Lire attentivement les instructions de montage. Avant de commencer, familiarisez-vous avec le
contenu de votre pack pour l'installation du bimini 3 arceaux :

9 grandes vis VB pozidrive
5 petites vis VB pozidrive

1 toile et sa housse de protection

- 2 paires de sangles
2 clés allen

17 vis TBHC m6x10

4 platines de fixation inox

2 oeillets

1 STHC de rechange

2 arceaux avant légèrement coudés qui se fixeront sur les 2 arceaux droits principaux
2 arceaux principaux
4 barres de connection
4 arceaux plus petits qui se fixeront au milieu
2 jambes de forces

Conseils d'utilisation et d’entretien :

-éviter de laisser de l'eau stagnante ou de la neige sur le bimini
-veillez à toujours attacher solidement votre bimini de haut en bas
-laisser sécher la toile à l'air libre avant de la replier dans sa housse
La garantie ne couvre pas les intempéries ou les dommages causés par la pollution
environnementale.
Il est conseillé d'être à deux pour procéder au montage du bimini.

Montage :
-dépliez et posez la toile à l'envers sur une surface plate et nettoyer
-identifiez les différentes parties du bimini
-Assemblez les arceaux sur un coté des jambes en utilisant les trous pré-perçés et vissez avec les vis
TBHC.

1. Coulisser les arceaux assemblés dans le bimini

Recherchez l'étiquette MATC sur la toile : c'est l'arrière de votre bimini.
Faites glisser l'arceau principal, le plus long à l'arrière, l'arceau moyen à l'avant du bimini et les plus
petits au milieu.

2. Fixer les sangles à l'avant

Fixez les deux sangles sur les colliers des arceaux avant du bimini.

3. Trouver le bon emplacement pour l'installation de votre bimini

Prenez le bimini assemblé et maintenez-le en place à l'endroit où vous souhaitez l'installer sur le
bateau.
Déployez le bimini en grand et marquez au crayon les endroits où l’arceau le plus large, à l'arrière,
sera fixé de part et d'autre du bateau.
Assurez-vous que les points de fixation sont à égales distances de la poupe.

4. Marquer les trous pour les supports du bimini

Placez et centrez les platines de fixation sur le marquage effectué précédemment.
Faites un trait de crayon autour ainsi qu'une marque à l'emplacement des vis.

5. Perçage et fixation des platines

A l'aide d'une perceuse , percez les trous aux emplacement désignés et fixez vos platines de fixation
en utilisant les grandes vis à bois pozidrive.
Placez votre bimini et fixez l'arceau dans les platines.

6. Fixation des œillets et positionnement des sangles

Maintenez votre bimini en position vertical et ajustez les sangles de sorte qu'elles soient
positionnées sur le bateau à un angle de 45 à 60°.
Marquez les œillets de fixation de part et d'autres du bateau pour vérifier qu'ils soient alignés.
Percez puis fixer les œillets avec les petites vis à bois pozidrive.
Insérer les sangles dans le crochet. Et ajuster les sangles si besoin.

Vérifier que toutes les vis de montage soit correctement serrées.

7. Fixation des jambes de force

Pour fixer les jambes de force, le bimini doit être en position vertical.
Attention de prendre la position exacte et maquer au crayon les points de fixation de part et d'autre
du bateau.
Comme pour les sangles, les jambes de forces doivent être positionnées de façon à créer un angle de
45 à 60° minimum.
Suivre les étapes 4 et 5 pour la fixation.

Votre bimini est maintenant prêt à être utilisé !

