PIÈCES
A lattes avant - (4) 1 x 6 x 48 po
B poteaux de coin courts - (4) 2 x 2 x 22 3/8 po
C poteaux de coin longs - (2) 2 x 2 x 24 3/8 po
D lattes des panneaux latéraux - (8) 1 x 6 x 23 po
E panneau avant - tasseau du haut - (1) 2 x 2 x 43 1/2 po
F panneau avant - tasseau du bas - (1) 2 x 2 x dimension
voulue
G tasseaux des panneaux latéraux - (4) 2 x 2 x 18 3/4 po
H haut en contreplaqué - (1) 5/8 po x 23 1/4 po x 46 1/2 po
I bas en contreplaqué - (1) 5/8 po x dimension voulue
J pièces verticales - (2) 2 x 4 x 70 po (voir le dessin)
K supports - (2) 2 x 4 x 14 po (voir le dessin)
L toit en contreplaqué - (1) 5/8 po x 24 po x 54 po
M boiseries du toit - (2) 2 x 2 x 24 po
N panneau indicateur de contreplaqué - (1) 5/8 po x 4 po
x 21 po
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Les panneaux latéraux gauche et droit sont indiqués comme si on
voyait le kiosque de l'avant.

PANNEAU AVANT
Placez les lattes du panneau avant sur
une surface plate en les séparant à
l'aide d'espaceurs de 1/2 po.
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Le poteau de coin C
dépasse du rebord inférieur
de la latte du bas de 2 po.
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POTEAU DE COIN DROIT
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Placez les poteaux à 1 1/4 po du rebord
supérieur de la latte du haut et à 3/4 po des
deux côtés.
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Fixez les poteaux aux lattes avec de la colle,
des serre-joints et des clous.
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PANNEAU LATÉRAL GAUCHE
Placez les deux poteaux à 1 1/4 po du
rebord supérieur de la latte du haut.
Fixez les poteaux aux lattes avec de la
colle, des serre-joints et des clous.
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Espacez les lattes de 1/2 po.
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Placez le poteau de coin avant à
1 1/4 po des côtés des lattes.
1 1/4 po

1 1/4 po

Placez le poteau de coin
arrière de manière à ce
qu'il arrive exactement
aux côtés des lattes.
1 1/4 po

PANNEAU LATÉRAL DROIT
Placez les deux poteaux à 1 1/4 po du
rebord supérieur de la latte du haut.
Placez le poteau de coin avant à 1 1/4 po
des côtés des lattes.

Le poteau de coin C
dépasse du rebord inférieur
de la latte du bas de 2 po.

Fixez les poteaux aux lattes avec de la
colle, des serre-joints et des clous.
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Placez le poteau de coin arrière
de manière à ce qu'il arrive
exactement aux côtés des lattes.
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Espacez les lattes de 1/2 po.
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Placez le poteau de
coin avant à 1 1/4 po
des côtés des lattes.
1 1/4 po
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ASSEMBLAGE DES PANNEAUX
Assemblez les deux panneaux latéraux au
panneau avant à l'aide de vis pour l'extérieur
no 8 x 2 1/2 po.

PANNEAU DE DROITE

Vis de
2 1/2 po
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PANNEAU DE GAUCHE

TASSEAUX
Fixez les tasseaux aux lattes avec de la colle,
des serre-joints et des clous.
Placez les tasseaux du haut de manière à ce
qu'ils arrivent exactement au haut des poteaux.
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tasseau du bas
Laissez suffisamment d'espace
entre le tasseau et le poteau
pour permettre à la roulette
d'être placée contre la latte du
panneau avant.

PANNEAUX DE CONTREPLAQUÉ
Fixez les panneaux de contreplaqué du haut et
du bas aux tasseaux à l'aide de vis pour
l'extérieur no 6 x 1 5/8 po.

Vis de
1 5/8 po

H

Faites une encoche dans
le contreplaqué autour
des poteaux de coin.

I
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Placez les tasseaux inférieurs de
manière à ce que les roulettes
dépassent de 2 po des lattes du
bas une fois qu'elles auront été
fixées à la surface inférieure du
panneau de contreplaqué.

ASSEMBLAGE DES PIÈCES VERTICALES

Assurez-vous que le haut des
pièces verticales et les
supports arrivent sur le même
plan.

Coupez les pièces verticales et les supports.
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Fixez les supports aux pièces
verticales à l'aide de vis pour
l'extérieur no 8 x 2 1/2 po.
Percez des avant-trous pour les
vis et alésez-les pour les vis du
haut.
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3 1/2 po

ASSEMBLAGE DES PIÈCES VERTICALES

L

Fixez les pièces verticales à la base du meuble.
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VUE LATÉRALE

J
Fixez les pièces verticales au
meuble et à travers les
tasseaux du haut et du bas à
l'aide de boulons de
1/4 po x 4 po, d'écrous et
de rondelles.

avant
Placez les pièces verticales de
manière à ce qu'elles ne
dépassent pas du bas des
lattes inférieures.

2 po
7 po

Placez les pièces verticales à une
distance de 7 po de l'arrière.
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J

boulon de 1/4 po x 4 po,
écrou et rondelle

VUE AVANT

7 po

boulon de 1/4 po x 4 po,
écrou et rondelle

TOIT
Assemblez le toit.

VUE DU DESSOUS
DU TOIT

Fixez les boiseries au toit en
contreplaqué à l'aide de colle,
de serre-joints et de clous.

54 po
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Placez les boiseries de
manière à ce qu'elles
arrivent exactement au bord
du contreplaqué.

24 po

M

Agrafez trois rangées de bardeaux au toit de contreplaqué.
Appliquez une bille de colle sous les extrémités avant de chaque
rangée de bardeaux et fixez-les en place à l'aide de serre-joints
jusqu'à ce qu'elle ait séché.
Taillez la troisième rangée de
bardeaux de manière à ce qu'elle
arrive tout juste au rebord arrière
du contreplaqué.
Faites en sorte que la troisième
rangée de bardeaux arrive
exactement à cette ligne.
Faites en sorte que la deuxième
rangée de bardeaux arrive
exactement à cette ligne.

VUE DU HAUT
DU TOIT
8 po

Agrafez les bardeaux au-dessus
de cette ligne pour que les
agrafes soient cachées par la
prochaine rangée de bardeaux.

8 po

8 po est égal au 1/3 du toit

8 po

Placez la première rangée de bardeaux de
manière à ce qu'elle arrive tout juste au
rebord avant du contreplaqué.

Pour fixer le toit en place pendant que
vous l'installez, enfoncez deux vis dans
le toit à 1 po du rebord supérieur pour
accrocher les pièces verticales.

INSTALLATION DU TOIT
Centrez le toit (de gauche à droite) sur les
pièces verticales; l'arrière du toit devrait arriver
à 1 po de l'arrière des pièces verticales.

TOIT - SECTION TRANSVERSALE

Fixez les boiseries aux pièces verticales et aux
supports à l'aide de vis pour l'extérieur
no 8 x 2 1/2 po à partir de l'intérieur.
24 po

Faites un trou de dégagement dans les pièces
verticales pour que le bois ne se fende pas.
1 po

Vis no 8 x 2 1/2 po

N

1 po

Fixez le panneau indicateur
au toit à l'aide de crochets.

21 po
4 po
R 4 1/2 po

VUE AVANT
Fixez 2 roulettes au
bas du panneau de
contreplaqué.

N

