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Vis autoperçantes #8-3/4”

Vis autoperçantes #8-1/2”

Gouttière en aluminium

Descente en aluminium

Coude à 90 degré en aluminium

Support de fixationEmbout à gouttière
(Haut)

Embout à gouttière
(court)

Connecteur de descente

Kit fourni avec le système de gouttièreKC.LA3003

12x 040

8x 054

EX.G1x

PS0031x

PS0041x

LA3020B1x

LA3020A1x

PS0051x

EX.GA.1184x

Installation du système de gouttière

Vue X-X
(Certains détails omis pour la clarté)

Vue X-X

ÉTape 3

Étape 6

Étape 2

Étapes 1 & 5

Gouttière
(installer entre les abris)

Descente

Étape 4

1" de pente Min. sur la longueur

Le système de gouttière est installée entre 
deux abris adjacents. Déterminer d'abord de 
quel côté la descente sera située puis suiver 
ces étapes pour l'installation du système de 
gouttière.

Aperçu

1x Support d’angle à coude
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Insérer la descente 
 au connecteur et 

le fixer  à 
l’aide de vis 

[PS003]

[054]
de chaque côté

.

Installer l’embout 
(court)  à 
l’autre extrémité de la 
gouttière à l’aide de 
vis à métal 

[LA3020A]

[040].

Installer le connecteur de 
descente sur le 
côté prépercé de la 
gouttière à l’aide de vis à 
métal 

[PS005] 

[040].

Fixer l’embout (haut) 
 au côté 

de la gouttiére avec 
le connecteur de 
descente à l’aide de 
vis à métal

[LA3020B]

[040]. 

Insérer le coude   la 
descente et le fixer de chaque 
côté à l’aide de vis . Fixer 
le coude en place 

[PS004]

[054]

à

à l’aide du 
support d’angle et  vis .[054]

Insérer deux (2) supports de fixation 
 sur le rail extérieur de 

chaque solive. Placer les supports à 
environ 12" du coin. Ensuite, 
soulever la gouttière entre les deux 
solives et fixer la en place à l'aide 
de vis à métal  aux supports. 
Prévoir un minimum de 1" pente sur 
la longueur de la gouttière.

[EX.GA.118]

[040]

Vue Transversal
040

040

040

040

040

Embout court

Embout hautCôté
Troué

054

PS005

PS003

EX.G

EX.GA.118

LA3020A

LA3020B

Installation du système de gouttière

Support d’angle

054

054
PS004
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