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 Abri d’entrée de 1,21 m x 1,21 m

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes?                                                                                                    Avant de retourner l’article
 au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 866 389-8827. Entre 8 h et 20 h 
(HNE), du lundi au dimanche. Vous pouvez également communiquer avec nous à l’adresse 
partsplus@lowes.com.

Numéro de série Date d’achat
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Portes des deux côtés, s’ouvrent facilement en les glissant
Bâche en polyéthylène haute densité
Armature en acier galvanisé de calibre 19 durable
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CONTENU DE L’EMBALLAGE

  PIÈCE DESCRIPTION QUANTITÉ

1 Tubes latéraux  2 
2 Tubes de jonction 2
3 Rallonge tubulaire 2

 4 Montants 4
5 Tubes à bout plat 4
6 Boulons de 1/4 po x 1 3/4 po 6
7 Boulons de 1/4 po x 2 1/2 po 8
8 Écrous à oreilles de 1/4 po 14

9 Clous de 12 po 8
 10 Ancres 4
 11 Corde 1 

12 Anneaux 12
13 Cordes élastiques 6
14 Boules en plastique 6
15 Toile supérieure 1
16 Toile latérale 1

  PIÈCE DESCRIPTION QUANTITÉ
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QUINCAILLERIE INCLUSE(grandeur réelle) 

Qté : 6 Qté : 8 Qté : 14

6 7 8

Boulons de 1/4 po x 1 3/4 po Boulons de 1/4 po x 2 1/2 po

Qté : 8 Qté : 4

9 10

Clous de 12 po Ancres

Écrous à oreilles de 1/4 po

Qté : 12

12

Anneaux
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l’intégralité du présent manuel avant de tenter d’assembler, 
d’installer ou d’utiliser.  

Cet abri d’entrée est conçu spécifiquement pour fournir une protection contre les éléments pendant 
les mois d’hiver. Cet article doit être assemblé conformément aux instructions pour l’assemblage 
fournies. Lors de conditions hivernales rigoureuses, une accumulation excessive de neige ou de 
glace sur le toit de l’auvent peut poser un problème de sécurité. Dans de telles conditions, les 
accumulations de neige ou de glace doivent être enlevées de l’extérieur de l’abri, car il peut y avoir 
une surcharge de poids sur l’auvent qui pourrait compromettre l’intégrité structurale de l’article. Cet 
abri d’hiver doit être bien fixé pour éviter tout mouvement et dommage subséquent. Plusieurs 
méthodes sont disponibles pour les propriétaires. Veuillez vous renseigner auprès de votre point de 
vente sur la méthode d’ancrage la plus adaptée à votre emplacement.

Éloignez toutes les sources de chaleur et les flammes de cet abri. Ce dernier est destiné uniquement 
à l’entreposage d’outils et d’articles à l’extérieur et ne doit pas être utilisé comme abri pour des 
rassemblements personnels ou publics.
Ne marchez pas sur le dessus de l’abri d'auto et assurez-vous de nettoyer le dessus de l'abri d'auto 
après chaque chute de neige.

  

ATTENTION

Veuillez conserver une copie de votre reçu du point de vente. Il sera nécessaire comme référence 
lors de toute réclamation au titre de la garantie.

AVERTISSEMENT

IMPORTANT:                           LE FOURNISSEUR REPRÉSENTE, GARANTIT ET ACCEPTE QUE 
L’ÉTIQUETAGE, LA CONCEPTION, L’EMBALLAGE ET LES SPÉCIFICATIONS SONT 
CONFORMES EN VERTU DE TOUTES LES LOIS ET NORMES APPLICABLES.

Avant de commencer l’assemblage de l’article, assurez-vous d’avoir toutes les pièces. Comparez le 
contenu de l’emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie incluse. S’il y a des pièces 
manquantes ou endommagées, ne tentez pas d’assembler l’article.

Temps d’assemblage approximatif : 30 minutes.  

 Outils nécessaires pour l’assemblage (non inclus) : S.O.

PRÉPARATION



INSTRUCTIONS POUR L’ASSEMBLAGE

1. Assemblez les tubes de l’armature

Quincaillerie utilisée

6 x Boulons de 1/4 po x 1 3/4 po
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7 x 8Boulons de 1/4 po x 2 1/2 po

3. Fixez tous les boulons sur le cadre.
3

12

2. Lors du raccordement des tubes supérieurs (tubes n°
5 et n° 2), assurez-vous que chaque tube comporte 4
anneaux avant d’être boulonné à l’armature.

Quincaillerie utilisée

x 12Anneaux

2

1



x 12Anneaux12

INSTRUCTIONS POUR L’ASSEMBLAGE

Quincaillerie utilisée

4.  Faites glisser délicatement la toile latérale sur 
     l’armature, en la maintenant centrée sur l’armature. 4
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5.  Choisissez le sens de l’ouverture de la porte et attachez
     la corde élastique au montant n° 4 pour la fermer. 
     Utilisez une corde pour fixer la toile latérale à l’armature 
     pour les deux autres côtés.
    

Quincaillerie utilisée

6.  Faites glisser délicatement la toile supérieure sur 
     l’armature, en la maintenant centrée sur l’armature, puis
     attachez-la à celle-ci.

6

5

x 1Corde11
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ENTRETIEN

-Ne laissez jamais la neige ou la glace s’accumuler sur le toit. Enlevez la glace et la neige avec un 
 balai ou un outil de déneigement non tranchant, toujours de l’extérieur de la structure.
-La fermeture des portes aux deux extrémités empêchera l’accumulation de vent à l’intérieur de
 l’article et évitera des problèmes de mouvement ou une contrainte et des dommages excessifs à 
 votre auvent et à sa structure.
-Vérifiez régulièrement la structure de l’article pour vous assurer que les pièces sont bien serrées et 
 fixées.
-N’apportez pas de modifications de conception ou d’assemblage à la structure. Cela peut affaiblir la 
 structure et entraîner des dommages éventuels.
-Laissez suffisamment d’espace autour de l’article pour le déneigement.
-Ne laissez jamais un véhicule ou un outil motorisé en marche dans l’abri.
-Après utilisation, veuillez vous assurer que toutes les toiles sont propres et sèches avant de les 
 ranger. L’entreposage d’une toile avec de la saleté et des débris accumulés compromettra sa 
 stabilité et son efficacité lors de la prochaine utilisation.
-Ne pas entreposer dans une zone exposée à la lumière directe du soleil de façon continue.
-Faire preuve de bon sens pour son utilisation et un entretien régulier garantiront que votre article 
 restera en bon état.
-Mettre des blocs sur le fond (sur la jupe) pour tenir la toile et la structure.
 GARANTIE

Nous vous remercions d’avoir acheté cet article. Ces articles ont été fabriqués en respectant des 
normes exigeantes de haute qualité. Ils sont conçus pour un usage domestique et sont à cette fin 
couverts contre tout défaut de fabrication par une garantie de 12 mois entrant en vigueur à compter 
de la date d’achat. La présente garantie ne remplace pas les droits de l’acheteur prévus par la loi.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 
866 389-8827. Entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au dimanche. Vous pouvez également 
communiquer avec nous à l’adresse partsplus@lowes.com. 

 

Imprimé en Chine 

 

   PIÈCE                 DESCRIPTION                   QUANTITÉ

 1 Tubes latéraux  2 
 2 Tubes de jonction 2
 3 Rallonge tubulaire 2
 4 Montants 4
 5 Tubes à bout plat 4
 6 Boulons de 1/4 po x 1 3/4 po 6
 7 Boulons de 1/4 po x 2 1/2 po 8
 8 Écrous à oreilles de 1/4 po 14

 9 Clous de 12 po 8
 10 Ancres 4
 11 Corde 1 

 12 Anneaux 12
 13 Cordes élastiques 6
 14 Boules en plastique 6
 15 Toile supérieure 1
 16 Toile latérale 1

   PIÈCE                DESCRIPTION                   QUANTITÉ


