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a Avant de commencer le montage
Le montage impliquant de nombreuses pièces, il est 
vivement recommandé de le réaliser à deux personnes. 
Consacrez au moins une demi-journée à sa réalisation.
Choix du site d’installation – la serre doit être montée, 
positionnée et fixée sur une surface plane.
Choisissez une position ensoleillée à l’écart d’arbres en 
surplomb. 
Il est vivement recommandé de fixer votre serre 
directement sur des fondations fermes, en béton. Pour ce 
faire, utilisez les trous pré-percés sur la base métallique 
fournie.
Sortez toutes les pièces de leurs emballages. Triez-les et 
vérifiez que tout y est en les comparant à la liste des pièces.
Pendant le montage, les pièces doivent être mises à portée 
de main. Gardez toutes les petites pièces (vis, etc.) dans un 
récipient pour éviter de les perdre.

4 préfixes servent à référencer les pièces 
dans le mode d’’assemblage : 
A- Profilés et pièces en aluminium
P5XX– Panneaux en polycarbonate
P3XX– Pièces en plastique
M– Pièces métalliques
4XX– Vis, écrous, rondelles, etc.
TXX - Outils

IMPORTANT

Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer à monter votre serre.
Conservez ces instructions en lieu sûr pour toute consultation ultérieure.

a Customer Service
Pour vous aider à monter votre serre ou à y remplacer des pièces, n’hésitez pas à appeler 
notre service technique (dont le numéro figure en  première page de ces instructions) ou 
à consulter notre site Internet www.palramapplications.com

Pour en savoir plus, consultez notre site Internet : www.palramapplications.com

a  Précautions et consignes de sécurité
l Important ! Veuillez suivre scrupuleusement les différentes étapes suivant leur 
   ordre d’apparition dans cette brochure, sans en oublier ni en sauter.
l Il est vivement recommandé de porter des gants de protection pendant le montage.
l Portez toujours des chaussures de travail et des lunettes de protection 
   pendant l’assemblage. 
l Lors de l’utilisation d’une échelle ou d’outils électriques, assurez-vous de bien suivre 
   les consignes de sécurité du fabricant.
l Veillez à ce que les profilés en aluminium ne viennent pas en contact avec des 
   lignes de haute tension.
l N’essayez pas de réaliser l’assemblage de votre serre par temps humide ou s’il fait du vent.
l Jetez tous les emballages en plastique en respectant les consignes en vigueur – 
   et maintenez-les hors de portée des jeunes enfants.
l Eloignez les enfants de la zone d’assemblage.
l Veillez à ne pas prendre appui contre la serre et à ne pas la pousser pendant le montage.
l N’installez pas la serre dans un endroit très exposé au vent.
l N’essayez pas de monter la serre si vous êtes fatigué, si vous êtes sous l’effet de 
   drogues, de médicaments ou d’alcool ou encore si êtes sujet aux vertiges.
l Tous objets chauds comme par exemple un barbecue ou une lampe à souder 
   récemment utilisés ne doivent pas être rangés dans la serre. 
   Vérifiez qu’il n’y a ni tuyaux ni câbles enterrés à l’endroit où vous allez planter les piquets.
l  Ce produit est à utiliser exclusivement en tant que serre.

a Entretien & Maintenance
Pour nettoyer votre serre, utilisez un détergent doux, puis rincez à l’eau claire et froide. N’UTILISEZ 
NI acétone, ni abrasifs ni autres détergents spéciaux pour nettoyer les panneaux clairs.

a Outils & Equipement
l Mètre  
l Gants de protection   
l Maillet en plastique ou en caoutchouc   
l Lubrifiant   
l Tournevis cruciforme   
l Escabeau   

l Foret   
l Gros marteau   
l Ciseaux   
l Clé à écrous 
l T001       
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a Au cours du montage
Réalisez les étapes du montage dans leur ordre d’apparition ci-dessous.
Etape 1: Montage des profils de la base :
veillez à plier les profils de manière à former un angle à 90°. Serrez solidement les vis 447.
Etape 2: Montage des profils d’angle A711 et A712 :
veillez à fixer les profils suivant l’indication inscrite sur les profils. Veillez à fixer le profil A711 
lors du montage du profil A761.
Etape 3: Fixez les profils A721 et A722 sur la base. Placez les profils de façon à ce qu’ils soi-
ent d’équerre (à l’aide d’un niveau) et fixez-les au mur. Marquez les points de jonction à l’aide 
de trous préalablement percés. Effectuez la même opération sur la base M745, M746. Fixez 
les profils au mur. Les écrous ne sont pas fournis.
Etape 4: Montage du profil A754 :
veillez à utiliser le trou le plus bas.
Etape 5: Montage de la gouttière A731 (le profil comprend également le rail de la porte): 
Veillez à positionner la gouttière en suivant l’illustration.
Etape 6: Montage des profils A715 et A716 :
assemblez les profils en suivant l’illustration.
Etape 7: Montage du profil A741 :
fixez le profil A741 à chaque extrémité des profils A715 et A716 puis marquez les points de 
jonction (au mur) à l’aide de trous préalablement percés dans le profil.
Etape 8: Montage du profil A702 sur le toit : 
fixez le profil A702 au profil A741 d’un côté et au profil A731, de l’autre côté.
Etape 9: Montage du profil A701 sur la paroi murale avant :
fixez le profil A701 au profil A731 d’un côté et au profil A761, de l’autre côté.
Etape 10: Sous-assemblage de la porte :
posez le joint en caoutchouc R303 dans les profils A771.
Il est conseillé d’utiliser une petite quantité de matière lubrifiante adéquate. Fixez les profils 
A771 aux profils A182 à l’aide des vis 4008.
Etape 11: Sous-assemblage de la porte (suite) :
placez le panneau P502.
Veillez à emboîter ses deux extrémités dans les glissières du profil A182.
Etape 12: Effectuez l’assemblage en suivant l’illustration.
Etape 13: Fixez les bandes plastique P332 de chaque côté du panneau P502.
Remarque : il est absolument nécessaire d’appliquer les bandes plastique sur les profils 
d’aluminium, à l’emplacement prévu à cet effet. Se reporter aux illustrations A à D.
Sous-assemblage de la porte (suite) :
 fixez les quatre roulettes en plastique P304 à l’aide des vis 421 et des écrous 422 sur les parois 
murales. Faites coulisser la porte simultanément sur le rail du profil A731 (gouttière) et du profil 
A761. Insérez deux vis 411 et deux écrous 412 sur chaque extrémité du profil A731.
Etape 14: Effectuez l’assemblage en suivant l’illustration.
Etape 15: ontage du pan d’insonorisation P317 sur les panneaux.
Etape 16: Placez le panneau P501. Veillez à insérer son extrémité supérieure dans la glissière 
du profil A731 et des profils A754.
Etape 17: Reliez les bandes plastique P331 et P330. Se reporter aux illustrations A à D.

L’ensemble de la procédure de montage s’effectue avec les vis 411 et écrous 412. 
l Les vis 411 doivent être placées de l’extérieur et les écrous 412 de l’intérieur de la serre.
l N’appliquez tout d’abord que 2 ou 3 tours aux vis et écrous (411 & 412). Ne les serrez 
   définitivement qu’après avoir terminé le montage des panneaux, sauf indication contraire.      

Etape 18: Posez le panneau du toit P520 ainsi que les panneaux triangulaires P521 et P522. Reliez 
les bandes plastique P334. Se reporter aux illustrations A à D, jusqu’au n°17.
Etape 19: Sous-assemblage du panneau d’aération : 
assemblez les profils A782, A151 et A752, en suivant l’illustration, à l’aide des vis et les écrous 411 et 
412.
Etape 20: Procédez au montage en suivant l’illustration.
Etape 21: Serrez toutes les vis et les écrous de votre serre adossée Lean-To.
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Contents

A701  1190mm/46.85”     1
A702  670mm/26.38”        1

A711  1200mm/47.24”     1
A712  1200mm/47.24”      1
A715  680mm/26.77”        1
A716  680mm/26.77”        1

A731  1233mm/48.54”    1

A741  1233mm/48.54”     1

A754   610mm /24”           2

A151    585mm/23.03”      1

A771  1180mm/46.46”      2

A721 1472mm/57.92”       1
A722 1472mm/57.92”        1

A182  615mm/24.21”          2

A761  1233mm/48.54”       1

M747                                     1

P520  690x610mm           1
                  26.77”x24.09”

P317 50mm/2”                    4

A752  585mm/23.03”         1

A745  RIGTH                        1
A746  LEFT                            1

P501  1220x610mm           3
                  48.03”x24”

                 1
P502  1135x610mm           1
                  44.69”x24”

P519  650x610mm             1
                 25.59”x24”

P521  275x610mm             1
                  19.83”x24”

                 1
P522  275x610mm              1
                  19.83”x 24”

P304 20mm/0.79”               4

R303 1180mm/46.46”       2

A307                                      1

P330  1465 mm/57.68”    2
P331  1190 mm/46.87”    4
P332  1110mm/43.70”     2
P333  660mm/26”             2
P334  640mm/25.2”          2

447   M8x16mm/0.63”       3

412  M6x10mm/0.39”       33

421  M4x16mm/0.63”        4

423  M4 SL                             4

411  M6x10mm/0.39”       33

Item Inc./mm Qty. Item Inc./mm Qty. Item Inc./mm Qty. Item Inc./mm Qty. Item Inc./mm Qty.

4008 20 x 4.2mm/.78”        4

T001 273/4  / 20                     1

A782 650mm/25.59”       2
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