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Nous vous demandons de prendre quelques instants pour lire attentivement ces informations pertinentes à l’installation du cabanon.Nous vous demandons de prendre quelques instants pour lire attentivement ces informations pertinentes à l’installation du cabanon.

Dégagement : Vous devez laisser un espace minimum de 28" autour de l’emplacement du cabanon, clair et net de tout obstacle (Ex: 
arbres, fils, etc.). Pour les clôtures de PVC ou de texture plus fragile, nous demandons un minimum de 36" d’espace disponible. Ce arbres, fils, etc.). Pour les clôtures de PVC ou de texture plus fragile, nous demandons un minimum de 36" d’espace disponible. Ce 
dégagement facilitera l’installation et l’assemblage de votre cabanon, tout en rendant plus agréable l’entretien de votre terrain.

Advenant une impossibilité de respecter les exigences de dégagement, Cabanons Fontaine inc. chargera des frais horaires 
supplémentaires. Pour les taux ou pour connaître les alternatives, veuillez contacter le service des ventes.supplémentaires. Pour les taux ou pour connaître les alternatives, veuillez contacter le service des ventes.

Certaines municipalités peuvent demander plus de dégagement. Pour de plus amples informations sur les règlements pour la localisation Certaines municipalités peuvent demander plus de dégagement. Pour de plus amples informations sur les règlements pour la localisation 
d’un cabanon, veuillez vous informer auprès de la municipalité concernée.

Emplacement : Quand l’emplacement sera déterminé, vous devez creuser de 4" à 6" l’emplacement du cabanon, étendre votre toile Emplacement : Quand l’emplacement sera déterminé, vous devez creuser de 4" à 6" l’emplacement du cabanon, étendre votre toile 
géotextile à pavage et  couvrir la surface de pierre concassée 0" - 3/4". Mettre la pierre de niveau le plus possible. Cela permettra une 
meilleure stabilité du cabanon et un meilleur drainage de votre sol.meilleure stabilité du cabanon et un meilleur drainage de votre sol.

1ère étape: Marquez l'emplacement de votre cabanon à l'aide de repère visuele, 
et retirer le recouvrement de sol (gazon, pierre, etc.).et retirer le recouvrement de sol (gazon, pierre, etc.).

2ème étape: Creuser de 4" à 6" de profondeur par la dimension de votre cabanon.2ème étape: Creuser de 4" à 6" de profondeur par la dimension de votre cabanon.

3ème étape: Étendre une toile géotextile à pavage.3ème étape: Étendre une toile géotextile à pavage.

4ème étape: Couvrir uniformément la surface de 3" à 5" de pierres concassées4ème étape: Couvrir uniformément la surface de 3" à 5" de pierres concassées
0" - 3/4" . Si vous creusez 6", mettez 3" de pierres concassées. 

** Nous suggérons que le dessous de votre plancher soit à ± 2" au-dessus du niveau du sol fini (pavé, gazon, etc.) permettant ** Nous suggérons que le dessous de votre plancher soit à ± 2" au-dessus du niveau du sol fini (pavé, gazon, etc.) permettant 
ainsi une bonne aération. Ce qui permettra à l'humidité de s'évaporer adéquatement.
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