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NOTICE DE MONTAGE ET DEMONTAGE D’UN CHALET PLIABLE
Bien lire la notice avant tout montage et démontage et respecter les consignes.
Bien vérifier que la sangle soit bien accrochée à l’un des anneaux sur le toit avant toutes
manipulations.
IL EST INTERDIT DE MONTER SUR LE TOIT.
MATERIEL REQUIS :
▪Un chariot élévateur de 2,5 Tonnes industriel ou tout terrain (suivant la nature du sol).
▪Une élingue ronde de 2T pouvant supporter 2,5 Tonnes.
Mise en place :
1). A l’aide du chariot élévateur, décharger le chalet de la semi
et le déposer à son emplacement prévu. Pour plus de facilité de
manipulation, le chalet doit être pris par l’arrière (les fourches
de l’élévateur devant être placées dans les endroits prévus à
cet effet => voir figure 1).
Figure 1

2). Accrocher la sangle de levage à l’un des 2 anneaux situés sur le
toit, et l’accrocher ensuite aux fourches du chariot élévateur.
Vérifier l’accrochage. A l’aide du chariot élévateur, lever le
chalet doucement (voir figure 2).
Figure 2

3). Pour fixer et maintenir les 2 côtés du chalet, tourner les 2
pattes (ou goupilles) sur le côté intérieur droit ainsi que les 2
pattes (ou goupilles) du côté intérieur gauche et visser à l’aide
des papillons (Par sécurité, garder toujours l’élévateur en
position levée => voir figure 3).
Figure 3

4). Lever la façade avant à deux personnes (en marchant sur la
façade arrière sur des chiffons ou sur les charnières), la fixer
avec les 2 pattes (ou goupilles) et visser à l’aide des papillons
(voir figure 4)
Figure 4
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5). Pour lever la façade arrière (à deux personnes), ouvrir la
porte et procéder au même mouvement indiqué dans le n°4 (voir
figure 4-5-6).

Figure 5

6). Décrocher la sangle de levage, installer les angles (voir figure 7)
qui sont situés et stockés à l’intérieur du chalet sur des supports prévus
à cet effet, et les positionner aux quatre extrémités, à l’extérieur du chalet.

Figure 6

Figure 7

NB : Si la porte et/ou l’auvent du chalet s’ouvre et/ou se ferme mal, reprendre le chalet à l’aide de l’élévateur
et caler le chalet à niveau grâce aux 4 pieds réglables se trouvant à chaque extrémités.
Ajouter, si besoin, des cales de bois sous le chalet au niveau des fourches.

Le Chalet est prêt à l’utilisation.

Utilisation :
Pour ouvrir l’auvent, ôter les goupilles et Pousser, en s’assurant qu’il n’y est personne
derrière (voir figure 8).
Rabattre la « patte » en U – sécurité pour vérin – en précaution d’un vérin qui pourrait
éventuellement céder – (voir figure 9)
Lever la tablette, si besoin.
Pour fermer l’auvent, à l’intérieur du chalet, prendre la poignée de l’auvent et tirer
dessus.

Figure 8
Figure 9
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Démontage du chalet

-

Vérifier qu’aucun câble électrique extérieur au chalet n’est raccordé à celui-ci, sinon le
débrancher
Enlever les 4 sangles et les replacer à l’intérieur dans les emplacements prévu à cet effet.
Positionner le chariot élévateur face au chalet a 50 cm environ et placer une des 2 fourches audessus du chalet axer sur l’anneau du toit
Fixer le crochet de la sangle dans l’anneau situé sur le toit du chalet. Et la sangle doit être au
minimum à la moitié de la fourche vers le tablier.
Maintenir la sangle tendue à l’aide du chariot élévateur sans soulever le chalet.
Refermer les étagères et tablettes rabattables en les bloquants grâce aux pattes prévu à cet
effet.
Fermer le(s) auvent(s) et bloquer le(s) grâce aux goupilles tenues par une chaîne à droite et à
gauche.
Coucher la façade arrière de l’intérieur du chalet : Débloquer les 2 pattes à droite puis les
pattes de gauche en maintenant la façade arrière. Puis coucher la façade arrière doucement
jusqu’au sol en passant par la porte.
Vérifier que la sangle soit toujours tendue sans soulever le chalet.
Coucher la façade avant : Même principe que pour la façade arrière.
Débloquer les axes à droite et à gauche et resserrer les papillons.

-

LE PLIAGE PEUT COMMENCER.

-

-

De l’extérieur du chalet, pousser de l’extérieur vers l’intérieur un des côtés débloqués puis l’autre, puis
descendre la fourche du chariot élévateur qui fera descendre le toit. Les côtés se plieront automatiquement.
Retirer le chariot de la sangle et transporter le chalet sans que le tablier ne touche le chalet en gardant une
garde de 10 cm environ entre les fourches et le chalet.
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