
Remise de jardin en vinyle 9,5 pi x 8 pi

Guide d’utilisation
9,5 pi x 8 pi (2,90 m x 2,44 m)

VEUILLEZ LIRE LE PRÉSENT GUIDE D’UTILISATION 
DANS SON INTÉGRALITÉ AVANT DE PROCÉDER À 

L’ASSEMBLAGE DE VOTRE REMISE.
TOUTES LES TAILLES INDIQUÉES SONT DES DIMENSIONS NOMINALES.
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Liste des pièces
Nous vous félicitons d’avoir acheté cette remise en 
vinyle de Vision. Veuillez faire preuve de prudence lors 
de l’utilisation d’outils et d’équipements visant à 
installer la présente structure, comme vous le feriez 
pour tout autre projet de construction ou d’assemblage. 
Assurez-vous de lire et de suivre les instructions 
contenues dans ce guide avant de procéder à 
l’assemblage. Si vous avez des questions avant, 
pendant ou après l’assemblage, veuillez contacter le 
service d’assistance téléphonique de Vision au 1-866-
633-9970. Nous nous ferons un plaisir de prendre votre 
appel et de vous aider dans la mesure du possible.  

Conseils de sécurité pour 
l’assemblage
• Suivez des procédures de levage appropriées   
 lorsque vous manipulez les emballages.
• Soyez prudent lorsque vous manipulez les pièces  
	 individuelles	et	portez	des	gants	afin	d’éviter	toute		
 coupure ou écorchure
• Suivez les consignes d’utilisation correspondant à  
 chaque outil, échelle, etc. servant à l’assemblage de  
 la remise.
• Protégez vos yeux. Veillez à toujours utiliser des  
 lunettes de sécurité lors de l’assemblage de la remise   
 et de l’utilisation d’outils électriques et de marteaux.
• Ne procédez pas à l’assemblage de la remise en cas  
 de vents violents.
• Ne procédez pas à l’assemblage de la remise si des  
 pièces sont manquantes. Une remise montée   
 partiellement pourrait être gravement endommagée  
 en cas de vents violents.
•	Cette	remise	doit	être	fixée	aux	fondations	afin			
 d’éviter tout dommage causé par le vent. Veuillez par  
	 conséquent	suivre	les	consignes	de	fixation.

REMARQUE : Avant de procéder à l’assemblage de 
cette structure :  
Veuillez procéder à un inventaire complet des pièces 
contenues sur la palette/dans le carton d’emballage de 
la	remise,	et	vérifiez	que	les	pièces	identifiées	
correspondent à celles énumérées sur la liste des 
pièces,	ainsi	que	sur	les	illustrations	figurant	sur	les	
pages suivantes. Si des pièces sont manquantes, 
veuillez contacter le service d’assistance téléphonique 
de Vision. N’ESSAYEZ PAS D’ASSEMBLER CE 
PRODUIT EN CAS DE PIÈCES MANQUANTES OU 
ENDOMMAGÉES.

Nous vous prions de ne pas tenter de retourner ce 
produit dans le magasin où vous l’avez acheté. Pour 
obtenir de l’aide ou un remplacement de pièces, 
veuillez contacter le service d’assistance téléphonique 
de Vision au 1-866-633-9970.

 No du LONGUEUR
DESCRIPTION DU PRODUIT PRODUIT (POUCES) QTÉ 
Panneau de façade   WP1  71.5 20    
Pan de toiture  RP1  59.5 20    
Poteau cornier   CNR  71.5 4     
Panneau de façade incliné  WP2  76 2     
Panneau de façade incliné  WP3  79 2     
Panneau de façade incliné  WP4   81.937 1     
Panneau de façade incliné  WP5  84.937 1     
Panneau de façade incliné  WP6  87.875 1     
Panneau de façade incliné  WP7  89.875 1     
Panneau de façade incliné WP8  76 2     
Panneau de façade incliné  WP9  79 2     
Panneau de façade incliné  WP10  81.937 1     
Panneau de façade incliné  WP11  84.937 1     
Panneau de façade incliné  WP12  87.875 1     
Panneau de façade incliné  WP13 89.875 1     
Linteau de porte Linteau de porte  1     
Pignon [A] RGA - 59.25  2     
Pignon [B]  RGB - 59.25  2     
Faîtière RBC 1 - 92.875  1     
Bordure de toit FC1 - 48.375  4     
Portes - gauche et droite. Inclut les paumelles   Panneau de porte  2    
    et l’astragale en aluminium préinstallés         
Chapeau de pignon Chapeaux de pignon  2     
Bouchon d’aération (ensemble de  Bouchons d’aération  2    
2 pièces pour l’intérieur/extérieur)                                                                                                                    

Acier d’armature Armature  6     
   
PIÈCES EN ALUMINIUM        
Panne faîtière en aluminium F512H01  1     
Chaperon du mur latéral incliné F512G01  2    
   en aluminium                                                                                                                                       
Linteau de porte en aluminium F512I01  1     
Cadre de porte en aluminium - gauche  Aluminium et vinyle  1     
Cadre de porte en aluminium - droite Aluminium et vinyle  1     
Rail de montage en aluminium F512K05  3     
Rail de montage en aluminium F512K04  2     
Rail de montage en aluminium F512K03  2     
Rail de montage en aluminium F512K02  2     
Rail de montage en aluminium F512K01  2     
Poignée de porte   2     
Loquet de porte   2     

Vis de charnière Pour les charnières de porte  12    
Vis à tête cylindrique bombée n° 8 x 1 po Pour les panneaux de façade  150
 et les pans de toiture                                                
Vis à tête cylindrique bombée n° 8 x 3/4 po Pour les rails de montage  65    
Vis pour les bouchons d’aération Pour les ensembles  4     
 de bouchons d’aération                                              
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PIÈCES DE FIXATION        
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REMARQUE : Avant de procéder à l’assemblage de cette structure :  
Veuillez procéder à un inventaire complet des pièces contenues sur la 
palette/dans	le	carton	d’emballage	de	la	remise,	et	vérifiez	que	les	pièces	
identifiées	correspondent	à	celles	énumérées	sur	la	liste	des	pièces,	ainsi	
que	sur	les	illustrations	figurant	sur	les	pages	suivantes.	Si	des	pièces	
sont manquantes, veuillez contacter le service d’assistance téléphonique 
de Vision.

N’ESSAYEZ PAS D’ASSEMBLER CE PRODUIT EN CAS DE PIÈCES 
MANQUANTES OU ENDOMMAGÉES.

Emplacement des pièces

Reportez-vous à la 
liste des pièces de 
la page précédente 
pour voir leur 
description.
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Panneau de façade
Poteau cornier

Fronton de la bordure de toit

Ouvertures d’aération
(intérieures et extérieures)

FaîtièrePanne faîtière

Chapeau de pignon 

Chapeau de la bordure de toit

Linteau
(à l'envers)

Pan de toiture

Rail de montage Chaperon de mur incliné

Poignée de porte (2)
Loquet de porte (2)

Porte (2)

Armature du toit

Vis à tête cylindrique 
bombée n° 8 x 1 po (150)

Vis de charnière (12)

Vis à tête cylindrique 
bombée n° 8 x 3/4 po (65)

Identification des pièces

Outils nécessaires
•	Perceuse	mécanique	avec	fleurette	à	tête	carrée	Phillips®	(n°	2)	ou	autre	fleurette	à	tête	carrée	n°2	
• Équerre de charpentier • Niveau • Maillet en caoutchouc • Marteau • Lunettes de sécurité • Gants 
• Fleurets de 1/4 po et 5/32 po • Clé d’une dimension de 7/16 po • Mètre-ruban d’une longueur 
  minimale de 16 pieds (5 m) • Échelle                   Phillips est une marque déposée de PhillipsScrew Co.

Matériaux nécessaires
• Calfeutrage en silicone

4

acatanzaro
Stamp



Option du plancher en béton
Option du plancher en béton

Vous pouvez décider de construire votre remise 
de jardin Vision sur des fondations en béton. Dans 
ce cas, nous vous recommandons de faire appel 
aux services d’un spécialiste du travail de 
bétonnage.

Avant de couler les fondations en béton, 
veuillez suivre les consignes suivantes :

• Assurez-vous que la structure sera conforme   
 aux ordonnances et codes de construction  
 locaux.

• Sélectionnez un lieu exempt d’eau souterraine 
 et offrant un drainage adapté, pouvant être   
 nivelé correctement et disposant d’un espace   
	 suffisant	pour	édifier	la	remise.

114-13/16 po

97
 po

Consultez votre spécialiste du travail de bétonnage pour :

• Qu’il vous indique les caractéristiques relatives à l’épaisseur du  
 béton adaptée à votre climat et à votre type de sol. Certains  
 codes de construction peuvent également être applicables.

• Lui demander de réaliser des fondations en béton d’une largeur  
 supérieure de 2 pouces sur tous les côtés, par rapport aux  
 dimensions de la remise. Cela vous laissera un espace adéquat  
	 pour	forer	les	trous	d’attache	et	insérer	les	pièces	de	fixation		
	 servant	à	fixer	les	rails	de	montage	de	la	remise	au	béton,	évitant
		 ainsi	toute	fissuration	et	tout	écaillage	potentiels	de	la	surface	du		
 béton.

•	Qu’il	confirme	qu’une	barrière	d’humidité	sera	posée	avant	que
 le béton ne soit coulé.

• Lui demander que la surface des fondations soit exempte de  
 bosses et de plis. Il doit aussi s’assurer que le béton est aplani  
	 afin	d’empêcher	l’eau	de	s’amasser	au	niveau	de	la	porte		
 d’entrée de la remise.

• Savoir si un produit d’isolation ou de la peinture pour béton  
	 doivent	être	appliqués	sur	le	plancher	en	béton	afin	d’empêcher		
 l’humidité de s’accumuler dans la structure (facultatif).

72-1/2 po

110-13/16 po

93
 p

o

Dimensions 
globales de la 

remiseDimensions recommandées 
pour les fondations en béton
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Option de plancher en bois

Matériaux nécessaires : (non inclus)
 (6) poteaux de cloison traités sous pression de dimensions    
  90-1/4 po x 2 po x 4 po (229,24 cm x 5,08 cm x 10,16 cm)
 (2) poteaux de cloison traités sous pression de dimensions    
  111 po x 2 po x 4 po (281,94 cm x 5,08 cm x 10,16 cm)
 (2) contreplaqué traité de dimensions      
  3/4 po x 48 po x 93-1/4 po (1,90 cm x 121,92 cm x 236,86 cm)
 (1) contreplaqué traité de dimensions      
  3/4 po x 15-1/4 po x 93-1/4 po (1,90 cm x 38,76 cm x 236,86 cm)
(56) vis de plancher n° 8 x 1-1/2 po

93-1/4 po

111 po

24 po 24 po 24 po 24 po 15 po

93-1/4 po

111 po

48 po 48 po 15 po

Option de plancher en bois

Utilisez du bois de construction traité, car le type standard 2 x 4 et le 
contreplaqué se détérioreront rapidement, ce qui réduira grandement la durée 
de vie de votre remise.

Évitez de laisser des éléments en bois (même s’il s’agit de bois traité) en contact 
direct avec le sol. Vous pouvez décider de laisser votre structure en bois reposer 
sur des blocs ou, comme cela est recommandé, couler et niveler une base en 
gravier pour démarrer votre projet.

En utilisant la liste de matériaux ci-dessous, vous pourriez, pour accélérer 
l’assemblage, demander à votre centre de rénovation ou votre chantier de bois 
de couper votre bois aux dimensions requises. La plate-forme suggérée est le 
minimum recommandé. Si vous prévoyez de stocker des objets lourds, tels que 
des tracteurs et des équipements lourds, il peut être préférable de placer votre 
ossature sur des charpentes de bois de 16 po, voire de 12 po. Pour une base 
renforcée, vous pouvez utiliser du bois de construction de format 2 x 6 à la place 
du bois de format 2 x 4 mentionné ci-dessus.

Une fois votre plate-forme prête, assurez-vous qu’elle est nivelée. Il est essentiel 
d’éviter	que	de	l’eau	s’infiltre	par	les	portes	lors	des	tempêtes	de	pluie.	Par	
conséquent, il peut être utile de prévoir une légère pente pour éviter que l’eau ne 
s’accumule à l’avant de la remise.

Fixer votre remise de jardin est facultatif et dépend des conditions 
météorologiques de votre région. Cette opération peut être réalisée en 
enfonçant des piquets de bois dans le sol à chaque coin du bâtiment.

6



Placez 11 rails de montage sur la plate-forme,  
tel qu’indiqué sur l’illustration (les rails arrière sont 
plus longs). Laissez un espace de 72-1/2 po entre 
les rails de montage avant pour permettre la pose 
de la porte. Conseil : Servez-vous du linteau de 
porte	(F512101)	comme	repère	pour	vérifier	 
la longueur et la position de l’ouverture de porte 
pour permettre le placement des rails de montage. 
Remarque: Il est possible que la mesure diagonale 
indiquée sur le schéma varie légèrement par 
rapport aux dimensions réelles.

Chacun des rails de montage comporte deux 
côtés ayant des hauteurs différentes. Le côté le 
plus haut du rail est placé sur l’intérieur et le côté 
le	moins	haut	(où	les	orifices	d’évacuation	sont	
situés, tous les 12 pouces environ) vers l’extérieur. 
Les	pièces	de	profilé	destinées	aux	coins	sont	
coupées en biseau pour leur permettre de 
s’adapter aux côtés hauts et aux côtés courts  
du rail.

VÉRIFIEZ que les dimensions de l’ouverture de 
porte entre les rails de montage avant 
correspondent à 70-15/16 po. 

REMARQUE : Les orifices situés sur l’extérieur des rails de montage sont 
réservés à l’évacuation. NE PLACEZ PAS DE VIS DANS CES ORIFICES 
D’ÉVACUATION.

Appliquer un cordon continu de silicone de calfeutrage en dessous des 
rails de montage, autour du périmètre intérieur des rails et à l’endroit où 
les pièces indépendantes des rails se rejoignent.

Fixez les rails de montage aux fondations en utilisant 
des vis à tête cylindrique bombée n° 8 x3/4 po (fournies), 
ou des vis à bois à tête plate si vos fondations sont en 
bois, ou encore, des vis de scellement à tête plate pour 
les dalles de béton. Nous vous recommandons d’utiliser 
des vis à tête plate ayant les dimensions suivantes : 3/16 
po	x	3/4	po.	Servez-vous	des	orifices	préforés	des	rails	
comme repères pour le placement des vis. Fixez 6 vis 
au minimum de chaque côté des rails arrière et 4 vis au 
minimum sur chaque rail avant.

VÉRIFIEZ À NOUVEAU que les dimensions 
de l’ouverture de porte entre les rails avant 
correspondent à 70-15/16 po.

1

2

72-1/2 po

110-13/16 po

93
 p

o

144-1/2 po

144-1/2 po

Assemblage
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3

4 Assemblage du mur avant, arrière et latéral

Pièces requises : 
4 poteaux corniers 12 panneaux de façade arrière
4 panneaux de façade avant 1 linteau
20 panneaux de façade  1 linteau de porte
     latéraux

(Les indications relatives à la gauche et la droite sont 
établies en vous plaçant face à la remise.) Pour plus de 
commodité, il est conseillé de placer tous les panneaux requis 
sur le sol autour de vos fondations dans le bon ordre. Veuillez 
noter que les panneaux de façade arrière comportent un angle au 
niveau de leur arête supérieure et sont de longueurs variées.

Nous vous recommandons de commencer l’assemblage du mur 
en partant de la section de mur étroite située sur la gauche de 
l’ouverture de porte, puis de poursuivre le montage sur tout le 
périmètre de la remise dans le sens des aiguilles d’une montre, 
en terminant par la section de mur étroite située sur la droite de 
l’ouverture de porte.

Gauche

Droite

Avant

ASSEMBLAGE INCORRECT
N’assemblez pas des rainures de fixation « similaires » 
(deux rainures profondes ou deux rainures superficielles 
ensemble) lorsque vous joignez deux panneaux, car il en 
résulterait une construction inefficace et risquée. Voir la 
REMARQUE sur la gauche.

ASSEMBLAGE 
CORRECT

Assemblage du panneau – Instructions 
générales
Les panneaux de façade, les pans de toiture et les poteaux corniers 
des remises de jardin Vision sont conçus pour faciliter l’assemblage 
de votre remise. Tous les panneaux et les poteaux sont fabriqués de 
la	même	manière	:	les	rainures	de	fixation	en	vinyle	intégrées	sont	
moulées sur toute la longueur des panneaux, puis sont simplement  
«	emboîtées	»,	permettant	ainsi	une	fixation	solide	des	pièces	afin	
d’apporter aux murs et aux toits une incroyable robustesse.

Chacune des longues arêtes verticales des panneaux de façade 
comporte	une	rainure	de	fixation	pouvant	être	PROFONDE,	ou	
SUPERFICIELLE.	La	rainure	de	fixation	PROFONDE	doit	faire	face	à	
l’extérieur	de	la	remise	une	fois	installée,	ce	qui	signifie	que	la	rainure	
de	fixation	SUPERFICIELLE	doit	être	dirigée	vers	l’intérieur	de	la	remise.

Sur une surface plane propre, telle que le plancher de la remise ou le 
sol nivelé, préparez l’assemblage de deux panneaux de façade : 
prenez un premier panneau, et positionnez-le de sorte que sa rainure 
de	fixation	PROFONDE	soit	dirigée	vers	le	haut,	puis	prenez	l’autre	
panneau	en	dirigeant	sa	rainure	de	fixation	SUPERFICIELLE	vers	le	
bas. Alignez les deux rainures, puis, en partant de l’une des 
extrémités, effectuez une pression au niveau de la jonction des 
rainures avec votre talon ou votre main, ou utilisez un maillet en 
caoutchouc en donnant de légers coups. Vous entendrez un « clic » 
lorsque les deux panneaux seront correctement assemblés. 
Continuez à utiliser le maillet en caoutchouc pour assembler les 
rainures	de	fixation	sur	toute	la	longueur	des	deux	panneaux.	Ajoutez	
un autre panneau à la section de mur placée sur la surface plane et 
procédez de la même manière en vous assurant que la rainure de 
fixation	PROFONDE	est	correctement	assemblée	à	la	rainure	
SUPERFICIELLE.

REMARQUE : Si, par erreur, vous avez assemblé deux rainures de 
fixation PROFONDES ou deux rainures de fixation SUPERFICIELLES, 
vous pouvez les séparer en donnant de légers coups sur l’extrémité la 
plus courte de l’un des deux panneaux de façade jusqu’à ce qu’il 
dépasse l’autre de 2 à 3 pouces, et avec l’aide d’une autre personne, 
faites glisser les panneaux en directions opposées dans le sens de la 
longueur, jusqu’à ce qu’ils soient entièrement séparés. Tournez l’un 
des deux panneaux et assemblez la rainure PROFONDE à la rainure 
SUPERFICIELLE, comme décrit plus haut.
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Assemblage du panneau – Mur avant gauche
Trouvez	la	partie	gauche	de	la	section	de	mur	avant	préassemblée.	Afin	de	la	
différencier de la section droite, tenez les deux sections à la verticale sur la base 
de la remise. Le mur avant gauche (tel qu’on le voit depuis l’extérieur de la 
remise) présente un cadre de porte en aluminium préinstallé sur le côté droit de 
la section. L’arête supérieure de cette section de panneau de façade gauche, 
qui forme le faîte du toit, présente une inclinaison en direction opposée à la 
porte. (De même, le cadre de porte en aluminium se trouve sur la gauche de la 
section de mur avant droite et les panneaux supérieurs présentent une 
inclinaison en direction opposée à la porte.)

Avec la section de mur avant gauche maintenue à la verticale de manière lâche 
dans	le	profilé,	placez	l’un	des	poteaux	corniers	de	sorte	que	sa	rainure	de	
fixation	SUPERFICIELLE	soit	en	position	(mais	pas	complètement	insérée)	pour	
être	assemblée	avec	la	rainure	de	fixation	PROFONDE	(dirigée	vers	l’extérieur	
de la remise) du panneau de façade. Tout en gardant le poteau cornier et la 
section de mur avant nichés ensemble, placez les pièces sur une surface plane. 
Ensuite,	retournez	ces	pièces	ensemble	afin	que	la	rainure	de	fixation	
PROFONDE	située	sur	le	poteau	cornier	se	trouve	la	face	sur	le	dessus	(cela	
évite	que	la	rainure	de	fixation	libre	soit	accidentellement	endommagée	lors	de	
l’assemblage du poteau cornier et de la section de mur). À l’aide d’un maillet en 
caoutchouc, donner de légers coups au niveau du joint où les deux rainures de 
fixation	sont	nichées,	afin	d’assurer	leur	assemblage	complet.	Le	joint	sera	
nivelé.

Soulevez et placez l’assemblage sur la partie gauche du segment de rail de 
montage du mur avant gauche. Vous pourrez avoir besoin de l’aide d’une autre 
personne pour insérer l’assemblage panneau de façade/poteau cornier dans le 
rail. Enfoncez les pièces soigneusement dans le rail en veillant à ce que les 
parties inférieures des panneaux et du poteau soient logées au fond de celui-ci. 
La	rainure	de	fixation	PROFONDE	du	poteau	cornier	se	trouvera	alors	face	à	
l’extérieur de la remise et constituera la première partie du mur gauche.
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Assemblage du panneau – Mur latéral gauche
Une fois encore, sur une surface plane propre, placez plusieurs panneaux de 
façade latéraux (il n’existe aucune différence entre les panneaux de façade 
réels des murs gauche ou droit). Assemblez trois ou quatre des panneaux 
de façade latéraux, comme vous l’avez fait précédemment, en emboîtant les 
rainures	de	fixation	PROFONDES	avec	les	rainures	SUPERFICIELLES.	Placez	
avec précaution la section de mur (comportant le panneau de façade dont la 
rainure	de	fixation	SUPERFICIELLE	est	dirigée	vers	l’intérieur	de	la	remise)	sur	
le	côté	extérieur	(inférieur)	du	profilé	adjacent	au	poteau	cornier.	N’insérez	pas	
tout de suite la section de mur dans le rail.

Emboîtez	la	rainure	de	fixation	SUPERFICIELLE	du	panneau	de	façade	et	la	
rainure	PROFONDE	du	poteau	cornier.	Placez-vous	à	l’extérieur	de	la	remise	
alors que votre assistant restera à l’intérieur. Maintenez solidement la section 
de mur dans le coin, donnez de légers coups sur le joint entre le poteau cornier 
et le panneau de façade à l’aide du maillet en caoutchouc, pour emboîter les 
rainures	de	fixation,	en	procédant	du	bas	vers	le	haut	du	mur.	Remarque	:	à	ce	
stade du montage, l’extrémité inférieure de la section de mur n’a pas encore été 
insérée au fond du rail. 

À présent, alors que votre assistant tient la partie inférieure de la section de mur 
au-dessus du rail prêt à l’accueillir, donnez de légers coups sur le dessus de 
la section de mur pour la loger dans le rail, en veillant à ce que les extrémités 
inférieures des panneaux de façade soient entièrement insérées au fond de 
celui-ci.

Poursuivez l’assemblage du mur latéral gauche en procédant de la même façon. 
Pour procéder à l’assemblage de la section de panneau de façade constituant 
la	partie	allant	jusqu’au	coin	du	mur	latéral	gauche,	fixez	un	poteau	cornier	à	la	
section de panneau de façade avant d’insérer la section dans le rail. 
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REMARQUE : 
Une barre de 
sûreté en 
aluminium est 
installée à 
l’intérieur de la 
remise.

REMARQUE : 
Une barre de 
sûreté en 
aluminium est 
installée à 
l’intérieur de la 
remise.
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Linteau et pan supérieur 
avant
Placez le linteau au niveau de l’ouverture 
de porte en le posant sur le cadre de porte 
(Figure 8A). En montant sur une échelle, 
fixez	le	linteau	au	cadre	de	la	porte	de	
chaque côté de l’ouverture à l’aide des 
vis à tête cylindrique bombée n° 8 x 1 po 
fournies (Figure 8B).

Avec l’aide de votre assistant, insérez 
la section de pan supérieur avant 
préassemblée dans le linteau, en logeant 
l’assemblage dans les rainures de 
fixation,	comme	pour	les	sections	de	mur	
précédentes. Assurez-vous en outre que les 
panneaux sont entièrement insérés dans le 
linteau (Figure 8C).

Une fois le pan supérieur avant logé 
entièrement	dans	le	linteau,	fixez	
l’assemblage depuis l’intérieur de la remise 
à l’aide des vis à tête cylindrique bombée 
n° 8 x 1 po (fournies), que vous insèrerez 
dans	les	onze	(11)	orifices	préforés	du	
linteau (Figure 8D).
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Chaperons de mur incliné
Placez le chaperon de mur incliné en aluminium sur le mur gauche, en 
alignant ses extrémités avec celles des murs avant et arrière. Appuyez 
pour loger le chaperon de mur incliné sur le mur. Renouvelez l’opération 
pour le chaperon de mur incliné latéral droit. Une échelle peut être 
nécessaire pour exécuter cette étape du montage.
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Assemblage du panneau – Murs restants
Mur arrière
Trouvez et disposez les panneaux de façade arrière du plus court au plus 
long	(faîte)	afin	de	créer	deux	moitiés	de	sections	de	façade	distinctes.	Une	
fois encore, assemblez les panneaux en suivant les instructions 
précédemment	fournies	et	en	vous	assurant	que	les	rainures	de	fixation	
PROFONDES	sont	orientées	vers	l’extérieur	de	la	remise.	Insérez	les	
panneaux dans le rail de montage, en unissant la section au poteau cornier 
déjà	fixé,	lors	des	étapes	précédentes,	au	coin	du	mur	latéral	gauche.	

Renouvelez l’opération avec la deuxième moitié de sections de mur arrière, 
en	veillant,	avant	toute	chose,	à	fixer	un	poteau	cornier	à	la	section	de	mur	
arrière. Assemblez la deuxième moitié de sections de mur arrière à la 
première moitié. 

Mur latéral droit
Suivez à nouveau les consignes de montage, pour assembler et poser le 
mur latéral droit. 

Mur avant droit
Terminez l’assemblage du mur avant droit. 
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Pans de toiture et frontons de la bordure de 
toit
Disposez les pans de toiture sur une surface propre et assemblez-
en	trois	ou	quatre	en	insérant	et	fixant	les	rainures	de	fixation,	
conformément aux instructions ci-dessus. Assurez-vous une fois 
de	plus	que	les	rainures	de	fixation	PROFONDES	soient	tournées	
vers le haut. Assemblez un fronton de la bordure de toit à un côté 
de	la	section	de	pan	de	toiture,	en	insérant	et	fixant	les	rainures	de	
fixation,	en	tenant	compte	des	entailles	présentes	sur	l’extrémité	
située au niveau de l’angle. Cette extrémité entaillée du fronton de 
la bordure de toit (Figure 11A) entrera en contact avec le chaperon 
du mur incliné dans la partie supérieure du mur latéral. Utilisez le 
maillet en caoutchouc avec précaution lorsque vous assemblerez 
les	rainures	de	fixation	afin	d’éviter	d’endommager	les	murs	
d’extrémité ouverts du fronton de la bordure de toit.  

À l’aide de votre assistant, placez l’assemblage de pan de toiture 
(Figure	11B)	afin	que	l’extrémité	la	plus	éloignée	de	l’assemblage	
de pan repose entièrement sur la panne faîtière (aussi serrée 
que possible à l’arrête verticale de la poutre) tout en installant 
l’extrémité du fronton de la bordure de toit au-dessus de la pente du 

chaperon de la section de pan supérieur. Veillez à ce que le fronton 
de la bordure de toit soit complètement installé sur le pan supérieur.

Assemblez trois ou quatre pans de toiture supplémentaires à une 
section, puis joignez l’ensemble à la section de pan de toiture 
précédente	afin	de	poursuivre	le	montage	du	toit.	Votre	assistant	
doit se tenir à l’intérieur de la remise, et tenir fermement la nouvelle 
section de toit avec ses mains pendant que vous utiliserez le maillet 
en	caoutchouc	pour	imbriquer	les	rainures	de	fixation,	et	fixer	cette	
nouvelle section avec la section précédente.

Complétez la moitié gauche du toit en assemblant les trois ou 
quatre derniers pans de toiture avec un fronton de la bordure de 
toit arrière, et en les montant sur le pan supérieur arrière, comme 
vous l’avez fait pour les sections de toit à l’avant de la remise. À 
l’aide du maillet en caoutchouc, donnez de légers coups sur les 
extrémités	inférieures	de	la	section	de	toit,	afin	que	les	extrémités	
supérieures de la section de toit soient bien assemblées avec la 
section verticale de la poutre.

Répétez la procédure pour la moitié droite du toit. Une fois encore, 
donnez de légers coups sur les extrémités inférieures des pans de 
toiture des deux côtés du toit de sorte qu’ils soient en contact avec 
l’arête verticale de la panne faîtière.
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Faites glisser soigneusement les 
entailles sur les murs intérieurs et 
extérieurs du panneau de pan supérieur.

11B 11A

Panne faîtière
Avec l’aide d’une autre personne, qui tiendra l’une 
des extrémités de la panne faîtière, placez l’avant 
de la poutre au niveau du côté plat du sommet du 
pan supérieur et du faîte du mur arrière. Une 
échelle peut également être nécessaire pour cette 
étape du montage. Prêtez attention aux entailles 
situées dans la section inférieure de la panne 
faîtière. Faites glisser soigneusement les entailles 
sur les murs intérieur et extérieur des panneaux 
de pan supérieur en vous assurant que l’ouverture 
située dans la partie inférieure de la panne faîtière 
s’enclenche sur les joints centraux du mur de tête. 
Appuyez	afin	de	vous	assurer	que	la	panne	faîtière	
est entièrement insérée et que la partie plate de la 
poutre ne fait pas saillie sur celle des panneaux de 
pan supérieur centraux.

Répétez cette étape sur la portion de pan 
supérieur du mur arrière.
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Faîtière
Pour procéder à l’installation de la faîtière, vous et votre 
assistant devrez monter sur des échelles, chacune placée 
d’un côté du toit, et poser la faîtière sur la panne faîtière 
en veillant à ce que chaque extrémité soit nivelée avec 
l’arête extérieure du pan de toiture le plus éloigné. À l’aide 
du maillet en caoutchouc, donnez de légers coups sur le 
dessus	de	la	faîtière	la	plus	proche	de	l’arête	du	toit	afin	que	
ses	pièces	de	fixation	se	logent	dans	la	partie	verticale	de	la	
panne faîtière. Vous entendrez un « clic » lorsque la faîtière 
sera correctement enclenchée. Continuez vers le centre du 
toit en procédant à l’identique. Ensuite, demandez à votre 
assistant de suivre les mêmes étapes de son côté du toit. 
Les faîtières sont correctement installées lorsqu’il n’y a plus 
d’espace entre ces dernières et les pans de toiture.
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Plaques de renforcement en acier  
IInsérez trois plaques de renforcement en acier sur chacun 
des deux côtés des arêtes des pans de toit exposées. 
Espacez les trois plaques aussi régulièrement que possible 
le long de la ligne de toiture, sur les fentes créées par la 
jonction	des	rainures	de	fixation	des	pans	de	toiture.	Insérez	
jusqu’au bout. Attention : il est possible que les plaques 
ne restent pas en place tant que vous n’aurez pas fixé 
les chapeaux de la bordure de toit.
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Chapeaux de la bordure de toit
Fixez les chapeaux de la bordure de toit sur l’arête visible 
des pans de toiture, en faisant en sorte que les extrémités 
des chapeaux ne fassent pas saillie sur les extrémités des 
bordures de toit avant et arrière. Installez des vis à tête 
cylindrique bombée n° 8 x 1 po sur la face inférieure du 
chapeau	de	la	bordure	de	toit	afin	de	les	fixer	aux	pans	de	
toiture. Les vis doivent être installées sur chaque joint formé 
entre	les	rainures	de	fixation	au	cours	du	montage.	
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Chapeaux de pignon
Installez les chapeaux de la panne faîtière en retirant le 
papier protecteur de l’isolant adhésif double face situé 
à l’intérieur des chapeaux, puis placez ces derniers sur 
les frontons de la bordure de toit avant et arrière et sur la 
panne	faîtière.	Appuyez	afin	que	l’isolant	adhésif	se	fixe	
convenablement.

15
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Portes
Repérez les portes de droite et de gauche. La 
porte de droite présente une longue barre de 
sûreté avec astragale sur un côté (Figure 16A), 
qui se ferme au-dessus de la porte gauche. Les 
portes	doivent	être	installées	afin	qu’elles	
s’ouvrent de l’intérieur de la remise. Commencez 
par poser la porte du côté droit en faisant 
correspondre les charnières supérieures et 
inférieures	avec	les	orifices	préforés	du	cadre	
d’aluminium de l’ouverture de porte. Utilisez les 
vis (Figure 16B) fournies. Installez la porte 
gauche en procédant de la même manière, en 
veillant à ce que la porte droite soit au même 
niveau que l’astragale de la porte gauche, et 
alignée avec celle-ci.

Fixez une poignée de porte sur la partie 
extérieure de chaque porte à l’aide des boulons 
fournis (Figure 16C). Fixez des verrous à coulisse 
en haut et en bas de la porte (non illustré).
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Conseils pour l’alignement des portes
Avant de tenter d’aligner les portes, entrez à l’intérieur de 
la remise et insérez une vis dans le premier orifice des 
rails de montage au niveau des montants de porte. 
Remarque :

1.	Avant	de	fixer	les	vis	dans	les	chaperons	de	mur	incliné	
(ligne de toiture/nu de mur), vous devez aligner les portes. 
NE FIXEZ PAS les vis avant que les portes ne soient 
correctement alignées.

2. Si vous avez posé vos portes et qu’un problème se pose, 
comme l’indique la Figure 17A, suivez les consignes 
suivantes pour le corriger : pour obtenir un espace vertical 
égal entre les portes, c’est-à-dire lorsque les portes se 
touchent soit en haut soit en bas, poussez légèrement la 
remise d’un mouvement de va-et-vient, et non pas de gauche 
à droite. Pour obtenir un espace horizontal égal entre les 
portes et le linteau de porte, c’est-à-dire qu’aucune des deux 
portes n’est plus haute que l’autre, poussez légèrement la 
remise de gauche à droite. Vous remarquerez que les portes 
se déplacent lorsque vous poussez la remise.

3. Si vous avez posé vos portes et qu’un problème se pose, 
comme l’indique la Figure 17B, suivez les consignes 
suivantes pour le corriger : sur la Figure 17B, la porte droite 
n’est pas convenablement alignée avec la porte gauche parce 
que le bas de la porte droite semble incliné vers l’intérieur. 
Pour résoudre ce problème, exercez une légère pression sur 
la remise au-dessus du coin avant droit (à l’endroit indiqué sur 
la Figure 17B) jusqu’à ce que la porte droite soit correctement 
alignée. Si la porte gauche semble inclinée vers l’intérieur, 
rectifiez	l’alignement	en	exerçant	une	pression	sur	le	coin	
supérieur gauche de la remise.

4.	Complétez	le	montage	en	fixant	quelques	vis	à	la	fois.	Par	
exemple,	fixez	deux	ou	trois	vis	et	vérifiez	l’alignement	des	
portes. Répétez l’opération jusqu’à ce que toutes les vis aient 
été mises en place.

5.	Si	vous	rencontrez	toujours	des	difficultés,	veuillez	
contacter notre service d’assistance téléphonique pour obtenir 
de l’aide.
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Porte droite vue 
de l’intérieur de la 
remise.
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Évents muraux
Repérez les couvercles des ouvertures d’aérations intérieures 
et extérieures des deux évents muraux arrière. Le couvercle 
de l’ouverture d’aération intérieure comporte un trou de vis 
près des parties supérieure et inférieure de l’évent. Le 
couvercle de l’ouverture d’aération extérieure ne comporte 
aucun trou de vis. Placez les couvercles des évents 
extérieurs	sur	les	orifices	d’aération.	Placez	les	couvercles	
des évents intérieurs sur les ouvertures prévues à cet effet à 
l’intérieur de la remise. Insérez les vis dans les trous de vis 
du	couvercle	de	l’évent	intérieur,	en	veillant	à	fixer	par	la	
même occasion le couvercle de l’évent extérieur. Serrez bien, 
mais pas de manière excessive.
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Insérez et fixez des vis sur les composantes intérieures
Insérez des vis à tête cylindrique bombée n° 8 x 1 po au niveau des joints	(VOIR	L’ILLUSTRATION)	dans	tous	les	orifices	préforés	de	
la panne faîtière, des chaperons de mur incliné, du fronton de la bordure de toit, des rails de montage, du linteau et des chapeaux de la 
bordure	de	toit.	Insérez	des	vis	n°	8	x	1	po	dans	les	orifices	préforés	du	cadre	de	porte.	Remarque : les orifices situés sur l’extérieur 
des voies de passage de la base sont réservés à l’évacuation. NE PLACEZ PAS DE VIS DANS CES ORIFICES D’ÉVACUATION.

IMPORTANT : Vérifiez à plusieurs reprises que les portes sont bien alignées au cours de la fixation des vis afin de vous assurer 
que la remise est toujours bien alignée. Dans le cas contraire, rajustez l’alignement et poursuivez la fixation des vis.
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