
Velopa AG - 1 - Montage Engadin 

NOTICE DE MONTAGE 

ENGADIN 

Nous vous félicitons pour l’achat de l’Engadin. Vous avez choisi un produit de très bonne qualité, qui nous 
espérons, vous procurera beaucoup de plaisir et de satisfaction. Sur la page suivante, vous trouverez tous les 
détails de montage de l’Engadin. Pensez à consulter les conseils donnés en fin de notice. 
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2. Montage de la traverse du bas
Prémonter le profil plié sur la traverse 
horizontale. 

Voir sur les photos suivantes 

4 x vis à tête hexagonale M6x10 
4 x rondelle M6  

Diamètre 

Longueur du filetage

1. Montage des pieds

Monter les pieds (4X) sur les 2 cadres 
latéraux. 

Il faudra veiller à ce que les ouvertures 
des profils en U des pieds soient 
orientées vers l’intérieur.  

Insérer les pieds. Déposer la plaque 
filetée dans le profil en U et la fixer au 
milieu avec une vis 

L’ajustement à la pente du sol se fera 
à l’étape 5. 

Poser le profil plié 
à coté de la 
traverse en 
l’alignant (photo de 
gauche) 

Tourner le profil 
plié de 90° (sens 
des aiguilles d’une 
montre), pour que 
le profil puisse être 
vissé. 
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Fixer maintenant la traverse aux deux 
cadres latéraux. 

4 x vis à tête hexagonale M8x16 
4 x rondelle M8 

La structure tient toute seule. 
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3. Montage du tube cintré du milieu et de la
traverse horizontale du haut 

Insérer  le tube cintré sur la platine au 
milieu de la traverse inférieure.  

Monter la traverse supérieure en 
insérant la platine dans le tube cintré. 

4 x vis à tête hexagonale M8x16 
4 x rondelle M8 

Fixer ensuite la traverse horizontale 
supérieure aux cadres latéraux. 
Insérer les vis de l’extérieur vers 
l’intérieur. Avant de serrer les vis, 
ajuster la traverse horizontale aux 
cadres. 

4 x vis à tête hexagonale M8x55 
4 x rondelle M8 
4 x écrou M8 
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4. Montage des traverses intermédiaires
horizontales Fixer les traverses intermédiaires en 

plaçant l’ouverture vers l’intérieur de 
l’abri. 

Insérer les vis de l’extérieur vers 
l’intérieur. 
4 x vis à tête hexagonale M8x55 
8 x rondelle M8 
4 x écrou M8 

Fixer les deux traverses au tube cintré 
du milieu avec une seule vis 
2 x vis à tête hexagonale M8x60 
4 x rondelle M8 
2 x Ecrou 

Important:  Avant de serrer les vis, 
vérifier et ajuster si nécessaire  les 
traverses pour qu’elles soient alignées 
aux trois tubes cintrés. Ainsi la paroi 
vitrée pourra épouser toute la structure. 
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5. Mise à niveau / réglage des pieds
Régler le toit avec le niveau à bulles. 

Pour le réglage dévisser les vis des pieds 
télescopiques et allonger ou raccourcir 
ces derniers. Puis resserrer les vis.  

6. Montage du toit en verre d‘acrylique

Insérer la paroi en verre d’acrylique 
dans le profil plié monté sur la traverse 
inférieure et le poser sur les tubes 
cintrés. 

Vérifier que les parois vitrées soient 
alignée au cadre extérieur. 

Il y aura un espace de 5 – 10 mm entre 
les deux parties vitrées sur le tube 
cintré du milieu. 
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7. Montage des bandes en inox et du profil en U

Poser les 3 bandes en inox sur la paroi 
vitrée pour que les tiges filetées entrent 
dans les trous des fers plats. Monter la 
rondelle et l’écrou sans les serrer. 

3 x écrou M6 
3 x rondelle M6 

Les bandes en inox doivent être posées 
pour pouvoir fixer le profil en U au 
même moment.  

Faire descendre les bandes en inox et 
mettre le profil en U par dessus. Fixer 
le tout avec 3 vis (à travers le profil en 
U et la bande) 

3 x vis à tête hexagonale M8x16 
3 x rondelle M8 

Serrer maintenant les 3 écrous des 
tiges filetées sur le bas des bandes en 
inox jusqu’à ce que la paroi vitrée 
repose sur la structure. 
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8. Fixation au sol

Vérifier si l’Engadin est encore droit et 
si toutes les vis et tous les écrous sont 
bien serrés. 

Une fois l’Engadin entièrement monté, il 
pourra être fixé au sol. 

Percer pour les chevilles Ø 8 mm et 
fixer l’abri. 

 Conseils du professionnel 

- Monter l’Engadin à deux.  

- Trier les petites pièces par taille. 

Outils nécessaires: 

- Clés plates 10, 11, 13, 19  

- Niveau à bulles 

- Éventuellement un maillet  

- Perceuse à percussion  et foret 8 mm (béton) 


