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Manual Part 2 
Conseils de sécurité



Merci ! 

Merci d’avoir choisi un abri de voiture Dancover. Nous espérons que vous apprécierez ce produit. Pour que 
vous puissiez profiter au maximum de votre nouvel abri de voiture, nous vous recommandons de lire 
attentivement ces conseils de sécurité avant d’assembler et de commencer à utiliser l’abri de voiture !    

Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de vous conformer aux règles et réglementations locales et 
de vous assurer que l’abri de voiture soit assemblé correctement selon le manuel ci-joint. Il est très 
important que vous assembliez toutes les pièces conformément aux instructions et que vous fixiez l’abri de 
voiture à la base à l’aide des ancrages fournis ou de dispositifs similaires. Ne sautez aucune pièce ni aucune 
étape. 

Nous vous recommandons également de conserver ce manuel dans un endroit sûr afin de pouvoir l’utiliser 
en cas de besoin.  

Attention ! 

Avant de commencer à assembler l’abri de voiture, vérifiez que tout ce dont vous avez besoin est là, 
conformément à la liste des pièces de ce manuel. Assurez-vous que vous avez bien tout reçu et que rien ne 
manque ou n’est endommagé. En cas de pièces manquantes ou endommagées, veuillez remplir une 
réclamation auprès de Dancover avant de commencer à assembler l’abri de voiture !  

Important ! 

Veuillez suivre les instructions telles que listées dans ce manuel et commencer le montage en triant les 
pièces et en vérifiant par rapport à la liste de contenu. Pour des raisons de sécurité, nous recommandons 
fortement d’être au minimum deux personnes pour assembler le produit.  

Certaines pièces ont des bords tranchants, faites donc attention lorsque vous manipulez les composants. 
Portez toujours des gants, des chaussures et des lunettes de sécurité pendant le montage. N’essayez pas 
d’assembler l’abri de voiture par temps venteux ou humide. 

Jetez tous les emballages de manière responsable et faites attention aux sacs en plastique. Gardez-les hors 
de portée des jeunes enfants, car ils présentent un risque d’étouffement. De manière générale, éloignez les 
enfants de la zone de montage.  

N’essayez pas d’assembler l’abri de voiture si vous êtes fatigué, si vous avez pris des drogues, des 
médicaments ou de l’alcool, ou si vous êtes sujet à des étourdissements. Lorsque vous utilisez un escabeau 
ou des outils électriques, assurez-vous que vous suivez les conseils de sécurité du fabricant. Ne montez pas 
ou ne vous tenez pas sur le toit de l’abri de voiture et n’appuyez pas d’objets lourds sur les poteaux. 
Veuillez noter que ce produit a été conçu et produit pour être un abri de voiture uniquement !  

Si vous souhaitez nettoyer votre abri de voiture, utilisez une solution détergente douce et rincez à l’eau 
froide. N’utilisez pas d’acétone, de nettoyants abrasifs ou d’autres détergents spéciaux pour nettoyer l’abri 
de voiture.  

Conditions climatiques  

Lorsque l’abri de voiture est monté et utilisé, veillez à ce que le toit et les gouttières soient exempts de 
neige, de saletés et de feuilles. Trop de neige humide et lourde sur le toit peut endommager l’abri de 
voiture ; veillez donc à enlever fréquemment la neige humide. L’eau s’écoulera d’elle-même du carport.  



L’abri de voiture doit être placé sur une base solide et plane comme du béton, des dalles ou de l’asphalte. 
Choisissez soigneusement votre emplacement avant de commencer le montage. Pendant le montage, 
utilisez un matériau souple sous les pièces pour éviter les rayures et les dommages. Une fois l’abri de 
voiture assemblé, il est important de le fixer à la base à l’aide d’ancrages ou d’autres éléments similaires 
afin d’éviter les accidents par temps venteux et par mauvais temps en général.  

Assurance 

Vérifiez si votre abri de jardin est couvert par votre assurance habitation ou une assurance similaire.  

Informations sur la garantie 

La garantie Dancover s’applique uniquement à l’utilisation normale du produit, à l’exception de l’usure 
normale, conformément aux instructions d’utilisation écrites ou au manuel. La garantie ne s’applique pas 
aux dommages causés par un accident, un abus, une mauvaise utilisation ou une modification du produit.   

Veuillez consulter dancovershop.com pour obtenir des informations concernant la garantie.  

Veuillez toujours consulter notre site Web pour obtenir les derniers conseils de sécurité et le dernier 
manuel. 
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