
AANDACHT/ATTENTION/ATTENTION/ATENCIÓN/CAUTELA/ATTENZIONE/POZOR

Aandacht:

De dakbalken K zijn vastgenageld aan de

stukken X in de verpakking.  Gelieve deze

stukken niet als onbruikbaar te

beschouwen.
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Attention:

Les poutres K sont cloués sur les pièces X

dans l'emballage.  Merci de ne pas jeter ces

pièces.

Attention:

The roof beams are nailed to item X in the

packaging. Please do not regard this item

as unusable.

Atención:

Las vigas del techo K están clavadas a las

piezas X en el embalaje. No considere estas

piezas como inutilizables.

Cautela:

As vigas do telhado K estão pregadas às

peças X na embalagem. Faça favor de não

considerar estas peças como inutilizáveis.

Achtung:

Die Balken K sind an den Stücken X der

Verpackung festgenagelt. Diese Bauteile

gehören met zum Bausatz und dürfen nicht

entsorgt werden.

CZ

Pozor 



AANDACHT/ATTENTION/ATTENTION/ATENCIÓN/ATENCÃO/ATTENZIONE/POZOR

Vergeet niet de barcode (beginnend met

PO) mee te nemen of ze te vermelden op

het SAV document op de voorziene plaats.

Al deze zaken zijn onontbeerlijk en dus

noodzakelijk voor de behandeling van uw

klacht.

NL F GB

ES P D

Veuillez transmettre le code barres

(commençant par PO), ou le mentionner

dans votre document SAV à l'endroit

indiqué. En effet, ces données sont

indispensables au traitement de votre

réclamation.

Communicate the  bar code (beginning

with PO) or mention it in your After

Sale Service document in the field

provided. This information is needed in

order to handle your claim.

No olvide llevar el código de barras a

continuación (comienza con las letras

PO) y mencionarlo en el lugar

correspondiente en el documento SAV.

Todos estos asuntos son

indispensables, y por lo tanto, necesario

para el tratamiento de su queja.

É importante que leve consigo o código

de barras abaixo indicado (que começa

por PO) ou mencioná-lo no documento

SAV no lugar apropriado.

Todas estas coisas são indispensáveis

para assegurar um pronto atendimento

da sua queixa.

Vergessen Sie nicht, den Strichcode

(beginnend mit PO) auf den

vorgesehenen Platz auf dem ASS (After

Sales Service) Formular zu kleben oder

ihn dort zu notieren. Dies ist für die

Bearbeitung einer Beanstandung

unentbehrlich.

Vergeet niet de barcode

(beginnend met PO) mee te

nemen of ze te vermelden

op het SAV document op de

voorziene plaats.

Al deze zaken zijn

onontbeerlijk en dus

noodzakelijk voor de

behandeling van uw klacht.

NL F GB
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Veuillez transmettre le code

barres (commençant par

PO), ou le mentionner dans

votre document SAV à

l'endroit indiqué. En effet,

ces données sont

indispensables au

traitement de votre

réclamation.

Communicate the  bar code

(beginning with PO) or

mention it in your After Sale

Service document in the

field provided. This

information is needed in

order to handle your claim.

No olvide llevar el código de

barras a continuación

(comienza con las letras PO)

y mencionarlo en el lugar

correspondiente en el

documento SAV.

Todos estos asuntos son

indispensables, y por lo

tanto, necesario para el

tratamiento de su queja.

É importante que leve

consigo o código de barras

abaixo indicado (que

começa por PO) ou

mencioná-lo no documento

SAV no lugar apropriado.

Todas estas coisas são

indispensáveis para

assegurar um pronto

atendimento da sua queixa.

n° PO xxxxxxxxxxx

Vergessen Sie nicht, den

Strichcode (beginnend mit PO)

auf den vorgesehenen Platz

auf dem ASS (After Sales

Service) Formular zu kleben

oder ihn dort zu notieren. Dies

ist für die Bearbeitung einer

Beanstandung unentbehrlich.

CZ

Nezapomeňte prosím opsat ze štítku na

vnější straně balíku číslo čárového kódu

(začíná písmeny PO…. ).Toto číslo

zapište preventivně do formuláře ASS

(reklamační list),který je přiložen

v dokumentaci uvnitř balíku. Bez tohoto

čísla nelze v žádném případě vyřídit

pozdější případnou reklamaci nebo

stížnost.



AVERTISSEMENT

Le SERVICE APRES VENTE est destiné à remplacer les pièces défectueuses

-du fait du fournisseur dans le cas ou malgré toute notre attention une pièce défectueuse aurait été livrée.

-du fait du client par suite de mauvaise manipulation ou par défaut d'entretien.

AVANT LE MONTAGE

A réception du colis, il convient de vérifier, par rapport à la nomenclature de l'abri (feuille SAV) que toutes les

pièces figurent bien dans le colis et sont en bon état. Il est judicieux de ne commencer le montage effectif de

l'abri qu'après avoir effectué cette vérification et éventuellement avoir reçu les pièces nécessaires au

remplacement des pièces défectueuses. Il est recommandé de monter l'article sur une dalle de béton. Vous

pouvez toutefois monter votre article sur tout autre support à votre choix, dans tous les cas, il est très

important de s'assurer de l'horizontalité de l'abri ainsi que de l'équerrage. Par ailleurs, il est impératif de ne

pas fixer entre elles les planches constituant la structure de l'abri. (attention aux équerres, étagères,

rails,...)

DANS LE CADRE DE LA RESPONSABILITÉ DU FOURNISSEUR

La non-conformité doit être constatée et signalée par le client dans les 10 jours ouvrés suivant la réception par

lui du colis.

Toute demande ne pourra être satisfaite qu'après présentation de la pièce défectueuse au

magasin ou l'abri a été acheté.A défaut, une photo permettant de se rendre compte du problème pourra

être acceptée.

Les pièces déjà montées ou modifiées ne font pas l'objet d'un SAV à la charge du fournisseur.

La demande doit être précise, elle doit être rédigée en une seule fois, par le magasin qui a vendu l'abri, à l'aide

du document remis à cet effet. Le numéro de fabrication doit obligatoirement y figurer.

Les pièces défectueuses seront livrées gratuitement au domicile du client ou au magasin.       Si une 2ème

demande devait être formulée, les pièces seraient alors automatiquement livrées au magasin ou l'abri a été

acheté.

Dans tous les cas, le fournisseur se réserve la possibilité d'apprécier le bien fondé de la demande

ou l'absence d'éléments prouvant que le problème constaté lui est imputable.

ATTENTION : LE NUMERO COMMENCANT PAR PO FIGURANT SUR LA 1ère PAGE DU PLAN DE

MONTAGE DOIT OBLIGATOIREMENT ETRE COMMUNIQUE POUR TOUTE DEMANDE DE SAV .

LES NOTIONS SUIVANTES SONT A PRENDRE EN COMPTE :

Le bois vit, par temps sec des fentes peuvent apparaître entre les planches, elles disparaissent par temps

humide.

Il est normal que certaines anomalies puissent apparaître dans le bois, ainsi, les anomalies suivantes sont

considérées comme tolérables :

-Nœuds dans le bois

-Nœuds se détachant du bois ayant un diamètre maximum de 2 cm

-Nœuds se détachant de la tranche des planches à condition que lors de l'assemblage le trou    soit recouvert

-Décoloration (ne nuit pas à la durée de vie du bois)

-Fentes droites, si celles-ci ne sont pas ouvertes et ne traversent pas la planche

-Fentes aux extrémités si elles ne sont pas plus longues que la largeur des poutres ou des planches

-Fentes de séchage ou rétrécissement qui ne nuisent pas à la construction

-Apparition de résine sur une longueur maximum de 5cm

-Torsion et gauchissement si l'assemblage n'en est pas gêné

Par temps sec, des nœuds peuvent se détacher, il faut boucher les trous avec de la pâte à bois



AVERTISSEMENT

DELAIS :

Le fournisseur met tout en œuvre pour fournir les pièces concernées le plus rapidement possible. Il est à noter

toutefois qu'il ne peut être tenu à aucun délai.

RESPONSABILITE :

La responsabilité du fournisseur est limitée au remplacement des pièces défectueuses. Sa responsabilité

juridique ne peut être mise en cause une fois l'article monté.

Dans tous les cas, il est fortement conseillé au client de procéder à un inventaire exhaustif des pièces selon la

nomenclature figurant dans le plan de montage et de ne prévoir le montage effectif qu'après cette vérification.

La responsabilité du fournisseur ne peut être engagée que si le plan de montage a été scrupuleusement

respecté.

DANS LE CADRE DE LA RESPONSABILITÉ DU CLIENT 

Toute demande destinée à remplacer des éléments détériorés au montage ou du fait d'éléments extérieurs

(tempête, accidents divers….) pourra être satisfaite (dès lors que l'abri concerné fugure toujours au catalogue

du fournisseur) mais sera facturée. Il en est de même en cas de non respect des instructions de montage ou

pour les demandes formulées hors délai, non couvertes par la garantie.

Il est à noter que le fabricant n'est pas tenu de conserver en stock des pièces nécessaires au montage des

articles qui ne figurent plus dans sa gamme.

La défectuosité doit être constatée par le revendeur, soit directement soit au moyen de photo. La société

SOLID se réserve la possibilité d'exercer elle-même un contrôle si elle le juge nécessaire.

CONSEILS :

il appartient au monteur de s'assurer que son article ne risque pas d'être emporté par le vent, pour cela, il est

fortement conseillé de fixer au sol l'article. Dans tous les cas le système choisi doit permettre le mouvement

naturel du bois en fonction des saisons, il est donc impératif de ne jamais bloquer la structure de l'article.

De même, lors d'un montage par basse température ou par grand vent, il peut être nécessaire de chauffer la

couverture de toiture. Au besoin, le roofing ou les shingles peuvent aussi être collés.

Si vous choissisez de monter votre article sur une dalle de béton, n'oubliez pas d'isoler la dalle du sol à l'aide

d'un film apprioprié afin d'eviter les remontées d'humidité.

Le lasurage régulier de l'article est indispensable à sa durée de vie, il doit être effectué régulièrement avec des

produits appropriés.

LA GARANTIE

La loi accorde aux consommateurs une protection contre la non-conformité ou les vices caches du bien acheté.

La société SOLID respecte naturellement ces obligations légales. La garantie se trouve cependat limitée au

remplacement des pièces défectueuses, et exclue la prise en charge de la main d'oeuvre ou de tout frais ou

dommage indirectes qui ne pourront être pris en charge sous aucune condition. Par ailleurs, la garantie ne

couvre pas les dommages causés par un montage qui ne respecterait pas totalement les instructions fournies.

Sont également exclus de la garantie les dommages consécutifs

- à un transport, un stockage, un traitement ou une maintenance déficient

- à un démontage ou à une modification de l'abri

- à la force majeure, aux catastrophes naturelles, aux inondations, tempête, incendie, aux dégradations

volontaires ou résultant d'une inattention.

- Au vieillisement ou à l'usure naturelle du produit.

- Aux dégats causés par les termites ou autres vermines ou animaux de toute sorte.

En cas de litige après vente, et si ce litige n'a pas trouvé de solution par la procédure habituelle, la société Solid peut

organiser, après accord du consommateur, le déplacement d'une personne sur le lieu de montage du produit. Si après

constatations, s'il s'avère que le produit n'est pas en cause (problème de montage, problème de stockage…), Solid se

réserve le droit de facturer au consommateur la somme forfaitaire de 250€ht au titre du déplacement et ne sera en aucun

cas tenue responsable des dégradations subies par le produit. 



S8932A

Bedankt voor de aanschaf van dit product.

Gelieve u, bij eventuele schade of problemen, te

begeven naar de winkel waar u uw carport heeft

gekocht, samen met de beschadigde stukken (of

met een foto) en met het SAV document, terug

te vinden in het montageplan, zodat een eerste

controle door de winkel uitgevoerd kan worden.

Vergeet ook niet de onderstaande barcode

(beginnend met PO) mee te nemen of ze te

vermelden op het SAV document op de voorziene

plaats.

Al deze zaken zijn onontbeerlijk en dus

noodzakelijk voor de behandeling van uw klacht.

NL F GB

ES P

Nous vous remercions pour l'acquisition de ce

produit.

En cas de problème ou de dégâts, nous vous

prions de bien vouloir vous adresser au magasin

où vous avez acheté votre abri, muni des pièces

défectueuses (ou d'une photo) et du document

SAV figurant dans le plan de montage, afin qu'un

premier contrôle puisse être effectué par le

magasin. Veuillez également transmettre le code

barres (commençant par PO) ci-dessous, ou le

mentionner dans votre document SAV à l'endroit

indiqué. En effet, ces données sont

indispensables au traitement de votre

réclamation.

Thank you for acquiring this product.

In case of problem or damage please address

yourself to the shop where the carport was

bought, provided with the flawed parts (or with a

picture) and the After Sale Service document

enclosed in the assembly plan, so that the shop

can carry out a first control. Also communicate

the following bar code (beginning with PO) or

mention it in your After Sale Service document in

the field provided. This information is needed in

order to handle your claim.

Gracias por la compra de esta prodoto.

En caso de eventuales daños o problemas,

sírvase  dirigirse a la tienda donde adquirió la

cabaña, junto con los materiales dañados (o con

una foto) y el documento SAV, que se encuentra

en el plano de montaje, a fin de que en la tienda

se pueda realizar el primer control.

No olvide llevar el código de barras a

continuación (comienza con las letras PO) y

mencionarlo en el lugar correspondiente en el

documento SAV.

Todos estos asuntos son indispensables, y por lo

tanto, necesario para el tratamiento de su queja.

Obrigado por ter comprado este prodoto.

Em caso de problemas, faça favor de ir à loja

onde comprou o seu pavilhão junto com as peças

avariada (ou uma fotografia) e com o documento

SAV, que se encontra no plano de montagem, de

maneira que o primeiro controlo possa ser feito

pela loja.

É importante que leve consigo o código de barras

abaixo indicado (que começa por PO) ou

mencioná-lo no documento SAV no lugar

apropriado.

Todas estas coisas são indispensáveis para

assegurar um pronto atendimento da sua queixa.

D

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkt.

Bitte wenden Sie sich bei eventuellen

Beschädigungen oder Problemen an den Händler,

bei dem Sie Ihr Blockhaus gekauft haben, und

nehmen Sie die beschädigten Teile (oder ein Foto

davon) sowie das SAV-Dokument, das Sie im

Montageplan finden, mit, sodass ihr Händler das

Problem untersuchen kann.

Bitte denken Sie auch an unten stehenden

Barcode (beginnend mit PO). Nehmen Sie diesen

ebenfalls mit oder geben Sie ihn an der dafür

vorgesehenen Stelle auf dem SAV-Dokument an.

Oben genannte Informationen und Dokumente

sind für die Bearbeitung Ihrer Beschwerde

notwendig.



S8932A

CreateDate: 19.12.2014

SaveDate: 20.02.2015

PlotDate: 23.02.2015

Industriepark 8

8587 Spiere-Helkijn

2
6
4
0

5128

5380

2
2
7
3

3869

5450

3331

3580

Dakhelling ± 12 °

Pente ± 12 °

Gradient ± 12 °

Pendente ± 12 °

Pendiente ± 12 °

Pendenza ± 12 °

Deuropening / Embrasure de porte / Doorway /

Apertura de puerta / Apertura delle porte / Abertura de portas

Breedte / Largeur / Width / Anchura / Boca / Larghezza

2390

Hoogte / Hauteur / Heigth / Altura / Altezza / Altura

2025

Schaal / Échelle / Scale / Escala / Escala / Scala : 1:40

m²

m²17.08

19.26

2
6
4
0

2
2
7
3

2
0
2
5

2390



S8932A

CreateDate: 19.12.2014

SaveDate: 20.02.2015

PlotDate: 20.02.2015

Industriepark 8

8587 Spiere-Helkijn

Schaal / Échelle / Scale / Escala / Escala / Scala : 1:40

1
8
9
8

786

2
6
4
0

5128

5380

2
2
7
3

3869

5450

3331

3580

2
6
4
0

2
2
7
3



S8932A

NL F GB

Bedankt voor de aanschaf van deze blokhut.

Gelieve u, bij eventuele schade of problemen,

te begeven naar de winkel waar u uw blokhut

heeft gekocht, samen met de beschadigde

stukken (of met een foto) en met het SAV

document, terug te vinden in het

montageplan, zodat een eerste controle door

de winkel uitgevoerd kan worden.

Vergeet ook niet de voorgaande barcode

(beginnend met PO) mee te nemen of ze te

vermelden op het SAV document op de

voorziene plaats.

Al deze zaken zijn onontbeerlijk en dus

noodzakelijk voor de behandeling van uw

klacht.

Hieronder nog enkele opmerkingen:

ONDERHOUD :

Eenmaal uw blokhut is opgebouwd, dient u een

beschermend vochtregulerend middel op basis van

water aan te brengen.   Herhaling van deze

procedure verlengt de levensduur van uw blokhut.

Vergeet ook niet het slot en de scharnieren één

maal per jaar te oliëen.

Controleer tenslotte regelmatig of de roofing nog

steeds stevig vastgehecht is.

HOUT « LEEFT » :

Bij droog weer krimpt het hout waardoor een kier

kan ontstaan tussen de planken.  Dit is echter niet

blijvend, bij vochtig weer neemt het hout immers

zijn oorspronkelijke vorm opnieuw aan.  Vandaar

dat losse planken van het tuinhuis niet in een

verwarmde ruimte mogen opslagen worden.  Hout is

en blijft een natuurproduct met als gevolg dat

afwijkingen kunnen voorkomen.

WAT ZIJN TOELAATBARE AFWIJKINGEN ?

- Knopen die in het hout zijn vastgegroeid.

- Uitvallende knopen met een maximum diameter

van 2 cm.

- Uitvallende knopen aan de randen maar die

onzichtbaar worden na de opbouw van het tuinhuis.

- Verkleuring die de levensduur niet aantast.

- Kopscheuren die niet langer zijn dan de dikte van

de plank of balk.

- Houtbarsten indien zij niet volledig doorgescheurd

zijn.

- Droog-krimpscheuren die de constructie niet

aantasten.

- Boging of draaiing die de werkbaarheid niet

aantast.

- Harszakken die een maximum lengte van 5 cm

hebben.

Het is steeds mogelijk dat een knoop uit het hout

valt.  Dit kan opgevuld worden met houtpasta.

ALGEMEEN :

Alvorens over te gaan tot de montage van de

blokhut, dient u de ontvangen stukken te

controleren aan de hand van de bijgevoegde

stuklijst.

Afmetingen zijn telkens weergegeven  in mm.

VLOER :

Er wordt aanbevolen om een grondplaat in beton te

gieten, alvorens de blokhut te monteren.  Zorg er

evenwel voor dat deze betonplaat geïsoleerd is

tegen vocht.

Indien u voor de optionele vloer hebt gekozen, moet

u deze opbouwen volgens het bij de vloer geleverde

plan.

Nous vous remercions pour l'acquisition de ce chalet.

En cas de problème ou de dégâts, nous vous

prions de bien vouloir vous adresser au

magasin où vous avez acheté votre abri, muni

des pièces défectueuses (ou d'une photo) et du

document SAV figurant dans le plan de

montage, afin qu'un premier contrôle puisse

être effectué par le magasin. Veuillez

également transmettre le code barres

(commençant par PO) ci-dessous, ou le

mentionner dans votre document SAV à

l'endroit indiqué. En effet, ces données sont

indispensables au traitement de votre

réclamation.

Veuillez lire attentivement les remarques ci-dessous :

ENTRETIEN :

Une fois la construction de votre chalet terminée,

enduisez celui-ci d'un produit protecteur régulateur

d'humidité à base d'eau. Le renouvellement de ce

traitement prolongera la durée de vie de votre chalet.

N'oubliez pas d'huiler la serrure et les charnières une

fois par an.

Enfin, contrôlez régulièrement si le roofing est

toujours fixé solidement.

LE BOIS « VIT » :

Par temps sec, le bois rétrécit, ce qui peut entraîner

un espace entre les planches. Ceci n'est que

temporaire, car le bois reprend sa forme originale par

temps humide. Dès lors, avant de monter votre

chalet, veillez à ne pas stocker les planches dans un

espace chauffé. Le bois est un produit naturel, et

peut, de ce fait, présenter des irrégularités.

IRRÉGULARITÉS TOLÉRÉES :

- Nœuds présents dans le bois.

- Nœuds se détachant du bois dont le diamètre ne

dépasse pas 2 cm.

- Nœuds se détachant du bois se trouvant aux bords

mais disparaissant lors du montage du chalet.

- Décoloration n'affectant pas la durée de vie du

chalet.

- Fêlures situées aux extrémités et dont la longueur

ne dépasse pas la largeur de la planche ou de la

poutre.

- Fêlures droites qui ne sont pas fendues d'un bout à

l'autre.

- Fêlures dues au rétrécissement par temps sec

n'affectant pas la construction.

- Voilage ou cintre n'affectant pas le fonctionnement.

- Poches de résine dont la longueur ne dépasse pas 5

cm.

Il est toujours possible qu'un nœud se détache du

bois. Le trou peut être rempli avec de la pâte à bois.

GÉNÉRALITÉS :

Avant d'entamer le montage de votre chalet, veillez à

bien contrôler les pièces reçues à l'aide de la liste de

pièces ci-jointe.

Les dimensions sont toujours mentionnées en mm.

PLANCHER :

Il est recommandé de couler une plaque d'assise en

béton avant de monter le chalet.  Veillez cependant à

isoler cette plaque contre l'humidité.

Si vous avez décidé de choisir un plancher optionnel,

vous devrez le poser en respectant le plan livré avec

le produit.

Thank you for acquiring this cabin.

In case of problem or damage please address

yourself to the shop where the cabin was

bought, provided with the flawed parts (or

with a picture) and the ASS document

enclosed in the assembly plan, so that the

shop can carry out a first control. Also

communicate the following bar code

(beginning with PO) or mention it in your ASS

document in the field provided. This

information is needed in order to handle your

claim.

Please read the following remarks:

MAINTENANCE :

Once your cabin is assembled, coat it with a

protective moisture-regulating agent. Repeat this

treatment in order to lengthen the life of your cabin.

Do not forget to oil the door lock and hinges once a

year.

Check regularly if the roofing or shingles remain

firmly attached.

WOOD « LIVES » :

Wood contracts in dry weather, which can create

chinks between the planks. This is only temporary,

as the wood takes its original shape in wet weather.

That is why the components of a cabin should not

be stored in a heated room before assembling.

Wood is, after all, a natural product, and can

therefore, show some irregularities.

TOLERATED IRREGULARITIES :

-knots that have developed in the wood.

-Knots that fall out, with a maximum diameter of 2

cm.

- Knots that fall out on the edges, but disappear

once the cabin is assembled.

- Discoloration which does not affect the product

life.

- Head cracks which are not longer than the

thickness of the plank or beam.

- Cracks which do not go right through.

- Dry shrinkage cracks which do not affect the

construction.

- Arching or twisting which does not affect

performance.

- Bags of resin of maximum 5 cm length.

Knots can always fall out of the wood. The hole can

be filled with wood paste.

GENERALITIES :

Before starting to assemble your cabin, check the

received parts by means of the enclosed content list.

Dimensions are always mentioned in mm.

FLOOR :

We recommend a bed plate in concrete to be poured

before starting assembly of the log cabin.  However,

make sure this bed plate is duly isolated against

damp.

If you have decided to go for the optional floor, this

needs to be fitted in observance of the manual

instructions that come with the floor.
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Gracias por la compra de esta cabaña.

En caso de eventuales daños o problemas,

sírvase  dirigirse a la tienda donde adquirió la

cabaña, junto con los materiales dañados (o

con una foto) y el documento SAV, que se

encuentra en el plano de montaje, a fin de

que en la tienda se pueda realizar el primer

control.

No olvide llevar el código de barras a

continuación (comienza con las letras PO) y

mencionarlo en el lugar correspondiente en el

documento SAV.

Todos estos asuntos son indispensables, y por

lo tanto, necesario para el tratamiento de su

queja.

A continuación, algunos consejos:

MANTENIMIENTO:

Una vez que hubiera instalado la cabaña, debe

aplicarle un producto de protección permeable, a

base de agua. Es preciso repetir esta operación, y

así prolongar la vida útil de su cabaña.

No olvide lubricar una vez al año la cerradura y las

bisagras.

Verifique regularmente que la tela asfáltica siempre

se encuentre bien adherida.

LA MADERA «VIVE»:

Con tiempo seco, la madera se contrae, lo cual

origina grietas entre las tablas. Sin embargo, esto

no es permanente, ya que con tiempo húmedo, la

madera vuelve a recobrar su forma original. Por esta

razón las tablas sueltas de la cabaña no pueden ser

almacenadas en un espacio calefaccionado. La

madera es, y sigue siendo un producto natural, que

puede tener imperfecciones.

¿CUÁLES SON LAS IMPERFECCIONES

ADMISIBLES?

- Nudos que han quedado adheridos a la madera.

- Nudos que se han soltado, con un diámetro

máximo de 2 cm.

- Nudos que se sueltan en los bordes, pero que

quedan invisibles después de construir la cabaña.

- Decoloración que no afecta la vida útil.

- Hendiduras que no sean más largas que el grosor

de la plancha o de la viga.

- Grietas, siempre y cuando no estén

completamente agrietadas.

- Grietas de contracción-dilatación que no afecten la

construcción.

- Combadura o curvatura que no afecte su

utilización.

- Bolsas de resina que tengan una longitud máxima

de 5 cm.

Siempre es posible que un nudo se caiga de la tabla.

Esto se puede llenar con pasta de madera.

GENERALIDADES:

Antes de proceder al montaje de la cabaña, debe

verificar las piezas recibidas, de acuerdo con la lista

de piezas adjunta.

Las dimensiones siempre se entregan en mm.

SUELO:

Se recomienda realizar un cimiento de hormigón

antes de montar la cabaña.  Verifique en todo caso

que estos cimientos de hormigón estén aislados

contra la humedad.

Si hubiera elegido por el suelo en opción, debe

construirlo de acuerdo con el plano entregado con el

suelo.

Muito obrigado por ter comprado este pavilhão.

Em caso de problemas, faça favor de ir à loja

onde comprou o seu pavilhão junto com as

peças avariada (ou uma fotografia) e com o

documento SAV, que se encontra no plano de

montagem, de maneira que o primeiro controlo

possa ser feito pela loja.

É importante que leve consigo o código de

barras abaixo indicado (que começa por PO) ou

mencioná-lo no documento SAV no lugar

apropriado.

Todas estas coisas são indispensáveis para

assegurar um pronto atendimento da sua

queixa.

Algumas observações:

MANUTENÇÃO:

Depois de ter construído o seu pavilhão, é necessário

aplicar um agente protector e regulador da humidade

à base de água. A repetição regular deste

procedimento garante uma vida de serviço

prolongada.

Também não se esqueça de lubrificar a fechadura e

as charneiras uma vez por ano.

Controle regularmente se a cobertura de telhado

continua a estar firmemente fixada.

MADEIRA « VIVE » :

Em tempo seco a madeira encolhe de maneira que se

pode surgir uma greta entre as pranchas. Porém, isto

não permanece, em tempo húmido a madeira volta a

ter a sua forma inicial. É por isso que as pranchas

separadas do pavilhão não poderão ser guardadas

num espaço aquecido. A madeira é e continua a ser

um produto natural e por consequência poder haver

anomalias.

QUAIS SÃO ANOMALIAS ACEITÁVEIS?

- Nós crescidos dentro da madeira.

- Nós que caem da madeira tendo um diâmetro

máximo de 2 cm.

- Nós nas extremidades que caem da madeira, mas

que são escondidos após a montagem do pavilhão.

- Descoloração que não afecta a vida da madeira.

- Fendas de topo que não excedem a largura da

prancha ou da viga.

- Fendas na madeira desde que não sejam totalmente

rasgadas.

- Fendas de secagem e de encolhimento que não

afectam a construção.

- Uma inclinação ou torção que não afecta a utilidade.

- Saquinhos de resina com um comprimento máximo

de 5 cm.

É sempre possível que um nó caia da madeira, o furo

pode ser tapado com pasta de madeira.

INFORMAÇÃO GERAL:

Antes de proceder à montagem do pavilhão, controle

as peças recebidas contra a lista de peças incluída.

As dimensões estão sempre expressas em mm.

CHÃO:

É aconselhável colocar uma base de betão antes de

montar a cabana de troncos. Assegure-se de que a

base de betão está isolada contra a humidade.

Se tiver escolhido um chão opcional, construa-o de

acordo com o plano fornecido junto com o chão.

Vielen Dank für den Kauf dieses Blockhauses.

Bitte wenden Sie sich bei eventuellen

Beschädigungen oder Problemen an den

Händler, bei dem Sie Ihr Blockhaus gekauft

haben, und nehmen Sie die beschädigten

Teile (oder ein Foto davon) sowie das

SAV-Dokument, das Sie im Montageplan

finden, mit, sodass ihr Händler das Problem

untersuchen kann.

Bitte denken Sie auch an unten stehenden

Barcode (beginnend mit PO). Nehmen Sie

diesen ebenfalls mit oder geben Sie ihn an der

dafür vorgesehenen Stelle auf dem

SAV-Dokument an.

Oben genannte Informationen und

Dokumente sind für die Bearbeitung Ihrer

Beschwerde notwendig.

Nachfolgend noch einige Anmerkungen:

PFLEGE

Wenn Sie Ihr Blockhaus aufgebaut haben, müssen

Sie ein feuchtigkeitsregulierendes Mittel auf

Wasserbasis auftragen. Mehrmaliges Auftragen

verlängert die Lebensdauer Ihres Blockhauses.

Denken Sie auch daran, das Schloss und die

Scharniere einmal pro Jahr zu ölen.

Kontrollieren Sie schließlich regelmäßig, ob die

Bedachung noch immer gut befestigt ist.

HOLZ „LEBT“:

Bei trockenem Wetter schrumpft das Holz, wodurch

Spalten zwischen den Brettern entstehen können.

Diese sind jedoch nicht bleibend, denn bei nassem

Wetter nimmt das Holz seine ursprüngliche Form

wieder an. Aus diesem Grund sollten lose Bretter

des Gartenhäuschens nicht in warmen Räumen

aufbewahrt werden. Holz ist und bleibt ein

Naturprodukt, bei dem Abweichungen auftreten

können.

WELCHE ABWEICHUNGEN SIND ZULÄSSIG?

- Knoten, die im Holz eingewachsen sind

- Ausfallende Knoten mit einem maximalen

Durchmesser von 2 cm

- Ausfallende Knoten an den Rändern, die jedoch

nach dem Aufbau des Gartenhäuschens

  nicht mehr zu sehen sind

- Verfärbungen, die die Lebensdauer nicht

beeinträchtigen

- Kopfspalten, die in ihrer Länge die Stärke des

Brettes oder Balkens nicht überschreiten

- Risse im Holz, wenn sie das Holz nicht vollständig

aufreißen

- Spalten aufgrund von Schrumpfung, die die

Konstruktion nicht beeinträchtigen

- Biegungen oder Verdrehungen, die die

Einsatzfähigkeit nicht beeinträchtigen

- Harztaschen mit einer maximalen Länge von 5 cm

Es kann jederzeit vorkommen, dass ein Knoten aus

dem Holz fällt. Das Loch kann jedoch mit Holzpaste

aufgefüllt werden.

ALLGEMEIN:

Bitte kontrollieren Sie vor der Montage des

Blockhauses alle mitgelieferten Teile anhand der

beigefügten Stückliste.

Die Abmessungen sind jeweils in mm angegeben.

BODEN:

Wir empfehlen, vor der Montage des Blockhauses

eine Bodenplatte in Beton zu gießen. Diese

Betonplatte muss gegen Feuchtigkeit isoliert

werden.

Sollten Sie sich für den optionalen Boden

entschieden haben, bauen Sie diesen gemäß dem

mitgelieferten Plan auf.



SAV / SAV / ASS / SAV / SAV / SAV

LRef. Index #

Winkel / Magasin / Store /  :

Verantwoordelijke / Responsable

PO_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bruto

S8932A

WW016x095-PLA-000-0-

1920

124

J

WW016x145-VOL-000-0- 1980 4M

WW019x140-ECU-000-0- 190 2N

WW012x040-4FA-000-0- 1920 10L

WW040x118-1IF-000-0- 545 38B

WW040x118-1IF-000-0- 1200 17B1

WW040x118-1IF-000-0- 3300 9C

WW040x118-2IF-000-0- 5380 18E

WW040x118-2IF-IF1-0- 5380 2E1

WW040x118-2IF-IF2-0- 5380 2E2

WW040x118-2IF-000-0- 3580 22G

WW040x118-PRF-000-0- 1270 8D

WW040x073-DEM-000-0- 5380 1I

S8105 + S8092ALU (20x60x786) 1P

S8024 1Q

WW040x118-TPT-000-0- 3580 3A

WW040x120-PT0-MD2-0- 5380 3K

S563 1Y

x3 15 600

x2.8 50 900

x4 45 4

S8026A

1
P

Roofing 5.9 m

S507 5O

S8105-K

S8105-G (GLASS 640 x 1160)

1

S5207 (GLASS 590 x 690)

1

S80201 1

WW016x120-PLA-000-0- 98

WW040x118-1IF-000-0- 1270 8B2

5380 1H WW040x118-B1H-000-0-

1200 1I1 WW040x073-DEM-1IF-0-

3300 1I2 WW040x073-DEM-1IF-0-
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