
Instructions de montage 
ABRI DE JARDIN MÉTAL    

MANUEL 2922

Merci d‘avoir choisi notre produit

Précautions sur le lieu de montage : 

- Ne pas monter sur le toit d‘un bâtiment !
- Ne pas bloquer les passages ou les issues de secours !
- Éviter de placer l‘abri de jardin à des endroits où des chutes de neige ou l‘eau de pluie peuvent  
tomber sur le toit !
- Veillez à installer l‘abri de jardin dans un endroit sécurisé et qui ne se situe pas dans un emplace-
ment à risque (falaises ou régions venteuses)

Pour le montage :

- S‘assurer du bon ancrage de l‘abri de jardin à l‘aide des fondations !
- Porter des gants de protection lors du montage !
- Ne pas monter l‘abri de jardin en cas de vent fort !
- Utiliser, si nécessaire, un escabeau stable.
- S‘assurer que toutes les vis et les pièces métalliques sont bien serrées et qu‘il ne reste aucune pièce !
- Faire impérativement effectuer les travaux électriques éventuellement souhaités par un spécialiste !
- Ne pas placer l‘abri directement près des sorties (par exemple pour les chauffages au gaz), cela peut entraîner 
  l‘apparation de rouille ou une décoloration !

Remarque : ce guide est pour le modèle LMDS-2922



●For Assembly
1. Since there are holes in some parts which are not actually used for communalizing parts, follow these instructions.
2. Since all parts are made of steel, make sure not to cut your finger.
    ※For safety's sake, make sure to wear gloves.
3. Right or left for each part means it shall be fixed on your right or left toward the front. 
4. Each part should be assembled by adjusting the hole of the bolt.
    If bolt holes are not fitted, losen the bolt once and adjust the location of the hole of the bolt.

●Necessary items for construction work
・Concrete blocks (Appropriate Size : Width 190mm x Length 190mm x Height 100mm) 9 pcs
・Concrete (Regarding size, please refer to the hole size in the following drawing.)※
・Core Rod Placing Anchor (More than M12 x 70) 4 pcs

●Necessary Items for Assembly
・Gloves   ・Level   ・Stepladder   ・Phillips Head Screwdriver

●List of Bolt

Case Qty Case Qty.
1 1
1 1
1 2
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

●For Anchor Work
Following methods are to be carried out depending on the place to put.
In order to avoid tumbling by strong wind, carry out Anchor work without fail. 

《In the case of putting on the ground》 《In the case of putting on the concrete floor》

Lower frame(left,right) LM5-0353 Wing wall LM5-1054

Purlin LM5-3521 Shelf LM5-1903

Pillar LM5-0411 Fascia board LM5-1104
Stud LM5-1468 Door (front, back) LM5-1704

Upper frame(left,right) LM5-0303 Wall F LM5-1021

LM5-0714

LMDS-1815 Packaging Details (Total 17 cases)
Package Case No.

Lower frame(front,back) LM5-0254 Wall A LM5-1003

Package Case No.

Upper frame(front,back) LM5-0204 Roof LM5-0923
Parts LM5-0132 Floor
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Au昀氀agepunkt
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Verschrauben Sie an den vier Ecken das 

Gerätehaus mit betonierten Fundament- 

punkten.

Bodenrahmen Front

Au昀氀agepunkt
Fundamentpunkt

Ausrichten und Ver-

schrauben nach der 

Montage!

Verankerungs-

winkel

Verankerungs-

winkel

Bodenrahmen SeiteBodenrahmen Front

Bodenrahmen Front

Mit Fundamentanker verschrauben  

mind. M12x70 - nicht im Lieferumfang  

enthalten!

Bodenrahmen seitlich

Pour le montage :
- Certaines pièces présentent plusieurs trous qui ne sont pas spécialement nécessaires pour ce modèle, veuillez 
suivre les instructions !
- Toutes les pièces sont en acier, attention à ne pas vous couper avec.
- Porter impérativement des gants de protection !
- L‘indication „droite“ ou „gauche“ pour chaque partie désigne l‘emplacement, à droite ou gauche, du point de 
vue de la face avant.
- Chaque pièce doit être montée de manière à ce que le trou et la vis s‘adaptent exactement !
- Si les trous de vis ne correspondent pas, desserrer la vis correspondante, repositionner sur le trou  
  et ne visser la pièce qu‘ensuite !
Ce dont vous avez besoin pour le montage :
- gants
- surface plane
- escabeau
- tournevis

Liste des vis :

Vis blanches
M6x15

Vis avec jonc d‘arrêt
M6x15

Possibilités d‘ancrage : 
Les possibilités suivantes (en fonction de l‘emplacement) sont disponibles.  
Veuillez effectuer l‘ancrage avec soin a昀椀n d‘éviter que l‘abri de jardin ne bouge en cas de vent fort !

Visser l‘abri de jardin aux quatre coins sur 
les blocs de béton (fondation).

Cadre de sol avant

Point de fondation
250x250 mm

Aligner et visser après 
le montage ! 

Équerre de 昀椀xation

Équerre de 昀椀xation

Cadre de sol latéralCadre de sol avant

Cadre de plancher latéral

Visser au cadre de sol au minimum M12x70 
(non inclus dans le colis).

Visser sur des blocs de béton Visser sur le cadre de sol

Colis N° de colis Quantité Colis N° de colis Quantité

Pièces LM5-0163 1 Pannes de toiture LM5-3577 1
Cadre supérieur avant/arrière LM5-0207 1 Plancher (en option) LM5-0722 2
Cadre bas avant/arrière LM5-0257 1 Toit LM5-0941 2
Cadre supérieur gauche/droit LM5-0305 1 Paroi A LM5-1003 2
Cadre inférieur gauche/droit LM5-0355 1 Paroi A LM5-1004 1
Pro昀椀l LM5-0413 1 Vantail LM5-1057 1
Entretoise LM5-1403 1 Panneaux de toit LM5-1107 1
Entretoise LM5-1457 1 Porte LM5-1707 1
Pannes de toiture LM5-3551 1 Étagère (en option) LM5-1903 1
Pannes de toiture LM5-3552 1

LMDS-2922 Conditionnement

Béton
Point d‘appui

Point de fondation



① Level and harden the ground. 
② Put the foundation blocks horizontally using a level as the drawing shows. 

① Place lower front frame AS and lower back frame on the foundation blocks.
② Place the lower side frame on the lower front frame AS and
     the lower back frame, and fix them with the bolts at each corner.

Bolt 4 pcs

Packing LM5-0254
LM5-0353
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9

41
9

Frontseite

Fundamentpunkt

Außenmaß Dach

Außenmaß Dach
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1. Bodenrahmen der Frontwand AS und der Rückwand au昀氀egen

① Level and harden the ground. 
② Put the foundation blocks horizontally using a level as the drawing shows. 

① Place lower front frame AS and lower back frame on the foundation blocks.
② Place the lower side frame on the lower front frame AS and
     the lower back frame, and fix them with the bolts at each corner.

Bolt 4 pcs

Packing LM5-0254
LM5-0353

1,
88

9

41
9

1. Bodenrahmen der Frontwand AS und der Rückwand au昀氀egen
2. Legen Sie der unteren Seitenrahmen auf den Bodenrahmen   

    der Frontwand AS der Rückwand und verschrauben Sie diese   

    mit je einem Schrauben an den vier Ecken.

Bodenrahmen Seitenwand (links)

die Seite mit dem Etikett der Teilebeschriftung

gehört zur Frontwand

Frontwand

Bodenrahmen Frontwand AS

Bodenrahmen Seitenwand (rechts)

Bodenrahmen Rückwand

Bodenrahmen Seitenwand Schraube

Bodenrahmen Rückwand

Schraube

Bodenrahmen Seitenwand 

Bodenrahmen Frontwand

Fondation (par plots)

Niveler et aligner le support
Insérer les blocs de fondation en équilibre conformément au plan de fondation ci-dessous

Face avant

Fondation

Dimension extérieure du toit

Cadre de sol

Poser le cadre au sol de la paroi avant et de la paroi arrière.
Placer le cadre latéral inférieur sur le cadre de sol de la paroi 
avant de la paroi arrière et la visser aux quatre coins à l‘aide 
d‘une vis.

Cadre de sol de la paroi latérale (gauche)

Le côté avec l‘étiquette de l‘inscription de la 
pièce appartient à la paroi avant

Paroi avant

Cadre de sol paroi avant

Cadre de sol paroi latérale (droite)

Cadre de sol paroi arrière

Cadre de sol paroi latérale Vis

Cadre de sol paroi arrière

Vis

Cadre de sol paroi latérale  

Cadre de sol paroi avant

ATTENTION
Les fondations doivent impérati-
vement être horizontales, sans cela :

- les panneaux muraux ne peuvent 
  pas s‘utiliser correctement

- la facilité de mouvement des portes  
  n‘est pas garantie

- la porte ne peut pas se verrouiller 

LM5-0257

LM5-0355

4 pcs.

Colis n°

Vis

1

2

1

1

2

2

Vis

Front

Dimension extérieure du toit



① Insert and fix Reinforcement of the floor into the notch of lower front frame.

② Place floorboards from the left or right end in sequence.

① Fix clamps to the lower front frame AS and lower back frame.
Bolt 8 pcs

Packing LM5-0254

Packing

Bolt 0 pce

LM5-3521
LM5-0714

1. Einsetzen und 昀椀xieren Verstärkung des Bodens in die Kerbe des unteren Frontrah

2. Einsetzen der Bodenelemente von links nach rechts der Reihe nach 

Bodenelement

Achtung:
Bodenplatten  

unbedingt

ordentlich ausrichten!

Bodenplatten nebeneinander 

legen und dann behutsam eine 

in die andere schieben!

昀椀xieren der Klemmen
 昀椀xieren Sie die Klemmen am vorderen und hinteren Bodenrahmen

① Insert and fix Reinforcement of the floor into the notch of lower front frame.

② Place floorboards from the left or right end in sequence.

① Fix clamps to the lower front frame AS and lower back frame.
Bolt 8 pcs

Packing LM5-0254

Packing

Bolt 0 pce

LM5-3521
LM5-0714

1. Einsetzen und 昀椀xieren Verstärkung des Bodens in die Kerbe des unteren Frontrah

昀椀xieren der Klemmen
 昀椀xieren Sie die Klemmen am vorderen und hinteren Bodenrahmen

Rückwand
Schraube

fest andrücken und

verschrauben!

Klemme

Hinweis
die Klemme vor dem Verschrauben fest 

nach Innen drücken!  

Wenn Sie diese zu weit außen ver-

schrauben, kann die Montage der 

Wandelemente sehr schwierig sein!

① Insert and fix Reinforcement of the floor into the notch of lower front frame.

② Place floorboards from the left or right end in sequence.

① Fix clamps to the lower front frame AS and lower back frame.
Bolt 8 pcs

Packing LM5-0254

Packing

Bolt 0 pce

LM5-3521
LM5-0714

1. Einsetzen und 昀椀xieren Verstärkung des Bodens in die Kerbe des unteren Frontrah

昀椀xieren der Klemmen
 昀椀xieren Sie die Klemmen am vorderen und hinteren Bodenrahmen

Frontwand

KlemmeSchraube

Bodenrahmen  

Frontwand

Plancher (en option)
Insérer et 昀椀xer le renfort de fond dans l‘encoche du 
cadre avant inférieur  

Encoche

Cadre de sol paroi 
Renfort de sol

Insérer les éléments de plancher de gauche à droite dans l‘ordre   

Elément de plancher
Attention
Aligner absolument les 
planches de plancher 
correctement !

Poser les planches de plancher 
côte à côte, puis emboîter les 
doucement les unes aux autres!

Pro昀椀lés de sol
Fixer les pro昀椀lés de sol sur les cadres de plancher avant et arrière

Cadre de sol paroi arrière

Cadre de sol paroi avant

Pro昀椀l

Pro昀椀l

Vis

Paroi arrière
Vis

Appuyer fermement et 
visser.

Pro昀椀l

Remarque
Pousser fermement le pro昀椀l vers 
l‘intérieur avant le vissage. Si vous 
les vissez trop loin à l‘extérieur, 
le montage des éléments muraux 
peut être très dif昀椀cile !

Paroi avant
Pro昀椀léVis

Cadre de sol 
paroi avant

LM5-3551 LM5-3552

LM5-0722 - / -

0 pcs.

Colis n°

Vis3

4

1

1

2

Colis n° LM5-0257

Vis 8 pcs.



① Insert the front pillar AS, and back pillar into the holes at four corners and 
    fix them with bolt.
※ If the out-anchor is utilized, fix the anchor plate (L) to the side with bolts.

①Insert upper front frame AS to the projection of the front pillar AS and fix it with the bolt. 

②Hook the claw of upper back frame on the notched part of the back pillar and fix it with bolt.

6 pcsBolt
Packing LM5-0204

LM5-0132
LM5-0411

Bolt 8 pcs

Packing

Ecksäule Front links

Ecksäule Front rechts

Verankerungswinkel

Schraube

Ecksäule hinten

Ecksäule hinten

Bodenrahmen Frontwand

Hinweis:
Teilenahme und die 

Richtung zum Verschrau-

ben sind mit einem Pfeil 

an der Seite der Ecksäu-

le markiert.

Fixieren Sie diese bitte 

in der angegebenen 

Richtung.

    vorderen Säulen und 昀椀xieren Sie diese mit Schrauben.

    säulen der Rückwand und 昀椀xieren Sie diese mit Schrauben.

① Insert the front pillar AS, and back pillar into the holes at four corners and 
    fix them with bolt.
※ If the out-anchor is utilized, fix the anchor plate (L) to the side with bolts.

①Insert upper front frame AS to the projection of the front pillar AS and fix it with the bolt. 

②Hook the claw of upper back frame on the notched part of the back pillar and fix it with bolt.

6 pcsBolt
Packing LM5-0204

LM5-0132
LM5-0411

Bolt 8 pcs

Packing

1. setzen Sie den oberen Rahmen der Frontwand in den Vorsprung der 
    vorderen Säulen und 昀椀xieren Sie diese mit Schrauben.
2. Hacken Sie die Kralle des oberen Rahmes der Rückwand in die Eck-
    säulen der Rückwand und 昀椀xieren Sie diese mit Schrauben.

Rahmen oben Frontwand

Ecksäule Front

Schraube

Ecksäule hinten
Rahmen oben hinten

Schraube

Rahmen oben

Ecksäule Front

Schraube

Vorsprung

Ecksäule Front

Rahmen oben

in die Kerbe 

einhacken!

Hacken

Schraube

Ecksäule hinten

Hinweis:
Es ist einfacher, an der Frontwand den 

oberen Rahmen an einer Seite einzuhän-

gen und zu platzieren und erst dann die 

zweite Seite einzuhängen.

Ecksäule 

Front

Vorsprung

Pro昀椀lés d‘angle Paket Nr.

Schrauben 8 Stk.Insérer les pro昀椀lés d‘angle des parois avant et arrière 
dans les quatre ouvertures prévues à cet effet et les 
visser. 
Si vous utilisez les angles d‘ancrage, les visser avec.

Pro昀椀lé d‘angle avant gauche

Pro昀椀lé d‘angle avant droit

Équerre de 昀椀xation

Vis

Pro昀椀lé d‘angle arrière

Pro昀椀lé d‘angle 
arrière

Cadre de sol paroi 
avant

Remarque
La prise de pièces et 
la direction de vissage 
sont marquées par une 
昀氀èche sur le côté du 
pro昀椀lé d‘angle. Veuillez 
les 昀椀xer dans la direction 
indiquée.

Cadre supérieur paroi avant/arrière
Paket Nr.

Schrauben 6 Stk.

Insérer le cadre supérieur de la paroi avant dans l‘encoche du pro昀椀l avant 
et le 昀椀xer avec des vis.
Fixer l‘encoche du cadre supérieur de la paroi arrière dans les pro昀椀ls 

Cadre supérieur de la paroi avant

Vis

Cadre supérieur arrière
Vis

Cadre supérieur

Pro昀椀lé d‘angle avant

Saillie

Pro昀椀lé d‘angle avant

Cadre supérieur

Insérer dans 
l‘encoche

Accrocher

Vis

Pro昀椀lé d‘angle arrière

Remarque
Il est plus facile d‘accrocher et de 
placer le cadre supérieur sur un côté 
de la paroi avant et ensuite d‘accro-
cher le deuxième côté.
Pro昀椀lé d‘angle 
avant

Saillie

LM5-0163

LM5-0413

8 pcs.

Colis n°

Vis

5

6

1

1

2

Colis n° LM5-0207

Vis 6 pcs.

Cadre supéri-
eur avant Vis



①Fix upper left frame and upper right frame to pillars. 

①Insert the top end of the back stud into the upper back frame,
    then insert the bottom end into the lower frame and fasten bolt.
②Fix the side stud in the same way.

Packing

Bolt 4 pcs

LM5-0303

Packing

Bolt 8pcs

LM5-1468

2. den linken und den rechten oberen  

    Rahmen mit den Ecksäulen verbinden

Schraube

Zuerst kontrollieren ob die 

Kralle ordentlich eingehackt 

ist - dann verschrauben!

Schraube

Rahmen oben links

Rahmen oben rechts

Rahmen oben links

Kralle

Ecksäule 

hinten

Kralle

Schraube Rahmen oben links

Ecksäule Front

Zuerst kontrollieren ob die 

Kralle ordentlich eingehackt 

ist - dann verschrauben!

①Fix upper left frame and upper right frame to pillars. 

①Insert the top end of the back stud into the upper back frame,
    then insert the bottom end into the lower frame and fasten bolt.
②Fix the side stud in the same way.

Packing

Bolt 4 pcs

LM5-0303

Packing

Bolt 8pcs

LM5-1468

Hinweis
Falls die die Strebe nicht einge-

baut werden kann, weil Sie mit 

der Bodenklemme kollidiert, 

verstellen sie die Bodenklem-

me.

Rückwandstrebe kolli-

diert mit Bodenklemme
Bodenklemme

Cadre supérieur gauche/droite Paket Nr.

Insérer l‘extrémité supérieure de l‘entretoise de paroi arrière 
dans le cadre supérieur, ensuite l‘extrémité inférieure dans le 
cadre inférieur, puis visser.

Les entretoises de paroi latérale sont montées de la même 
manière.

Relier les cadres supérieurs gauche et droit 
aux pro昀椀lés d‘angle

Entretoise de paroi 
arrière

Vis

Véri昀椀er d‘abord si l‘encoche 
est bien taillée puis visser.

Vis

Cadre supérieur gauche

Cadre supérieur droit

Cadre supérieur 
gauche

Pince

Pro昀椀l d‘angle 
arrière

Pince

  Vis Cadre supérieur 
gauche

Pro昀椀l d‘angle 
avant

Véri昀椀er d‘abord si l‘encoche 
est bien taillée puis visser.

Entretoises latérales et arrières
Paket Nr.

Entretoise de paroi latérale arrière

Entretoise paroi latérale arr

Remarque
Si l‘entretoise ne peut pas 
être installée parce qu‘elle 
entre en contact avec la 
pince de plancher, régler la 
pince de plancher.
L‘entretoise de la paroi 
arrière entre en contact 
avec la pince de plancher

Pince de sol

Trous

Le côté découpé est tourné 
vers le bas !

7

8

Colis n° LM5-0305

Vis 4 pcs.

Colis n°
LM5-1403

LM5-1457

Vis 12 pcs.

1

1

2

Entretoise de paroi 
latérale avant

Vis

Entretoise de paroi latérale 
avant

Entroite de 
paroi arrière

Entretoise de 
paroi arrière

Entretoise de 
paroi latéral 

av
Entretoise de 

paroi latérale arr



① Put the roof from the right end in sequence and fasten bolts to fix
     both upper front and back frames.
※ Place it so that the side 「⇒前　屋根」printed on the back faces to the front.

① Put Purline from the front to the side stud and fasten the bolts.
② Fasten bolts to fix purline and roof.

Bolt 14 pcs

Packing

20 pcsBolt

Packing

LM5-0923

LM5-3521

ront zeigt.

Dachpaneele au昀氀egen!

fältig!  Anderenfalls überlappen die 
Montagelöchern nicht korrekt und verur-
sachen Undichtheit!

linkes Ende rechtes EndeÜberlappung

Rahmen Front
Das Ende mit  
Blende zeit 
nach hinten!

Rahmen hinten

2.昀椀xieren Sie Pfette und Dach mit Schrauben.

Hinweis
bringen Sie das Dach 
von der Innenseite 
her an!

Placer les panneaux de toit l‘un après l‘autre de droite à 
gauche et les 昀椀xer aux parois avant et arrière à l‘aide de vis. 
La face marquée doit être dirigée vers le bas. 

Toit

Toit avant

Remarque
Pour le montage des parois latérales, il est 
plus facile de ne pas encore visser les pan-
neaux de toit.

Ne les 昀椀xer qu‘après avoir inséré les pan-
neaux muraux ! Voir étape 13

Remarque

Recouvrir soigneusement les panneaux de 
toiture. Si ce n‘est pas le cas, les trous de 
montage ne se chevauchent pas correcte-
ment et provoquent des fuites !

Extrémité gauche Extrémité droiteSuperposition

Cadre avant
L‘extrémité avec l‘ou-
verture qui pointe 
vers l‘arrière !

Cadre arrière

Remarque

Si le positionnement 
des trous des panneaux 
de toit est dif昀椀cile, des-
serrer les vis des cadres 
transversaux supérieurs 
avant et arrière.

Pannes de toit
Placer les pannes de devant sur l‘entretoise de la paroi laté  
rale et les visser.

Fixer la panne SW à la panne S et vissez-la.  

Fixer la panne et le toit avec des vis.
Panne SW

Panne SW

charge de toit élevée

Entretoise paroi 
latérale arrière

Panne S

VIs

Vis

Remarque
Installer le toit de 
l‘intérieur.

9

10

1

1

2

3

Colis n° LM5-0941

Vis 32 pcs.

Colis n°
LM5-3551

LM5-3552

Vis 40 pcs.

Panne S

Entretoise paroi 
latérale avant

Panne SW 
avec adhésif

Les deux pannes SW ont la 
même forme.

Fixer la panne SW avec adhésif 
à l‘avant !

Remarque

Panne S

Vis

Entretoise 
paroi latérale

Panne S

Entretoise 
paroi latérale

Il existe deux largeurs 
différentes de pan-
neaux de toit (700 et 
350 mm de large), 
peu importe l‘ordre 
dans lequel vous 
posez les panneaux 
de toit !



① Put the roof from the right end in sequence and fasten bolts to fix
     both upper front and back frames.
※ Place it so that the side 「⇒前　屋根」printed on the back faces to the front.

① Put Purline from the front to the side stud and fasten the bolts.
② Fasten bolts to fix purline and roof.

Bolt 14 pcs

Packing

20 pcsBolt

Packing

LM5-0923

LM5-3521

①Insert metal fixings of stud to upper front frame AS and lower front frame AS and fix them with bolts.
②Insert upper side of the front stud at first, then insert its Lower side next to lower front frame AS, and fix 
    them with the bolts at both ends. 

①Fix the doorstop (M) to front stud temporarily. Bolt
※After suspending the door, in order not to interfere with it, adjust the doorstop (M) by moving it back,
    forth and fix it.

Packing

3 pcs

LM5-0132
LM5-1468

Packing

Bolt (with spring washer) 
4 pcs

LM5-0411

oberer Frontrahmen
Metallklammer

Schraube
mit Sprengring

Schraube  
mit Sprengring
昀椀xieren Sie die 
Front-strebe mit vier 
Schrauben.

     beiden Enden.

Frontwandstrebe

Metallklammer

Metallklammer

Metallklammer

Schraube
mit Sprengring

indem Sie diesen nach vorne oder hinten bewegen - dann 昀椀xieren Sie diesen.

1. 昀椀xieren Sie den Türstopper (M) provisorisch an die Frontwandstrebe

Bodenrahmen
Frontwand

Entretoise de paroi avant

Cadre avant 
supérieur

Support métallique

Vis avec 
jonc d‘arrêt

Vis avec jonc d‘arrêt
Fixer l‘entretoise avant à l‘aide de 
quatre vis.

Vis

Paket Nr.

Schrauben
4 Stk.

Fixer la pince de 昀椀xation de l‘entretoise sur le cadre supérieur et inférieur et la visser.

Insérer d‘abord le haut de l‘entretoise, puis le bas et visser l‘entretoise aux deux extrémités.

Entretoise de 
paroi avant

Support métallique

Support métallique

Support métallique

Vis avec 
jonc d‘arrêt

Côté 
ouverture

Seuil de porte
Fixer provisoirement le seuil de porte (M) sur l‘entretoise de la paroi avant.

Après avoir accroché la porte, a昀椀n de ne pas entrer en collision avec elle, régler le seuil de porte, en 
la déplaçant vers l‘avant ou vers l‘arrière, la 昀椀xer.

Paket Nr.

Entretoise paroi av

Seuil de porte 

Seuil de porte (M)

Seuil de porte (M)

Cadre de sol paroi 
avant

11

12

1

1

2

2

LM5-0163

LM5-1403

avec jonc d‘arrêt!
8 pcs.

Colis n°

Vis

Colis n° LM5-0413

Vis 6 pcs.

Entretoise paroi av

Entretoise paroi ava

Entretoise paroi ava



Positionierung der Wandpaneele

Renfort métallique avant
Fixer le renfort du cadre supérieur à la paroi avant à l‘aide du renfort métallique et de vis.

Vis

cadre supérieur avant

Remarque
Pour le modèle standard, les 昀椀xations métalliques ne 
sont pas nécessaires, il peut donc vous en rester 3 !

Vis

Éléments de raccord du cadre supérieur
Placer le raccord métallique dans le cadre supérieur de la paroi avant 
et visser-la.

VisClip métal pour 
plancher

13

14

1

1 Colis n° LM5-0163

Vis 2 pcs.

LM5-3577

3 pcs.

Colis n°

Vis

Fixation métal panneau de toit

Renfort du cadre 
supérieur

Renfort du cadre 
supérieur

Fixation métal pour panneau de toit

Renfort du cadre 
supérieur

VisCadre supérieur 
avant

Fixation métal pour panneau de toit

Raccord métal pour 
cadre supérieur avant

Clip métal pour 
plancher

Vis

Cadre supérieur 
avant

Raccord métal cadre 
supérieur paroi avant

Clip métal pour 
plancher

Cadre supérieur 
avant

Raccord métal cadre 
supérieur paroi avant

Vis



①Insert the wall panel and wing panel from the inside (Insert the Lower side first and then Upper side.)
②Fix the pillar and stud with bolts.

 Mounting Position of Wall Panel

 Type of Wall Panel

Packing
Bolt

①Fix the reinforcement metal fitting for pillar AS to front pillar - Left with bolts.
②Cover the hole of bolt for fixing wall with bolt.

5 pcs

LM5-1003 LM5-1021 LM5-1054Packing

47 pcsBolt

LM5-0132

昀椀xieren Sie diese mit Schrauben

HinweisWenn Sie die Wände nicht fest verschrauben, 

können diese umfallen. So montieren Sie dies 

Wände eine nach der anderen!

Schraube

hier verschrauben

Hinweis

Wenn die Löcher für die 

Schrauben nicht passen, 

öffnen Sie die Schrauben am 

Dach!

Diese aber unbedingt nach 

dem Anbringen der Wände 

wieder fest verschrauben!

Hinweis Sollte sich zwischen dem Wandpaneel und dem Bodenrahmen 

ein Spalt ergeben oder wenn zwei benachbarte Löcher nicht 

vertikal deckungsgleich sind, ist die Konstruktin nicht in der 

Waage oder nicht ordentlich ausgerichtet!

Positionierung der Wandpaneele

Front Türseitenpaneel

Art der Wandpaneele

Paneel A Paneel F Türseitenpaneel

Schraube

Panneau mural et panneau latéral de porte

Fixer les panneaux muraux et le panneau latéral de la porte de la paroi avant de l‘intérieur. Commencer par le bas !

Les 昀椀xer avec des vis.

Remarque Si vous ne vissez pas les parois fermement, 
elles peuvent tomber. Monter les parois l‘une 
après l‘autre.

Vis
Visser ici

Remarque

Si les trous pour les vis ne 
correspondent pas, desser-
rer les vis sur le toit.

Il est cependant impératif 
de les visser à nouveau 
après avoir 昀椀xé les pan-
neaux latéraux !

Remarque S‘il y a un espace entre le panneau mural et le cadre du 
plancher ou si deux trous adjacents ne sont pas verticalement 
identiques, la construction n‘est pas en équilibre ou ne s‘aligne 
pas correctement !

Panneau latéral de porte

Art der Wandpaneele

Panneau A Panneau F Panneau latéral 
de porte

Vis

15
Colis n°

Vis

LM5-1003 LM5-1004 LM5-1057

84 pcs.

1

2

Positionnement des panneaux lateraux de porte

2922 (H)

319,5mm670mm 670mm

Visser les pro昀椀lés avant/arrière de chaque côté sur les embouts de protection. 
Fixez le milieu du pro昀椀lé avec le raccord du cadre supérieur avant. 
Visser le pro昀椀lé arrière au toit.

Pro昀椀lé avant et arrière de toit Paket Nr.

Vis

Pro昀椀lé arrière

Vis (s‘adapte à quatre points)

Pro昀椀lé arrière

Pro昀椀lé avant

Embout de protection

Vis

Pro昀椀lé avant

Pro昀椀lé arrière

16
1

2

3

Colis n° LM5-1107

Vis 13 pcs.

Embout de protection

Pro昀椀lé avant

VisVis

Raccord métal pour 
cadre supérieur avant Visser le pro昀椀lé arrière au toit.

Avant



Paket Nr.

Schrauben 3 Stk.

Accrocher d‘abord le vantail de porte arrière, puis le vantail de porte avant.2

3

Vantaux de porte Veillez à ce que le cadre inférieur du sol 
soit propre avant de suspendre les vantaux 

de porte!

Porte gauche

Fixer l‘élément de support au vantail de porte avant

Pièce de support de porte

Fixation des éléments de support de porte

Insérer l‘encoche dans la 
partie recourbée longitudi-
nalement

Insérer l‘encoche

Porte droite

Porte gauche

Porte droite

Accrocher les galets de porte en haut 
dans le cadre supérieur.

17

17

1

Colis n° LM5-1707

Vis 6 pcs.

Détails pour l‘accrochage  
1. Galets de porte arrière 
dans le trou carré

2.Positionner sans 
accrocher

3. Appuyer l‘extrémité 
inférieure au cadre de sol

4. Soulever le vantail de 
porte et l‘accrocher vers le 
haut

Cadre supérieur 
avant

Insertion du pro昀椀lé de 
galet de porte

Support métallique 
de la porte

ne pas pas 
accrocher 
encore

Galets de porte

Cadre de sol avant

Accrocher le 
support métallique 
en bas

Fixer la butée de porte de sorte qu‘il reste un espace d‘environ 4 mm 
pour le renfort

Butée de porte

Renfort de 
porte

Vantail gauche

Entretoise avant

Vantail droit

Vis

Desserrer

Si la porte avant est dif昀椀cile à 
déplacer, desserrer les trois vis en 
bas et déplacer à nouveau la porte.
Si celle-ci se déplace facilement, 
serrer à nouveau les vis.

Tourner la partie du sup-
port pour couvrir la porte

Butée de porte Entretoise avant



①Fix the door wheel rise preventive plate AS to upper front frame (3 points) Bolt

①Insert the handle to mounting holes of front door. Bolt
②Turn the fixing parts of handle of back door and fixing the door.

0 pce

0 pce

Packing

Packing

LM5-1704

LM5-1704

oberer Rahmen d. 

Frontwand (Innen)

in die Kerbe einführen

Türsicherung

beim (Wieder)Abnehmen, halten Sie 

den Knopf und ziehen Sie die Sicherung 

heraus

H
in

w
e

is

Bitte bringen Sie die Türsicherungen sorgfältig 

an!

Anderenfalls besteht die Gefahr, dass die Tür her-

ausfällt, wenn Sie diese aufschieben! 

Sollten Sie die Tür昀氀ügel herausnehmen wollen,
entfernen Sie vorher die Türsicherungen!

1. Fügen Sie den Türgriff in die Öffnungen des Tür昀氀ügels

2. Drehen Sie die Befestigungsteile des Türgriffes an der Innenseite des Tür昀氀ügels

Prüfen Sie, dass der Tür昀氀ügel in der kor

①Fix the door wheel rise preventive plate AS to upper front frame (3 points) Bolt

①Insert the handle to mounting holes of front door. Bolt
②Turn the fixing parts of handle of back door and fixing the door.

0 pce

0 pce

Packing

Packing

LM5-1704

LM5-1704

Sollten Sie die Tür昀氀ügel herausnehmen wollen,

1. Fügen Sie den Türgriff in die Öffnungen des Tür昀氀ügels

2. Drehen Sie die Befestigungsteile des Türgriffes an der Innenseite des Tür昀氀ügels

Prüfen Sie, dass der Tür昀氀ügel in der kor

①Fix the door wheel rise preventive plate AS to upper front frame (3 points) Bolt

①Insert the handle to mounting holes of front door. Bolt
②Turn the fixing parts of handle of back door and fixing the door.

0 pce

0 pce

Packing

Packing

LM5-1704

LM5-1704

Sollten Sie die Tür昀氀ügel herausnehmen wollen,

1. Fügen Sie den Türgriff in die Öffnungen des Tür昀氀ügels

2. Drehen Sie die Befestigungsteile des Türgriffes an der Innenseite des Tür昀氀ügels

Hinweis

Prüfen Sie, dass der Tür昀氀ügel in der kor-
rektten Richtung eingesetzt wird!

Tür - Vorderseite

links bzw. rechts öffnend!

Befestigung des  

Türgriffes  

(Innenseite)

Türgriff

Befestigung des  

Türgriffes 

Tür - Innenseite

Befestigung des  

Türgriffes

Drehen, bis zur angege-

benen Pfeilposition

Pfeil

Verrou de porte
Fixation du verrou de porte sur le cadre avant supérieur (en 4 points).

Paket Nr.

Cadre supérieur 
de la paroi avant 

(intérieur)

Insérer dans l‘encoche

Verrou de porte

Pour retirer à nouveau, maintenir le  
bouton et retirer le verrou

Verrou de porte R
em

a
rq

u
e

Veuillez installer les verrous de porte avec soin 
a昀椀n d‘éviter que la porte ne tombe pas si vous la 
poussez ! 
Si vous voulez retirer les battants de la porte,
retirer d‘abord les verrous de porte !

Poignée de porte Paket Nr.

Insérer la poignée de porte dans les ouvertures du vantail de porte.

Tourner les pièces de 昀椀xation de la poignée de porte à l‘intérieur du vantail de porte.

Remarque

Véri昀椀er que le vantail de 
porte est inséré dans la 
bonne direction !

Ouverture à gauche ou 
à droite !

Porte gauche

Fixation de la poig-
née  

de porte  
(face intérieur)

Poignée 
de porte

Fixation de la poignée de  
porte 

Porte face intérieure 
droite

Porte face intérieure 
gauche

Fixation de la poignée de porte

Tourner jusqu‘à la position indiquée par la 昀氀èche 
env. 20° dans le sens des aiguilles d‘une montre

18

19

1

1

2

Colis n° LM5-1707

Vis 0 pcs.

Colis n° LM5-1707

Vis 0 pcs.

Poignée 
de porte

Porte droite



Bolt
①Halfway fix the mounting hole of lower fixing of the interlocking wheel of back door with bolts.
②Push down the roller of the interlocking wheel and hang the notch to the halfway fastened bolt.
③Fix the interlock wheel with bolts. (Also fasten the bolts halfway fastened.)
④Cover the hole of bolt of lower back door.

①Close the door and check the gap between the pillar and door.
If there is any gap or if it is hard to lock it even without any gap,
adjust it by loosening the bolt (adjusting bolt) fixing the door wheel.

Packing

4 pcs

LM5-1704

1. schrauben Sie die Schrauben des Verriegelungsrades nur zur Hälfte am hinteren Tür昀氀ügel an 

4. zum Abdecken der Löcher an der Unterseite des Tür昀氀ügels drehen Sie auch hier Schrauben hinein.

hinterer Tür昀氀ügel

hinterer Tür昀氀ügel
vorderer Tür昀氀ügel

Einstellen des Tür昀氀ügels

    richten Sie die Tür ein, indem Sie die Schrauben lösen, welche die Türrollen 昀椀xieren.

Spalt

Türrollenpro昀椀l

TürSchrauben zum 

Einstellen der 

Tür

HinweisSollte das Einstellen nicht funktionieren, kontrollie-

ren Sie die Ebenheit des Untergrundes oder ob beim 

Aufbau die Teile ordentlich ausgerichtet wurden!

Hinweis
Lockern Sie die Schrauben, schließen Sie die Tür 

von Innen, richten Sie die Tür ein und schrauben  

Sie die Schrauben wieder fest!

①Insert the shelf support into square holes of the wall panel as below.
②Install the shelf board onto the edge of the shelf support and fix it.
    (Two shelf boards are provided as standard.)

①Write the model name on the attention/warning label of the back side of the door.
②Attach "roof gap shielding A” to the overlapping part of the upper back frame and the roof,
    and attach “roof gap shielding B” to the overlapping part of the upper right frame and the roof.
③Attach “lower rail cap” to the lower front frame.
④Attach “keyhole blocking” to the front pillar of the wing wall side. 

Packing
Bolt 0 pce

Packing
Bolt 0 pce

LM5-1903

LM5-0132

Strebe

zuerst die obere

Kralle einsetzen!
linker Regalträger

linker Regalträger rechter Regalträger

die untere Kralle in das rechteckige Loch einsetzen, den Regalträger soweit 

nach unten drücken, bis es an der Unterseite des Loches ansteht!

Falls Sie ein Regal anbringen

rechter Regalträger

Regalbrett

Frontwand
die Vorderseite des Regal-

brettes in den Regalträger 

einhängen

die Rückseite des Regal-

brettes in den Regalträ-

ger drücken

linker Regalträger
linker oder rechter 

Regalträger

1. Schreiben Sie den Modellnamen auf das HINWEISSCHILD an der Innenseite des Tür昀氀ügels

Réglage du vantail de porte
Fermer la porte et véri昀椀er s‘il y a un espace entre le pro昀椀l d‘angle et la porte.
S‘il y a une fente ou si la porte est dif昀椀cile à fermer sans fente, installer la porte en desserrant les vis qui 昀椀xent 
les galets de porte.

Spalt

Pro昀椀lé galets de porte

PorteVis pour le régla-
ge de la porte

Remar-
que

Si le réglage ne fonctionne pas, véri昀椀er que le sup-
port est bien à plat ou si les pièces ont été correc-
tement alignées lors du montage !

Remarque

Desserrer les vis, fermer la porte de l‘intérieur, 
régler la porte et visser à nouveau les vis !

20
1

Étagères (en option) 0 Stk.

Insérer les supports d‘étagères dans les trous des panneaux muraux.

Placer l‘étagère sur le support correspondant.

Entretoise

Tout d‘abord, insé-
rer l‘encoche vers 
le haut.

Support d‘étagère gauche

Support d‘étagère gauche Support d‘étagère droit

Insérer l‘encoche inférieure dans le trou rectangulaire, pousser le support 
d‘étagère vers le bas jusqu‘à ce qu‘il soit en place au fond du trou.

Support d‘étagère 
droit

Tablette 
d‘étagère

Paroi 
avantAccrocher l‘avant de l‘étagère 

dans le support d‘étagère

Appuyer le dos de 
l‘étagère dans le support 
d‘étagère

Support d‘étagère gauche
Support d‘étagère gauche ou 
droite

21
Colis n° LM5-1903

Vis 0 pcs.
1

2

Pour installer une étagère

2922 (H)



①Insert the shelf support into square holes of the wall panel as below.
②Install the shelf board onto the edge of the shelf support and fix it.
    (Two shelf boards are provided as standard.)

①Write the model name on the attention/warning label of the back side of the door.
②Attach "roof gap shielding A” to the overlapping part of the upper back frame and the roof,
    and attach “roof gap shielding B” to the overlapping part of the upper right frame and the roof.
③Attach “lower rail cap” to the lower front frame.
④Attach “keyhole blocking” to the front pillar of the wing wall side. 

Packing
Bolt 0 pce

Packing
Bolt 0 pce

LM5-1903

LM5-0132

1. Schreiben Sie den Modellnamen auf das HINWEISSCHILD an der Innenseite des Tür昀氀ügels

Étapes 昀椀nales
Paket Nr.

Schrauben 0 Stk.

Inscrire le nom du modèle sur la plaque prévu à cet effet à l‘intérieur du vantail de la porte.

Placer les embouts des fentes de toit A sur le cadre supérieur de la paroi arrière au niveau des che vauche-
ments et les embouts des fentes de toit B sur le cadre supérieur de la paroi latérale droite.

Inscrire le numéro du modèle
sur la plaque d‘indication à 
l‘intérieur de la porte.

Embout fente de toit B

Embout fente de toit A

Parties superposées

Embout fente de toit B

Cadre supérieur droit

Embout fente de toit A Embout fente de toit B

Embout fente de toit A

Carré Triangulaire

22
Colis n° LM5-0163

Vis 0 pcs.

1

2



　※Keep these instructions in a safe place for future reference.

(Created in 2014 B)

YODOKO

(LMDS-1815 (H))

Funktionsweise des Schlosses

wie wird zu oder aufgeperrt?

wie wird verschlossen?

aufsperren von innen Das Gerätehaus kann von Innen immer entsperrt werden. 

Es kann jedoch von der Innenseite nicht versperrt oder ver-

schlossen werden!

wurde das Gerätehaus von Innen entsperrt, muss 

der Schlüssel wieder 180 gegen den Uhrzeigersinn 

gedreht werden, bevor man wieder verschließen 

kann!

Den Drücker bitte nicht 

fest drücken, wenn das 

Haus versperrt ist - dies 

führt zur Beschädigung 

des Schlosses!

Versperren Sie das Gerätehaus immer, 

damit niemand hinein kann - achten 

Sie aber darauf dass sich niemand 

mehr im Gerätehaus be昀椀ndet!

1. achten Sie darauf, dass die Tür昀氀ügel gut eingerichtet sind

Tür昀氀üggel fallen raus:

　※Keep these instructions in a safe place for future reference.

(Created in 2014 B)

YODOKO

(LMDS-1815 (H))

mehr im Gerätehaus be昀椀ndet!

beachten Sie nach der Montage

Achten Sie darauf, dass nach der Montage keine Teile mehr übrig sind!

1. achten Sie darauf, dass die Tür昀氀ügel gut eingerichtet sind

2. achten Sie darauf, dass das Türschloss gug funktioniert

3. achten Sie darauf, dass die Türsicherungen montiert sind

4. kontrollieren Sie den guten Halt der Regale, bevor Sie diese benutzen

5. tragen sie die Modellnummer an der Türinnenseite ein! 

6. Kontrollieren Sie nochmals dass alle Schrauben gut festgezogen wurden!

Problembehebung

Tür昀氀üggel fallen raus:

Tür lässt sich nicht einfach 

verschließen:

Türgriff hält nicht ordentlich

Tür schließt nicht ordentlich

Entfernen Sie die Türsicherungsplatten und die Sicherungsrolle und setzen Sie die Tür 
nochmals neu ein - achten Sie darauf, dass alle Teile ordentlich eingesetzt werden
(siehe dazu Schritte 17, 18 und 20)

1. überzeugen Sie sich, dass die Konstrutkiton gut ausgerichtert und fest verschraubt
    wurde!
2. kontrollieren Sie, das san der Sicherungsrolle der Tür kein Öl angebracht wurde!
3. kontrollieren Sie, dass die Sicherungsrolle der Tür korrekt angebracht wurde!

überzeugen Sie sich, dass die Befestigung bis zum Pfeil gedreht wurde! (Schritt 19)

stellen Sie den Stopp der Tür ein (Schritt 17)

Achtung:  heben Sie diese Montageanleitung gut auf, falls Sie diese später einmal benötigen

(LMDS-2922(H))

Fonctionnement de la serrure
Verrouiller ou déverrouiller

Verrouiller

Déverrouiller de l‘intérieur L‘abri de jardin peut toujours être déverrouillé de  
l‘intérieur. Cependant, il ne peut pas être verrouillé ou fermé 
à clé de l‘intérieur !

Si l‘abri de jardin a été déverrouillé de l‘intérieur, 
la clé doit à nouveau être tournée de 180° dans le 
sens inverse des aiguilles d‘une montre avant de 
pouvoir être refermée.

Ne pas appuyer ferme-
ment sur la poignée 
lorsque l‘abri de jardin est 
verrouillé au risque d‘en-
dommager la serrure !

Verrouiller toujours l‘abri de jardin en 
véri昀椀ant que personne ne se trouve à 
l‘intérieur !

Résolution des problèmes

Les vantaux de porte tombent : 

La porte ne se déplace pas facilement :

La poignée de porte ne tient pas 
correctement :

La porte ne se ferme pas correctement :

Retirer les plaques de verrouillage de porte et les galets de verrouillage et réinsérer la 
porte en veillant à ce que toutes les pièces soient correctement insérées
(voir les étapes 17, 18 et 20).

1. Véri昀椀er que la construction est bien alignée et bien vissée.
2. Véri昀椀er qu‘aucune huile n‘a été appliquée au galet de verrouillage de la porte.
3. Véri昀椀er que le galet de verrouillage de la porte a été correctement installé.

Véri昀椀er que la 昀椀xation a été tournée jusqu‘à la 昀氀èche (étape 19).

Régler la butée de porte (étape 17).

Attention : bien conserver cette notice de montage en cas de besoin ultérieur.

Observations après le montage

Veiller à ce qu‘il ne reste plus aucune pièce après le montage.

1. Véri昀椀er que les vantaux de porte sont bien installés

2. Véri昀椀er que la serrure de la porte fonctionne

3. Véri昀椀er que les verrous de porte sont bien montés

4. Inspecter le bon maintien des étagères avant utilisation

5. Inscrire le numéro de modèle à l‘intérieur de la porte 

6. Véri昀椀ez à nouveau que toutes les vis sont bien serrées !

Case à cocher



REMARQUES IMPORTANTES

VERIFICATION DES LISTES DE PIECES
Nous vous recommandons vivement de contrôler l‘intégralité des pièces du cadre et des panneaux à double 

paroi à l‘aide de la liste des pièces. Le contrôle de toutes les piéces garantit le bon montage de la serre. Vous 

gagnez du temps et évitez ainsi les désagréments d‘un éventuel arrêt de montage si une pièce manque.

ATTENTION :
A昀椀n d‘éviter de vous livrer un produit avec des pièces manquantes, nous utilisons les techniques de  
pesage les plus modernes et les différentes étapes de conditionnement sont surveillées en permanence 

pour un contrôle de poids précis. Cela permet d‘éviter un manque ou un échange malencontreux de pièces.

Si toutefois une pièce devait être endommagée pendant le transport, ou si une pièce manque, nous vous 

l‘enverrons le plus rapidement possible.

NOTE :
Le fabricant ou l‘importateur est la société GFP Handels GesmbH, située au Passauerstr. 24, à Eferding 

(4070) en Autriche (ci-après également dénommée „fabricant“, „nous“ ou „notre“). Si vous avez des 

questions concernant la structure ou le produit, veuillez-vous adresser au fournisseur par l‘intermédiaire 

duquel vous avez acheté votre produit.

1. Durée et début de la garantie :
     La garantie sur les produits métalliques est de 20 ans.

     La garantie s‘étend à la perforation par la rouille des  

     pièces en tôle et aux pièces dont il est prouvé qu‘elles  

     sont inutilisables ou dont l‘utilité est considérablement  

     réduite en raison d‘une construction ou d‘une exécution  

     défectueuse. Le délai commence à partir de la date  

     de livraison. Les éventuelles livraisons de remplacement  

     n‘entraînent pas de prolongation de la durée de la  

     garantie.

2. Conditions de la garantie
• L‘assemblage/le montage a été effectué conformément 

à la notice de montage jointe.

• Le produit a été utilisé exclusivement conformément 

à sa destination et dans le cadre d‘une utilisation 

normale, et n‘a pas été détourné de sa fonction 

première.

• Le produit est en possession de l‘acheteur initial et n‘a 

pas été démonté et remonté.

3. Étendue de la garantie
• La garantie s‘étend aux pièces dont il est prouvé qu‘elles 

sont inutilisables ou dont l‘utilité est considérablement 

réduite en raison d‘une conception ou d‘une exécution 

défectueuse.

• Ces pièces seront, à notre choix, réparées gratuitement 

ou livrées à nouveau.

• Nous ne prenons pas en charge les frais de démontage, 

de montage et de transport.

• Les pièces remplacées deviennent, au choix, la propriété 

de la société GFP ou doivent être jetées par le client.

• La société GFP décline toute responsabilité pour 

d‘éventuels dommages consécutifs. 

4. Limites de garantie
Cette garantie ne couvre pas les défauts dus :

• au transport (le transporteur en est responsable, 

veuillez le signaler immédiatement)

• à l‘action ou la prestation d‘un tiers, les phénomènes 

naturels (p. ex. la grêle)

• à des erreurs de montage

• à un défaut de fondation, manque d‘écoulement de 

l‘eau dans le pro昀椀l du sol
• à un lieu d‘installation inapproprié et/ou absence 

d‘ancrage

• à la peinture et les rayures qui n‘ont pas été 

immédiatement réparés

• à une erreur d‘entretien (par ex., ne pas huiler/graisser 

la serrure et les charnières)

• à une humidité ambiante excessive ou substances 

agressives (par ex. : produits de nettoyage agressifs 

et abrasifs, sel de déneigement, engrais et autres 

substances chimiques, air ambiant contenant de l‘eau 

salée et/ou du sable)

• à des pièces d‘usure (par ex. galets de porte, 

charnières, serrures, etc.)

• aux changements de couleur, les colorants peuvent 

s‘altérer au 昀椀l du temps
• Pour les pièces en caoutchouc et en plastique, seul le 

délai de garantie légal de 24 mois s‘applique.

 5. Autres:
• Le lieu d‘exécution pour toutes les obligations 

découlant de la garantie est à Eferding (4070), en 

Autriche.

• L‘acheteur ou un tiers ne peut pas tirer d‘autres 

droits de cette garantie, notamment des droits à des 

dommages de quelque nature que ce soit ou des droits 

de compensation ou de rétention.

• Les droits de garantie légaux ne sont pas affectés par 

cette garantie.

Politique de garantie


