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Assemblage du Cabrio Terrasse

Suiver les instructions des étapes 1 à 6 dans le guide 
d'installation Cabrio pour l'assemblage des solives et 
la charpente de toit. Noter que la longue solive 

 fourni remplace deux solives plus 
courtes. Installer les deux assemblages de poteaux 
courts  à l'endroit tel qu’illustr  dans les 
schémas ci-contre. 

[EX.SCT.20-A]

[EX.P.04-A2] é
Consulter l’étape 7 du guide 

d’installation du modèle Cabrio pour les instructions 
d’installations des poteaux de coin.

Cette annexe fournit des instructions supplémentaires au 
guide d'installation Cabrio pour l'ensemble de la 
configuration Cabrio Terrasse. S'il vous plaît consulter le 
guide d'installation Cabrio lorsque cela est nécessaire. Les 
instructions d’installation du support à solive et le système 
de gouttière sont disponibles dans des annexes séparées.
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Fixer les poteaux d’angle à chaque coin de la structure 

l’assemblage. Consulter l’ 7 du guide d’installation 
du modèle Cabrio pour plus de d tails

à 
l’aide des pièces fournises. Cette étape peut exiger l’aide 
d’une autre personne ou d’une échelle pour soulever 

étape 
é .

Joindre plus d’un assemblage Terrasse 
ensemble permet de former diverses 
configurations. Voir les diagrammes ci-
contre pour des exemples d’arrangement 
possible. 

2

Vue en plan

Vue en Plan

Cabrio Terrasse
(Configuration d’abri 2x2)

Cabrio Terrasse
(Configuration d’abri 4x1)

Poteau
d’angle

Poteau
d’angle

Autres configurations du Cabrio Terrasse


	1: CTerrasse.p1.fr
	2: CTerrasse.p2.fr

