres maîtresses sont fixées dans les 

poteaux sans être serrées. C’est seulement une fois que toutes les poutres maîtresses sont 

installées que les boulons sont serrés à fond.  

20,3

e
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Placez maintenant les chevrons sur les poutres maîtresses (conformément au plan de position) 

et fixez ceux-ci du côté du chevêtre avec la cornière + les clous d’ancrage. Faites attention  à 

ce que tous les chevrons soient positionnés la flèche (arc) vers le haut sur les poutres 

maîtresses. Ce faisant, vous devez veiller à ce que la distance de la 1
ère

 + 2
ème

 panne et de la 

5
ème

 + 6
ème

 panne soit choisie de telle manière que les chevêtres s’adaptent de façon étroite 

entre les deux.  

Le chevêtre sert à fixer les contrefiches avant et arrière / sans mi-bois. 

5 X 100

5 X 100
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343

21,4 21,4

4.5 X 40

Equerres 60 x 60 x 40 mm
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Fixez maintenant les planches de rive. Commencez par le côté frontal du Carport. Les 

planches de rive frontales doivent dépasser à droite et à gauche d’une épaisseur de planche car 

elles doivent recouvrir les planches de rive latérales. La fixation des planches de rive  

s’effectue à l’aide de vis Spax du côté frontal des chevrons. Vissez ensuite les angles des 

planches de rive.  

88,7 88,7 88,7 88,7 88,7 88,7 88,7 88,7

750

20,3

12

150,9 150,9 150,9 150,9

12 12 12 12

21,4 21,4

3434,5 4,5 4,5 4,5 4,5

4,5 4,5 4,5 4,5

Equerres
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48,8 48,8

48,8 48,8

4.5 X 40 mm

Equerres

5 X 100

5 X 100
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5 X 50
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Couverture du toit

1.Accessibilité et travaux sur les panneaux de toit

Pour accéder à la surface du toit, des planches de marche permettant de répartir les masses 

sont indispensables pour éviter d’endommager les panneaux de toit. Les panneaux qui se 

trouvent sur le toit doivent être protégées contre les coups de vent.  

2. Montage 

Les panneaux de toit sont répartis au-dessus des chevrons (surface lisse vers le haut !!). Pose 

de la bande d’étanchéité dans le joint de panneau. Laissez un espace libre d’1 cm entre les 

planches de rive et les panneaux de toit pour que la surface du toit puisse se dilater en cas de 

chaleur. Pré-percez maintenant les panneaux avec un forêt à bois de 6 mm. Les panneaux de 

toit sont ensuite vissés avec des vis spéciales. Commencez pour le chevron 1 tous les trois 

creux d’ondulation.  

Un vissage angulaire garantit la plus grande étanchéité possible. La vis est correctement 

serrée lorsque le joint de la rondelle ressort d’env. 1 mm sous la rondelle d’appui. 

Veillez à ce que chaque creux d’ondulation chevauchant soit toujours vissé.  


