
 

 

MODE OPERATOIRE AUVENT 29 et 39 cm 

   

Vous venez de recevoir votre auvent. A l’intérieur du colis, il y a plusieurs éléments distincts : 

La partie auvent en aluminium, en une ou deux parties selon votre longueur; l’extension de 10 CM pour ceux qui ont 

commandé un auvent en 39 cm ; 2 joues latérales ; un raccord éventuel si vous avez reçu un auvent en 2 parties ; 

plusieurs équerres de fixation, en fonction de la longueurs de votre auvent. 

 

                                              

Joue latérale                          Raccord éventuel si 2 auvents           Equerre                  Visserie pour équerre, Raccord et Joue 

 

INSTALLATION 

Munissez vous de clefs du diamètre des vis vournies, d’un tournevis cruciforme, d’un niveau, et n’oubliez votre propre 

visserie de fixation en façade, cette visserie n’est pas fournie et va dépendre du matériau de réception, brique, parpaing, 

plein, creux, bois, etc…. Du silicone afin d’assurer l’étanchéité en façade une fois la pose finie. 

 

 

 

 

 

Préparez les équerres de fixation, à l aide de la partie métallique qui va s’insérer dans 

la glissière sous le auvent. Ne vissez pas à fond, cela doit pouvoir coulisser. 

Une fois les équerres insérez les de manière à équilibrer le poids du auvent. Une fois 

que cela vous semble bien réparti, vissez les équerres à la partie métalliques à fond. 

 

Présentez l’auvent sur votre façade, à l’aide d’un niveau, vérifiez en l’horizontalité. 

(Ou une moitié de auvent en cas de auvent en deux partie) Reportez les trous de 

fixation des équerres sur votre mur. Percez celui-ci et fixez votre auvent ou votre 

moitié de auvent.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Si vous avez un auvent en deux parties : 

 

Il faut préparez le raccord sur le même principe que les équerres et l’insérez sur 

la moitié de auvent déjà fixé au mur, vissez bien cette partie. 

Préparez la deuxième partie du auvent et répétez l’opération précédente en 

prenant soin d’insérez le raccord dans la deuxième partie du auvent pour tracer 

et percer. 

Une fois les équerres fixées au mur, vissez à fond le raccord sur les deux 

parties du auvent. 

 

 

Si vous avez un auvent de 39 cm, il faut insérez la partie aluminium supplémentaire sur la partie principale. 

Une fois le corps du auvent fixé sur votre façade, il vous reste à visser les joues latérales sur celui-ci à l’aide des vis 

fournies. 

FINITION : 

Déposez un cordon de silicone, entre la façade et l’auvent sur la visserie des joues et au niveau du raccord entre auvent 

si il y en a un. 

 

Vous pouvez désormais profiter de votre auvent. 

 

 

 

 

 
DEGRIFSTORE 6 RUE DE FIGUERES 17763 MASARAC  Espagne 

N° TVA ES X2900015Z 

TEL 09 77 19 54 54    Email : suivi@degrifstore.com 


