
TOIT TERRASSE ALUMINIUM 3 x 4,20 M
Réf : TT 3042 AL



Nous garantissons la fourniture des pièces détachées durant 2 ans à compter de l'achat du produit.

TOIT TERRASSE ALUMINIUM 3 x 4,20 M
Réf : TT 3042 AL



IMPORTANT

SECURITE :
• Certaines pièces peuvent être coupantes. Soyez prudent lorsque vous manipulez les éléments.

• Portez toujours des gants, des lunettes de protection et des vêtements à manches longues lors de
l’assemblage ou pendant toute opération de maintenance sur votre produit.

• Ne tentez pas de construire le produit dans des conditions venteuses ou humides. Pour éviter les
blessures, ne laissez pas les enfants jouer autour ou à proximité de la zone d’assemblage du produit.

• Ne grimpez pas ou ne vous tenez pas debout sur le toit du produit.

AVANT ASSEMBLAGE :
• Consultez les autorités locales afin de savoir si un permis est nécessaire pour construire le produit.

• Il est vivement recommandé d’être assisté par une deuxième personne dans certaines étapes.

• Triez les pièces et vérifiez les selon la liste des pièces fournies.

• Il est impératif de fixer les poteaux sur un sol béton en utilisant un kit d’ancrage (non fourni).

• Choisissez votre emplacement avant de commencer le montage. Assurez-vous que la surface de montage
est nivelée et qu’il n’ y a pas d’objets pointus afin d’éviter tout risques de rayures ou de dommages sur le
produit.

NB : le montage sur le mur, le réglage de la distance du mur déterminent l’angle du toit et la profondeur totale
(distance de la gouttière du mur). Si le mur est monté plus en hauteur et si la distance entre le mur et les piliers
est diminuée, l’angle du toit augmente et la profondeur totale est diminuée. Serrez toutes les vis après avoir
achevé l’assemblage. Il est recommandé, une fois la faitière posée, de mettre un joint en silicone (non fourni)
afin d’assurer l’étanchéité et d’éviter ainsi toute infiltration d’eau entre le mur et la faitière.

Attention en cas de non respect des recommandations de montage, la garantie ne pourra pas être appliquée.
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