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Manual Part 2 
Conseils de s®curit®



Attention 

Veuillez lire ces instructions et conseils de sécurité avant de commencer le montage de votre serre ou de 
votre orangerie. L’emballage est-il intact ? Veuillez vérifier si tout est là avant de commencer à assembler la 
structure. Les défauts doivent être signalés et les pièces manquantes doivent être réclamées à Dancover 
avant le montage du produit. Dancover ne peut pas être tenu responsable des dommages causés pendant 
le montage du produit, comme les rayures, les bosses ou autres. Gardez ces instructions dans un endroit 
sûr pour une référence future.  

Service clientèle 

Si vous avez des questions concernant votre nouveau produit ou si vous avez besoin de pièces de rechange, 
veuillez visiter notre boutique ou nous contacter par téléphone, e-mail ou utiliser notre chat.    

Conseils de sécurité 

Lors de l’installation d’une serre, il est de votre responsabilité de vous conformer aux règles et 
réglementations locales et de vous assurer que la serre est assemblée correctement selon le manuel ci-
joint. Il est très important que vous assembliez toutes les pièces conformément aux instructions. Ne sautez 
aucune pièce ni aucune étape.  

Protection pendant le montage 

Faites attention lorsque vous assemblez la serre, car certaines pièces peuvent avoir des bords tranchants, 
qu’il s’agisse de profilés ou de verre. Utilisez des gants de travail comme recommandé dans le manuel — et 
de préférence des chaussures et des lunettes de sécurité. Si vous utilisez une échelle ou des outils 
électriques, veillez à suivre les conseils de sécurité du fabricant. Tenez les enfants éloignés du lieu de 
montage. Pour des raisons de sécurité, assurez-vous que le temps est sec et qu’il ne vente pas.  

Ne vous appuyez pas contre la serre pendant la construction. Ne placez pas votre serre dans une zone où le 
vent est excessif. N’essayez pas d’assembler cette serre si vous êtes fatigué, si vous avez pris des drogues 
ou de l’alcool. Assurez-vous d’être plus d’une personne pour faire le travail.  

Attention ! 

Veillez à placer la serre sur une surface ferme et plane, de préférence en béton, mais les dalles, le bois ou le 
gravier peuvent également convenir. La base doit être à 100 % plane et présenter des angles droits — 
vérifiez en mesurant les deux dimensions diagonales. Ceci est important, que vous ayez une serre avec un 
cadre de sol préfabriqué ou que vous fabriquiez votre propre base. Fixez le cadre de la structure pour éviter 
les accidents en cas de conditions météorologiques extrêmes.  

Neige et autres dangers potentiels 

Si de la neige s’accumule sur le dessus de votre serre, veillez à l’enlever pour que la serre ne s’effondre pas 
sous le poids d’une neige trop lourde. Une précaution supplémentaire pourrait être de placer un ou 
plusieurs poteaux de soutien sous la poutre du toit. Lorsque vous placez la serre, faites attention aux 
risques de branches tombées, de neige accumulée sur les toits et autres qui pourraient créer un danger 
potentiel pour la serre.        

Nous vous recommandons d’utiliser du silicone pour fixer les vitres des fenêtres, même si cela n’est pas 
indiqué dans votre manuel. Le silicone scellera les fenêtres et les fera rester en place.   



 
 

Contrôle régulier et sécurité  

Veuillez noter que même si nos serres et orangeries sont des structures solides et durables, elles ne sont 
pas des bâtiments permanents en tant que tels. Il vous incombe donc de contrôler régulièrement la 
structure pour vous assurer qu’elle est sûre et en bon état. Une serre est une construction solide, mais 
légère. Il est donc de votre responsabilité de vous assurer que la serre est bien fixée et attachée à la base 
afin que la serre ne cause pas de dommages à autrui en cas de mauvais temps. En cas de tempête, enlevez 
les objets non fixés du jardin environnant — comme les meubles de jardin, les parasols, les jouets, le 
trampoline et autres — car ils peuvent se déplacer et heurter la serre pendant la tempête. Pendant l’hiver, 
vous pouvez sécuriser la serre en retirant les dispositifs d’ouverture automatique des fenêtres et, de 
manière générale, en sécurisant les portes et les fenêtres afin que le vent ne puisse pas s’y engouffrer.   

Lorsque vous fixez le cadre de la serre, veillez à ne pas heurter les câbles ou les tuyaux cachés dans le sol 
lorsque vous insérez les piquets de terre, les ancrages au sol ou autres.   

Assurance  

Veuillez vérifier si la serre est couverte par votre assurance habitation. Ne restez pas à l’intérieur de la serre 
en cas de conditions météorologiques extrêmes. Veillez à ce que les portes et les fenêtres soient bien 
fermées pendant un orage.  

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. Si vous devez nettoyer votre 
serre à un moment donné, utilisez uniquement un détergent doux et de l’eau tiède ou froide — et un 
désinfectant avant une nouvelle saison. N’utilisez pas d’agents forts, quels qu’ils soient.   

Informations sur la garantie 

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

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