
GUIDE D'INSTALLATIONPERGOLA
10’x10’

Option A

Option B



A: Poteau intérieur en acier
B: Poteau de composite
C: Poutre transversale
D: Poutre
E: Poutre 
F: Poutre 
G: Poutre 
H: Capuchon de plaque de fondation

Guide d'Installation
26

9m
m/

10
.59

”

269mm/10.59”

3048mm/120’’

3048mm/120’’
3048mm/120’’

2052mm/80.76”

2454mm/96,6” 2454mm/96,6”

2835mm/111.6”



A: Poteau intérieur en acier X4
B: Poteau de composite X4
C: Poutre transversale X4
D: Poutre  X2
E: Poutre  X7
F: Poutre  X2
G: Poutre X2
H: Capuchon de plaque de fondation X4

OUTILS ET FOURNITURE NÉCESSAIRES

L1: Attache en U X16
L2: Boulon à vis M8 60mm X16
L3: Attache en L X105
L4: Vis 4.2 * 25mm X270
L5: Vis d'expansion X16
L6: Tige Filetée M10 X12
L7: Vis 3.8 * 25mm X40

1. Perceuse
2. Clé ou Clé à cliquet

3. Foret M14
4. Foret M5

5. Marqueur ou crayon
6. Gants

7. Niveau, Niveau à ligne & Équerre
8. Ruban à mesurer

Liste des Pièces



Ligne de repère

Taille du trou

Point de repère

16 0.629

A: Poteau intérieur 
     en acier

Placer les poteaux intérieur en acier (A) sur le sol selon les mesures 
du schéma. ATTENTION: Le sol doit être de niveau.

ÉTAPE 1: ÉTAPE 2:
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attention
Note:
Percer les trous selon le 
schéma illustré.

Percer les trous

Installation Poteau A

Straight line

Straight line
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Ligne droite

Ligne droite

Placer le poteau intérieur en acier (A) 
sur les vis d'expansion (L5).

Fixer les vis d'expansion (L5).

L5
Note: Soyez prudent de ne pas briser les

capuchons de plaque de fondation.

Placer le poteau de composite (B) sur le poteau 
intérieur en acier (A). Lorsque vous touchez la 
partie de composite, veuillez porter des gants, 
au cas où de l'huile se retrouverait sur le poteau.

ATTENTION:  Assurez-vous avant de percer les 
trous sur les poteaux del'orientation de la structure 
du toit (option A ou option B).
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Ligne droite Ligne droite

Installation Poteau B

ÉTAPE 3:

ÉTAPE 5:

ÉTAPE 4:

 (Poteau de composite)

 (Poteau intérieur en acier)

Note: 
Les trous du B doivent
s'ajuster à ceux du A.

Les trous des 4 poteaux doivent être 
orientés dans la même direction comme 
indiqué sur le schéma.

Avant de fixer les poteaux au sol, en vous référant à la page couverture du guide, (option A ou option B), 
à l'aide des trous pré-percés sur l'extrémité des poteaux, choisir l'orientation de la structure de toit désiré.



Mesurer et ajuster jusqu'à ce que les 
conditions ci-bas soient remplies.

Mesurer la distance entre les poteaux 
qui doit être de 2454mm / 102”.

1.Utiliser un niveau pour vous assurer que le côté a et
   côté b soient à la vertical par rapport au sol. Ajuster 
   si nécessaire.

Utiliser une clé ou clé à cliquet pour 
installer les vis d'expansion (L5).

2.Le sol doit être de niveau.

Niveau

côté a

côté a

Ligne droite

Ligne droite
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Installation Poteau A & B

ÉTAPE 6:

ÉTAPE 7:

ÉTAPE 8:



Insérer les capuchons (H) sur les poteaux de composite.
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Mesurer à nouveau

B

ÉTAPE 9:
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Assembler les tiges filetées (L6) avec les attaches en U (L1) tel qu’illustré dans le schéma.

Installer les poutres transversales (C) avec les 
tiges filetées (L6) et les attaches en U (L1) tel 
qu’illustré dans le schéma.

8 pièces 4 pièces

L6

L1

milieu

haut

bas

Note: Ajuster la distance entre les 
poteaux en fonction de la position 
du trou sur le C.

Installation des Poutres Transversales
ÉTAPE 1:

ÉTAPE 2:
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L7

L7

L7

Note: Maintenir les vis (L7) parallèle à la poutre (C).

Maintenir parallèle

Maintenir parallèle

L7 L7

Pré-percer les trous pour les vis (L7) à 4mm (0.2'') et fixer 
les vis (L7). Ne pas pré-percer l'aluminium intérieur.

ÉTAPE 3:
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Note: Les trous de drainage doivent
être vers le bas.

côté c

côté d

Installer la poutre (F) à la poutre transversale (C) avec les attaches en U (L1) et les vis (L2).

côté c (avec des trous) côté d (avec des trous)

Note: Utiliser la clé pour fixer les 
vis (L2) à la poutre (F). Bien visser.

Installation des Poutres F
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Note : Les trous de drainage 
doivent être vers le bas.

Pré-percer les trous pour F, ne pas pré-percer l’aluminium 
intérieur. Fixer les attaches en U (L1) avec les vis (L7) tel 
qu’illustré dans le schéma.

Utiliser la clé pour fixer les vis (L2) 
à la poutre (G). Bien visser.

Fixer la poutre (G) en fonction des
6 découpes de la poutre (E).

L7 L7

L7

L7

Maintenir parallèle

Maintenir parallèle

Installation des Poutres G
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D: Poutre

L4

L3Fixer les attaches en L (L3) avec les vis (L4)
aux poutres (D).

Fixer les attaches.

Placer la poutre D sur la poutre C, un morceau de chaque côté.

Installation des Poutres D

ÉTAPE 1:



L4

Aluminium

Trou 5mm

Composite Composite

Aluminium
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STEP:3

Pré-percer la poutre (C) poteau de composite. ATTENTION: Ne pas pré-percer l’aluminium intérieur.

Mesurer la distance de la poutre transversale (C) selon le diagramme illustré qui est de 222 mm 8.74'' et 
marquer d'un point.
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Visser les vis (L4) à la poutre transversale (C).

ÉTAPE 2:

ÉTAPE 3:



Ajuster la distances entre les poutres E, la distance (P) est de 269mm / 10.59'' et 
marquer des points.

E×7

E

P
P

P
P

P
P

P
P
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Il y a 6 découpes sur chaque pièces. Ajuster les découpes afin qu'ils s'insèrent à la poutre (C).
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E: Poutres 

L4

L3Fixer les attaches en L (L3) avec les 
vis (L4) aux poutres E.

Installation des Poutres E

ÉTAPE 1:
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Pré-percer les trous sur les poutres de composite. ATTENTION: Ne pas 
pré-percer l'aluminium intérieur.

Fixer les vis L4 et mesurer la longueur tel qu'illustré à la page 1.

Aluminium

Trou 5mm

Composite Composite

Aluminium

L4

Visser les vis (L4) à la poutre (C).

deux côtés
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ÉTAPE 2:

ÉTAPE 3:

deux côtés


