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GARAGE METAL
NOTICE DE MONTAGE

GARAGE METAL "NEVADA" AVEC
PORTE BATTANTE - 17.35 M²
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AVANT L’ASSEMBLAGE
Important
Avant de commencer l’assemblage, il est important de savoir si votre commune autorisera ou non ce
montage. Merci de lire attentivement ce manuel. Vous y trouverez de nombreuses informations ainsi
que des conseils. Celui-ci vous aidera à monter facilement le garage.

Instruction de montage
Dans ce manuel, les instructions se font par étapes et contiennent toutes les informations
appropriées pour la construction de votre garage. Il est préférable de prendre connaissance de
toutes les étapes de montage avant de commencer. Pendant l’assemblage, veuillez suivre
attentivement chaque séquence pour avoir le meilleur résultat. Veuillez noter qu’il faut deux
personnes pendant un jour entier pour monter ce garage.

Pièces
Avant le montage et à l’aide de la nomenclature de la page suivante, il est recommandé de faire
l’inventaire des pièces de montage. Séparez le contenu du carton par numéros de pièce tout en
examinant la liste des pièces. Chaque pièce possède une référence que vous pouvez retrouver dans
la nomenclature illustrée. Veuillez noter que des pièces supplémentaires ont été fournies pour votre
commodité.

MATERIEL REQUIS

Utilisez des gants de protection lors de la manipulation des tôles d'acier

A PLANNIFIER A L’AVANCE

Soyez sure que le temps est sec et qu’il n’y a pas de vent le jour
de l’installation. Ne tentez pas de monter votre abri par temps
venteux car vous risqueriez d’abimer les panneaux ou de vous
blesser.

Il est important de travail à deux lorsque c’est possible travaillez
à deux pour faciliter le montage. Une personne peut positionner
les panneaux tandis que l'autre peut les fixer.
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1111
1891.5

2 10L10L10L10L
1439

1

2222 2 10R10R10R10R 1

3333 1963 2 12121212 2014 4

3L3L3L3L
387

1 13131313
2035

4

3R3R3R3R 1 14141414 4

4L4L4L4L
1490

1 12L12L12L12L 1871 1

4R4R4R4R 1 12R12R12R12R 1871 2

5L5L5L5L
1914

1 22222222 1956 2

5R5R5R5R 1 23232323 903 1

29292929 1189 2 26262626 780 2

30303030 772.5 1 27272727 1865 1

24242424 2 28282828 1865 1

7777 2194 1 B1B1B1B1
198

2

L1L1L1L1 16 B2B2B2B2 2

9999 1939.5 2 B3B3B3B3 300 4

11111111 1939.5 2 31313131 1885 4

8888 2083 2 32323232 1464 4

33333333 416 4 25L25L25L25L
1900

1

34343434 510 2 25R25R25R25R 1

6L6L6L6L 1440 1 6R6R6R6R 1440 1

27L27L27L27L 1865 1 27R27R27R27R 1865 1

28L28L28L28L 1865 1 28R28R28R28R 1865 1

25252525 1049 4 24L24L24L24L 1205 4

5555 100 1 35353535 1041 2

7L7L7L7L 332.5 1 7R7R7R7R 332.5 1

15151515 1732 6 21L21L21L21L 2

16161616 876 2 21R21R21R21R 2

17171717
1542

2

19191919 1732 3 18181818 2

20202020 876 1

P1P1P1P1 1900 10

P2P2P2P2 1900 2

P6P6P6P6 1900 1 D1D1D1D1 1865 1

P4P4P4P4 1900 1 P4LP4LP4LP4L
1542

8

P3P3P3P3 1900 2 P4RP4RP4RP4R 6

P5P5P5P5 1900 1

P6LP6LP6LP6L 1900 1 D2D2D2D2 1865 2

P6RP6RP6RP6R 1900 1 D3D3D3D3 1865 2

B5B5B5B5 3 GFGFGFGF 突出 4

B6B6B6B6 9 F1F1F1F1 694

GCGCGCGC 4 F2F2F2F2 长的 75

H1H1H1H1 3 F3F3F3F3 平头带螺母 18

GEGEGEGE 2 S1S1S1S1 451

S2S2S2S2 576 J1J1J1J1 4

F4F4F4F4 12 J2J2J2J2 4

H2H2H2H2 1 F8F8F8F8 30

F5 96 F7 18



LISTE DES PIECES
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AVANT LE MONTAGE

Sélection du site de montage
Eviter les arbres surplombants autant que possible, ainsi que des feuilles qui nécessiterait le
nettoyage souvent et constitueraient un danger potentiel.

Préparation du site de montage
Le site doit être disposé de telle sorte que la base de l'abri est à niveau tout au long et en vérifiant
avec un niveau à bulle est nécessaire.

La base peut être construite sur du bois ou sur du béton traité, afin d'empêcher l'humidité d'entrer
dans le garage.

Veuillez ne pas installer le garage directement sur   la pelouse. Car par temps de pluie, le

terrain sera boueux.

Si une dalle de béton est construite, il est important que celle-ci ai une légère pente vers les bordes
afin d’éviter les infiltrations d'eau. Un temps doit être accordé pour le séchage du béton ou du
ciment à avant de construire le garage dessus.

La base peut également être construite à partir de briques ou être montée sur une dalle de béton.
Les briques ou blocs doivent être scellées dans un sol ferme et au niveau des fondations en béton. Le
cadre de serre doit être percé et vissé à la base.

IMPORTANT

 Deux personnes sont nécessaires pour le montage. Il est plus simple d’avoir une aide pour
tenir les parties du garage. Certaines étapes requiert d’être deux pour tenir les parties
ensemble. Ce n'est pas un travail très lourd, toute personne valide peut aider au montage.

 Accordez-vous du temps pour le montage. Le fait de se presser provoque souvent des erreurs.
Si vous n’avez jamais monté de garage auparavant, cela peut prendre la journée pour le
montage.

 Avoir les bons outils à portée de main
 Avoir une tenue de protection adaptée.
 Idéalement, disposez toutes les pièces et vérifiez que vous avez tous les éléments avant de

commencer la construction. Disposez-les pièces sur un plastique pour éviter de perdre les
pièces.

 Serrer les écrous avec soin, en étant sûr de ne rien oublier. Vérifier que le cadre est droit à
l'aide d'un niveau à bulle pour vérifier qu'il est vertical.

 Veillez à ne pas laisser la neige s’accumuler sur le toit.
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PRESENTATION GENERALE
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PRESENTATION GENERALE
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MONTAGE DE LA BASE

Faites attention aux bords tranchants, portez des gants de protection.

Trouvez les pièces listées, bien organisez les pièces comme montré sur le
schéma et fixez les parties avec les vis (F1). Faites bien attention à ce que
la base soit parfaitement carré.

 Faites bien attention que la base soit assemblée en forme de
carré.

 Il y a des trous supplémentaires sur la base, ceux-ci peuvent être utilisés
pour fixer le garage sur une fondation en bois ou en béton. Pour une
meilleure sécurité, choisissez parmi notre gamme de kits d'ancrage.
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ASSEMBLAGE DU MUR DE CÔTE

Note: Gardez 7-8cm d'espace entre toutes les barres de renfort de chaque côté selon le schéma

ATTENTION : NE PAS EFFECTUER CE MONTAGE
LORSQU’IL Y A DU VENT.

Trouvez les pièces listées. Placez les panneaux
sur la base une à une, fixez les barres sur le
milieu du mur de manière synchrone pour éviter
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Placez chaque barre du dessus comme montré sur le schéma et fixez avec des vis et les écrous (F1).

ASSEMBLAGE DU DESSUS
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ASSEMBLAGE DU CADRE DE SUPPORT - 1

Trouvez les pièces listées, reliez les une à une comme montré sur le schéma ci-dessus fixé
par F5. Rappelez-vous que les ensembles de cadres de support doivent être assemblés.
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ASSEMBLAGE DU CADRE DE SUPPORT - 2

Placez le cadre de support correctement (voir les 7-8 cm mentionnés dans l’installation du
mur), fixez-les aux panneaux avec des vis (F2).
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Fixez (5L) et (5R) sur le (3L) et (3R) avec la vis (F1), ensuite assemblez No. (7) sur le dessus
de (P6L) and (P6R) avec la vis (F1) comme montré sur le schéma.

ASSEMBLAGE DU CADRE DE LA PORTE
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ASSEMBLAGE DU PIGNON

NOTE : Vissez chaque trou

Trouvez les pièces énumérées, construire les deux pignons (faites bien attention à la place
du B1, B2, B3), ensuite, assemblez les sur le dessus.
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ASSEMBLAGE DU TOIT

Joindre les quatre cadres comme montré sur le schéma. Assemblez les supports de toits 2
et 3 ensembles dans le milieu.



RENFORCEMENT DE LA POUTRE SUPERIEURE-1

Entrez dans le garage. Levez les yeux vers le plafond. Vissez-les vis (F1) pour renforcer

la

solidité. Vissez à l’intérieur de la structure comme montré sur le schéma.
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RENFORCEMENT DE LA POUTRE SUPERIEURE-2

Installez No. 34 sur le dessus du cadre de support pour doubler le renforcement.
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ASSEMBLAGE PORTE – 1

Selon le schéma ci-dessus, assemblez le No. (26), (27L), (28L), (29), (30), sur le No. (D1)
avec la vis (F1). Faites attention, ceci est l’arrière de la porte latérale.
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ASSEMBLAGE PORTE – 2

Sur le devant de la porte, assemblez (B5) et (H1) avec la vis (F1).
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INSTALLATION DE LA PORTE

Assemblez le châssis de la porte No. (25L), (25R) en premier, ensuite, fixez la porte sur (25L)
avec (B6).
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ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE TOIT

Note : Vissez chaque trou dans les panneaux.

Listez toutes les pièces. Installez les panneaux de toits un par un avec les vis (F1) comme
sur le schéma.
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ASSEMBLAGE DU TOIT

Installez les arêtes du toit comme sur le schéma, fixez le couvercle en plastique (GC) à la fin
pour protéger.
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ASSEMBLAGE DU TOIT

Placez (19) (20) sur le dessus comme le couvercle de toit. Fixez également GE sur les deux
extrémités comme sur le schéma.
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ASSEMBLAGE DE LA PORTE – 1

Selon le schéma ci-dessus, assemblez No. (25), (27L), (28L), (24L), (35) sur le No. (D2), (D3)
avec la vis (F1). Faites attention, ceci est l’arrière de la porte latérale.
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ASSEMBLAGE DE LA PORTE – 2

Selon le schéma ci-dessus, assemblez No. (25), (27R), (28R), (24L), (35) sur le No. (D2), (D3)
avec la vis (F1). Faites attention, ceci est l’arrière de la porte latérale.
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ASSEMBLAGE DE LA PORTE – 3

Sur le devant de la porte, assemblez (B5) et (H1), (H2) avec la vis (F1).
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INSTALLATION PORTE

Installez la porte sur (5L) (5R) avec (B6).


