GUIDE D’INSTALATION
(Suivez les étapes de 1 à 6)
ÉTAPE #1 :
Assurez vous que les coutures de la toile soient par l’intérieur pour que vous puissiez bien
installer votre housse hivernale sans difficulté.
ÉTAPE #2 :
Vous devez acheter 2 pièces de bois 2 X 3 ou 2 X 4 X 8’ou 96’’ de long.
ÉTAPE #3 :
Vous couper les 2 X 3 ou 2 X 4 à une longueur pour que le bas soit appuyé
au sol et que le haut soit appuyé en dessous de la structure du toit. Vous
faites de même pour l’autre côté.
Voir le dessin.
2 x 3x ou 2 x 4
ÉTAPE #4
Vous devez visser les flats d’aluminium fourni à votre travers de toit
au milieu de chaque côté. Vous dévissez la bolt de votre toit, vous
placez la pièce et vous revissez le tout.
Voir le dessin.

Ceci est la bolt de votre toit.
FLAT
ÉTAPE #5

Vous devez visser les flats d’aluminium à vos 2 X 3 ou 2 X 4
à l’aide des vis à bois fournis par la compagnie. Vous en utilisez 2 vis pour chaque côté.
Voir le dessin.
ÉTAPE #6
Comment installer votre corde après la housse hivernale. Couper la corde en deux et faite
un nœud à un bout de chaque morceau de corde. Passer la corde à l’intérieur du premier
eyelets. Passer la corde en dessous de la barre arrière de la balançoire et repasser dans la
deuxième eyelets ainsi de suite.
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GUIDE D’INSTALATION

INSTALLATION DE LA TOILE
- Assurez vous que les coutures de la toile soient par l’intérieur pour
que vous puissiez bien installer votre housse hivernale sans difficulté.
- Comment installer votre corde après la housse hivernale. Coupez-la
Corde en deux et faite un nœud à un bout de chaque morceau de corde.
Passez la corde à l’intérieur du premier œillet. Passez la corde par la
suite en dessous de la barre arrière de la balançoire et repassez dans la
deuxième œillet ainsi de suite.

IMPORTANT : N’OUBLIEZ PAS L’HIVER D’ENLEVER LA
NEIGE SUR VOTRE ABRI. IL NE DOIT PAS Y AVOIR
D’ACCUMULATION DE NEIGE.
POUR TOUTES INFORMATIONS VEUILLEZ NOUS CONTACTER.
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