CONSEILS

Guide
Gu
id d’
d’assembl
bllage
Pour détacher les pièces, poussez sur le point d’ancrage avec votre pouce.
Toujours pousser sur la face de la planche (côté gravé) pour que la pièce tombe en dessous de la planche.
Vous pouvez repérer aisément les points d’ancrages en regardant le dos de la planche.
hƟůŝƐĞǌĚĞůĂĐŽůůĞWsĚŝůůƵĠĞĂǀĞĐƵŶƉĞƵĚ͛ĞĂƵ͘;ϯƉŽƌƟŽŶƐĚĞĐŽůůĞƉŽƵƌϭƉŽƌƟŽŶĚ͛ĞĂƵĞŶǀŝƌŽŶͿ͘
hƟůŝƐĞǌƵŶĞƉĞƟƚĞůŝŵĞƉŽƵƌĞŶůĞǀĞǌůĞƐƌĠƐŝĚƵƐĚĞƐƉŽŝŶƚƐĚ͛ĂŶĐƌĂŐĞŽƵƵŶĐŽƵƚĞĂƵĚĞŵŽĚĠůŝƐƚĞĂǀĞĐƉƌĠĐĂƵƟŽŶƉŽƵƌŶĞƉĂƐǀŽƵƐďůĞƐƐĞƌ͘
hƟůŝƐĞǌƵŶƉĞƟƚƉŝŶĐĞĂƵƉŽƵƌĠƚĞŶĚƌĞůĂĐŽůůĞĚŝůƵĠĞ͘

'ƵŝĚĞĞĚŝĮĐĞĚĠĠƐĂīĞĐƚĠ
Premier étage

Prenez la pièce [A] et
collez la pièce [G] à l’avant

Formez le premier
coin avec une pièce [F]

Collez une seconde pièce [F]
à l’opposé de la première

Collez la pièce [H] à
l’opposé de la pièce [G]

L’escalier du premier étage

Collez la pièce [Q] du côté des trous pour l’escalier près de l’entrée
Collez la pièce [X] en face de la pièce [Q]. Collez la pièce [AB] au
bout des pièces [X et Q]

Résultat avant le montage
sur le plancher

Deuxième étage

Collez l’ensemble des marches dans les
deux fentes prévues dans le plancher
et insérez une pièce [T] dans le mur et
les encoches restantes sur les pièces [S]

Prennez la pièce [B], deux pièces [F], la pièce [I] et la pièce [J].
La pièce [J] doit être placée en avant, près des trous pour la cage d’escalierr.
Les deux pièces [F] doivent être placées de chaque côté le la pièce [J]
comme pour l’étage précédent. La pièce [I] ferme l’arrière

Collez la pièce [AD] pour séparer
le premier étage en deux

Prenez les deux pièces [S] et insérez
quatre pièces [U] pour créer l’escalier

Collez la pièce [K] à l’entrée, du côté des escaliers et
les deux pièces [L] à l’arrière pour fformer
o
ormer
les seuils

Insérez la pièce [P] dans le
plancher à l’opposé du trou
pour les escaliers

Insérez la pièce [W] à
côté de la cage d’escalier

Deuxième étage (suite)

Insérez la pièce [Y] au
bout des pièces [W et P]

Placez la pièce [AE] pour
séparer l’étage en deux

Avec les pièces [V] et ce qui reste des
pièces [U], formez un second escalier

Placez l’escalier de façon à ce que l’encoche de sa
base repose sur le plancher et à l’aide de la pièce
dƌĞƐƚĂŶƚĞ͕ĮǆĞǌůĞƚŽƵƚĚĂŶƐůĞŵƵƌĂĚũĂĐĞŶƚ

Troisième étage

&ŽƌŵĞǌůĞƚŽƵƌĚƵϯĞĠƚĂŐĞ͕ĂǀĞĐůĂƉŝğĐĞ͕E͕DĞƚůĞƐĚĞƵǆƉŝğĐĞƐ&͘
īĞĐƚƵĞǌĐĞƚĂƐƐĞŵďůĂŐĞĚĞůĂŵġŵĞĨĂĕŽŶƋƵĞůĞƐĚĞƵǆƉƌĠĐĠĚĞŶƚƐ
ĞŶƚĞŶĂŶƚĐŽŵƉƚĞƋƵĞůĂƉŝğĐĞEǀĂăů͛ĂǀĂŶƚ͘
EŽƚĞ͗>͛ƵŶĞĚĞƐƉŝğĐĞƐ&ƉŽƐƐğĚĞƵŶƚƌŽƵĚĞƉůƵƐƋƵĞůĞƐĂƵƚƌĞƐ͕
ŵĂŝƐŝůĞƐƚƉƵƌĞŵĞŶƚĞƐƚŚĠƟƋƵĞĞƚŶ͛ĂĂƵĐƵŶĞŝŶĐŝĚĞŶĐĞƐƵƌů͛ĂƐƐĞŵďůĂŐĞ

>ĞƐƉŝğĐĞƐKĞƚZǀŽŶƚĚĞĐŚĂƋƵĞ
ĐƀƚĠĚĞůĂĐĂŐĞĚ͛ĞƐĐĂůŝĞƌƐ͕ŵĂŝƐĞůůĞƐ
ƐŽŶƚŝŶƚĞƌĐŚĂŶŐĞĂďůĞƐů͛ƵŶĞĂǀĞĐů͛ĂƵƚƌĞ

>ĞƐĚĞƵǆƉŝğĐĞƐƐĞƉůĂĐĞŶƚ
dans les fentes au bout des deux
ƉŝğĐĞƐKĞƚZ͘WůĂĐĞǌůĂƉŝğĐĞ/
dans la dernière fente du plancher

Le toit

ollez une pièce [AA] sur l’un
des longs côtés de la pièce [D]

ŽůůĞǌůĞƐĚĞƵǆƉŝğĐĞƐĚĞĐŚĂƋƵĞĐƀƚĠ
de la pièce [AA] le long des deux côtés
les plus courts de la pièce [D]

ŽůůĞǌůĂĚĞƌŶŝğƌĞƉŝğĐĞ
ăů͛ŽƉƉŽƐĠĚĞůĂƉƌĞŵŝğƌĞ

Balcons

ŽůůĞǌƵŶĞƉŝğĐĞ'ĚĞ
chaque côté d’une pièce [AF]

ŽůůĞǌƵŶĞƉŝğĐĞ,ĚƵĐƀƚĠĚĞƐ
ŐƌĂŶĚĞƐĞŶĐŽĐŚĞƐĚĞƐƉŝğĐĞƐ'

/ŶƐĠƌĞǌůĞďĂůĐŽŶĚĂŶƐůĞƐĨĞŶƚĞƐƉƌĠǀƵĞƐ
ĚĂŶƐů͛ƵŶĚĞƐŵƵƌƐăů͛ĂƌƌŝğƌĞĚƵďąƟŵĞŶƚ

ZĞƉƌŽĚƵŝƌĞĐĞƐƚƌŽŝƐĠƚĂƉĞƐƉŽƵƌůĞƐ
trois autres balcons

Fenêtres

ŚĂƋƵĞƉŝğĐĞĞƐƚĚĞƐƟŶĠĞăƌĞƉƌŽĚƵŝƌĞů͛ĞīĞƚĚ͛ƵŶƌĞďŽƌĚĚĞĨĞŶġƚƌĞ͕
ĂůŽƌƐŝůŶĞǀŽƵƐƌĞƐƚĞƉůƵƐƋƵ͛ăĞŶĐŽůůĞǌƵŶĞĚĂŶƐĐŚĂƋƵĞĐĂĚƌĞĚĞĨĞŶġƚƌĞ
ĚĞů͛ĠĚŝĮĐĞĞŶůĂůĂŝƐƐĂŶƚĚĠƉĂƐƐĞƌƵŶƉĞƵĚĞĐŚĂƋƵĞĐƀƚĠ͘/ůĨĂƵƚĐŽůůĞǌ
ůĂƉŝğĐĞăƉůĂƚƉŽƵƌƋƵĞƐĂƐƵƌĨĂĐĞĚĠƉĂƐƐĞďŝĞŶĚĞĐŚĂƋƵĞĐƀƚĠĚƵŵƵƌ

&ŝŶĂůĞŵĞŶƚ͕ǀŽƵƐƉŽƵǀĞǌƵƟůŝƐĞƌůĞƐƌĞƚĂŝůůĞƐĚĞůĂƉŝğĐĞƉŽƵƌǀŽƵƐ
ĐƌĠĞƌĚĞƐĐĂůĞƐƐŽƵƐůĞƐĠƚĂŐĞƐϮĞƚϯĂŝŶƐŝƋƵĞůĞƚŽŝƚƉŽƵƌĠǀŝƚĞƌƋƵ͛ŝůƐŐůŝƐƐĞŶƚ͘
E͛ŽƵďůŝĞǌƉĂƐĚĞǀĠƌŝĮĞƌƋƵĞǀŽƐĠƚĂŐĞƐƐ͛ĞŵďŽŝƚĞŶƚďŝĞŶĂǀĂŶƚĚĞůĂŝƐƐĞƌůĂĐŽůůĞƐĠĐŚĞƌ͘

