Notice de montage
Toile d’ombrage pour Féria Couv’Terrasse®
3x3m
(convient également pour Tuscany et Sierra)

Attention :
Si vous avez acheté la toile d’ombrage en même temps que le toit terrasse,
installez celle-ci avant de poser la gouttière.
Si vous montez la toile d’ombrage sur un toit terrasse existant, vous devez
démonter la gouttière.
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Pièces présentes dans le colis :
Crochets : 42
Vis avec écrous : 6
Toile 2.85 x 3 m avec 42 lacets + 2 lacets indépendants : 1
Barres de soutien de la toile : 3 barres de 1 m + 2 connecteurs PVC + 2 embouts (bouchons)
Barre de guidage (1.25m) de la toile : 1

Outils nécessaires :
Clé de 10
Escabeau
Temps et personnes :
2 adultes
2 heures

Montage
Etape 1
Si le toit terrasse est déjà en place : démontez la gouttière

Etape 2
Dévissez le vis et écrou qui assure la jonction entre une barre de toit (peu importe laquelle)
et la barre transversale soutenue par les poteaux (photo ci-dessous).
Attention : pour des questions de sécurité, procédez barre par barre
Ne dévissez en aucun cas toutes les barres de toit en même temps car le toit n’étant plus
solidaire des pieds s’effondrerait

Vis et écrou à enlever
Glissez dans cette barre de toit un 1er cochet, suivi d’une vis et d’un écrou puis 6 autres
crochets.

Crochet

vis et écrou

Crochets (6)
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Revissez fortement la vis et écrou assurant la jonction entre la barre de toit et la barre
soutenue par les poteaux
Répétez cette manœuvre pour chacune des 6 barres de toit (sans oublier de resserrer
fortement a chaque fois la vis et écrou de jonction).
Remontez les 7 crochets avec la vis et l’écrou jusqu’au faitage.
Positionnez le 1er crochet de chaque barre tout en haut du faitage et maintenez-le en haut
en serrant la vis et écrou pour éviter que ce 1er crochet ne redescende.
Cette 1ere rangée de crochets ne coulissera pas.

Etape 3
Positionnez sur le sol votre toile de telle façon que l’ourlet de la toile se trouve sous
l’emplacement de la gouttière.

Ourlet côté gouttière

Passez des lacets dans chacun des crochets en commençant par le haut (côté faitage).
Ne serrez pas les lacets sur les crochets. Il faut impérativement un peu de jeu (entre 5 et 6
cm) pour permettre à la toile de coulisser correctement.

Arrêtez-vous à la troisième rangée.
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Etape 4
Emboitez les deux connecteurs dans les barres pour constituer une barre de 3m.
Glissez cette barre constituée dans l’ourlet de la toile prévu à cet effet.
Finissez de passer les lacets restants de la toile dans les crochets.

Etape 5
Fixez l’un des deux lacets de 50 cm au 1er crochet de haut (celui qui est maintenu par la vis
et écrou).
Faites de même avec le second lacet de l’autre côté du toit terrasse.
Ces deux lacets vous permettront de maintenir la toile d’ombrage en position fermée :
Il suffira, pour ce faire, de fixer l’autre bout du lacet au crochet le plus bas (celui le plus
proche de la barre de maintient de la toile). Vous pouvez régler la longueur de votre toile
selon le même procédé en changeant de crochet.

N’oubliez pas de remonter votre gouttière !

Manipulation de la toile
Pour remonter ou descendre la toile, utiliser la barre de guidage en poussant (pour remonter
la toile) ou tirant (pour descendre la toile) sur la barre de maintient.
Vous pouvez agir soit du milieu de la barre soit alternativement d’un côté et de l’autre.
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