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Manuel d'installation 
Pergola Vague



Veuillez lire attentivement ces intructions de montage avant son utilisation et conservez-les après l’installation..

Attention!!!
Le non respect des instructions de montage, utilisation et spécifications techniques de l’article, ainsi comme dépasser les rangs d’utilisations 
maximus spécifiés (poids, etc...), sera motif d’exclusion de la Politique de Garantié et Service Après-vente 

F



IMG-001

barde.gregory@orange.fr
Texte écrit à la machine
Vue éclatée du produit



1 80141425

2 80141008

3 80140997

4 80140248

5 80140050

6 80141581

7 80140520

8 80140266

9 80140256

10 80140066

11 80140073

12 80140853

13 80140859

14 80140714

15 80141287

16 80140995

17 80141023

18 80141568

  Numéro   Code                                               Description

barde.gregory@orange.fr
Texte écrit à la machine
Support mural réglable - Blanc

barde.gregory@orange.fr
Texte écrit à la machine
Support moteur - Blanc

barde.gregory@orange.fr
Texte écrit à la machine
Kit motorisation renforcé - Blanc

barde.gregory@orange.fr
Texte écrit à la machine
Axe 60x0.8 sans trou - Blanc

barde.gregory@orange.fr
Texte écrit à la machine
Guide 80x40 - Blanc

barde.gregory@orange.fr
Texte écrit à la machine
Extrémité arrondie 80x40 pour sangle - Blanc

barde.gregory@orange.fr
Texte écrit à la machine
Jonction d'angle renforcée réglable - Blanc		

barde.gregory@orange.fr
Texte écrit à la machine
Tube structurel 80x40 - Blanc

barde.gregory@orange.fr
Texte écrit à la machine
Support de sol - Blanc

barde.gregory@orange.fr
Texte écrit à la machine
Baguette de maintien de la toile - Simple - Blanc

barde.gregory@orange.fr
Texte écrit à la machine
Baguette de maintien de la toile - Double - Blanc

barde.gregory@orange.fr
Texte écrit à la machine
Bouchon pour baguette simple - Blanc

barde.gregory@orange.fr
Texte écrit à la machine
Bouchon pour baguette double - Blanc

barde.gregory@orange.fr
Texte écrit à la machine
Poulie avec colerette inox - L=60mm

barde.gregory@orange.fr
Texte écrit à la machine
Collerette avec roulement

barde.gregory@orange.fr
Texte écrit à la machine
Crochet final - Blanc

barde.gregory@orange.fr
Texte écrit à la machine
Courroie crantée

barde.gregory@orange.fr
Texte écrit à la machine
Adaptateur pour guide 80x40 - Blanc



IMG-002

 

barde.gregory@orange.fr
Texte écrit à la machine
Vue éclatée d'une pergola double



1 80141425

2 80141008

3 80140997

4 80140248

5 80140050

6 80141581

7 80140520

8 80140266

9 80140256

10 80140066

11 80140073

12 80140853

13 80140859

14 80140714

15 80141287

16 80140995

17 80141461

18 80141568

19 80141570

20 80141019

21 80140461

22 80141572

 Numéro   Code Description

barde.gregory@orange.fr
Texte écrit à la machine
Support mural réglable - Blanc

barde.gregory@orange.fr
Texte écrit à la machine
Support moteur - Blanc

barde.gregory@orange.fr
Texte écrit à la machine
Kit motorisation renforcé - Blanc

barde.gregory@orange.fr
Texte écrit à la machine
Axe 60x0.8 sans trou - Blanc

barde.gregory@orange.fr
Texte écrit à la machine
Guide 80x40 - Blanc

barde.gregory@orange.fr
Texte écrit à la machine
Extrémité arrondie 80x40 pour sangle - Blanc

barde.gregory@orange.fr
Texte écrit à la machine
Jonction d'angle renforcée réglable - Blanc		

barde.gregory@orange.fr
Texte écrit à la machine
Tube structurel 80x40 - Blanc

barde.gregory@orange.fr
Texte écrit à la machine
Baguette de maintien de la toile - Simple - Blanc

barde.gregory@orange.fr
Texte écrit à la machine
Support de sol - Blanc

barde.gregory@orange.fr
Texte écrit à la machine
Baguette de maintien de la toile - Double - Blanc

barde.gregory@orange.fr
Texte écrit à la machine
Bouchon pour baguette simple - Blanc

barde.gregory@orange.fr
Texte écrit à la machine
Bouchon pour baguette double - Blanc

barde.gregory@orange.fr
Texte écrit à la machine
Poulie avec colerette inox - L=60mm

barde.gregory@orange.fr
Texte écrit à la machine
Collerette avec roulement

barde.gregory@orange.fr
Texte écrit à la machine
Crochet final - Blanc

barde.gregory@orange.fr
Texte écrit à la machine
Courroie crantée

barde.gregory@orange.fr
Texte écrit à la machine
Adaptateur pour guide 80x40 - Blanc

barde.gregory@orange.fr
Texte écrit à la machine
Adaptateur central 80x40 pour courroie - Blanc

barde.gregory@orange.fr
Texte écrit à la machine
Kit de transmission moteur

barde.gregory@orange.fr
Texte écrit à la machine
Support central alu en T - Blanc

barde.gregory@orange.fr
Texte écrit à la machine
Support arrondi 80x40 pour courroie - Blanc



IMG-006

LR² L  - 404/2²LR¹ L  - 323¹

IMG-004 IMG-005

IMG-003A

Projection (L) 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000

Longueur guide (LG)  L-2187 L-2440  L-2694  L-2948 L-3202 L-3456 L-3710

 Longueur pied (LP)    H-542   H-586   H-630 H-674 H-718 H-762 H-806

 Longueur pied (LP)    H-771   H-838 H-905 H-972 H-1039 H-1106 H-1173

Longueur guide (LG)  L-2230 L-2489 L-2747 L-3006 L-3265 L-3523 L-3783

IMG-003B IMG-003C

Pente 10%

nte 15%

Pr 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000

Pe

ojection (L)

   Schéma d'un module simple    Schéma d'un module double

Mesures en millimètres

Tableau des dimensions des guides & des pieds



IMG-007

IMG-008

IMG-009

IMG-010

Dimension de l'axe & des baguettes - Module simple

Dimension de l'axe pour module double

Position des trous du support mural

barde.gregory@orange.fr
Texte écrit à la machine

barde.gregory@orange.fr
Texte écrit à la machine
Longueur de l'axe = Longueur maxi - 188

barde.gregory@orange.fr
Texte écrit à la machine
Longueur maximale

barde.gregory@orange.fr
Texte écrit à la machine
Longueur des baguettes = Longueur maxi - 144

barde.gregory@orange.fr
Texte écrit à la machine
Longueur maximale

barde.gregory@orange.fr
Texte écrit à la machine
Longueur axe = Longueur maxi - 341/2

barde.gregory@orange.fr
Texte écrit à la machine
Longueur axe = Longueur maxi - 341/2

barde.gregory@orange.fr
Texte écrit à la machine
Axe otogonal 60                                        Baguette simple                         Baguette double



IMG-011

IMG-012A

IMG-013 IMG-014A IMG-014B

IMG-011

IMG-012B

“CLAP”

IMG-015A IMG-015B

MONTAGE DU PRODUIT

Préparation du profil "guide"

Etape 06 :
- Fermer le circuit de la courroie en glissant les extrémités sur la pièce

Etapes 02 & 03 :
- Insérer la courroie dans le guide à travers les espaces prévus dans la pièce d'extrémlité

  comme indiqué sur le schéma.
- Visser pour bloquer l'ensemble.

Etape 04 :
- Présenter la poulie sur la courroie et l'introduire dans la pièce d'extrémité.

Etape 05 :
- Présenter le couvercle dans l'embout et le clipser.

  comme indiqué sur les images. 

Etape 01 :
- Assembler l'extrémité arrondie et la visser au guide.



IMG-018

IMG-017IMG-016

IMG-019

IMG-020

Montage des baguettes sur la toile

Etape 04 :
- Mettre en place les bouchons avec les vis.

Etape 01 :
- Enfiler les baguettes sur les bourrelets de la toile.
- Enfiler les baguettes simples sur les extrémités de la toile.
- Enfiler les baguettes doubles au milieu de la toile.

Etape 02:
- Introduire comme sur le schéma, les différentes pièces.

Etape 07 :
- Monter ces 2 pièces sur la courroie et l'introduire dans le guide 
  comme indiqué. 

barde.gregory@orange.fr
Texte écrit à la machine
Coté moteur



IMG-021 IMG-022

IMG-023 IMG-024

IMG-025A IMG-026A

IMG-026B

IMG-025B

Montage de la structure

Etape 05 :
- Assembler le guide dans le coin du support
  comme indiqué sur le schéma.

Etape 06 :
- Installer le guide sur le support au mur en tenant la courroie.
- Visser l'ancrage.

Etape 03:
- Postionner le support moteur et mettre en place les boulons. 
- Bloquer les boulons avec les goupilles.

Etape 04 :
- Une fois, les boulons fixés, monter le support et le fixer avec les boulons & écrous fournis.

Etape 01 :
- Installer les supports muraux.

Etape 02:
- Visser le support moteur sur la plaque réglable.



IMG-027

IMG-029

IMG-031

IMG-028

IMG-030

(Fig.1)

IMG-032B

(Fig.2)

IMG-032A

Etape 07:
- Assembler les poulies sur l'axe.
- Ne pas visser les poulies.

Etape 08 :
- Enfiler les courroies aux extrémités de l'axe.

Etape 09 :
- Aligner le positionnement des 2 pièces fixées sur les courroies en les faisant glisser. Etape 10:

- Centrer la poulie par rapport au support.

Etape 11 :
- Assembler les pièces du moteur.

Etape 12 :
- Insérer les pièces suivant le schéma (Fig.1).
- Introduire le moteur dans l'axe (Fig.2).



IMG-034A IMG-034BIMG-033B

IMG-033A

IMG-036

IMG-037 IMG-038

Etape 13 :
- Monter la poulie sur le support moteur.

Etape 14 :
- Monter le tendeur de poulie.

Etape 15 :
- Percer à la fois le support & le profil avec un forêt Ø5,5 mm.
- Mettre les vis de fixation.

Percer
IMG-035

Etape 16 :
- Monter la 1ère baguette sur les pièces positionnées sur la courroie, et mettre la vis. 

Etape 17 :
- Monter les baguettes centrales en introduisant les pièces avec poulies par le trou
  du support moteur.

Etape 18 :
- Monter la baguette finale en introduisant le crochet dans le support moteur. 



IMG-039 IMG-040

Etape 19:
- Placer les couvercles et les vis de tensions.

Etape 20 :
- Tendre la courroie.


