
Abri hivernal 

Ne pas essayer d’installer l’abri par période de grands vents. 

On notera également que l’utilisation d’un abri hivernal ne dégage en aucune façon la responsabilité de l’usager de retirer toute 

accumulation de neige sur le toit du gazebo. 

Prendre note que cet abri hivernal peut s’utiliser sur un gazebo d’une autre marque, il est alors possible que les dimensions de 

l’abri n’épousent pas parfaitement celui de l’abri. L’ajout de courroies additionnelles latérales peuvent aider à corriger. 

Prendre soin d’éviter qu’il ne reste pas d’ouverture au bas de l’abri pour éviter un effet parachute potentiel.  

Instructions pour la pose d’un abri hivernal 

1. Prendre note qu’il faut deux escabeaux et deux personnes pour installer un abri hivernal. En raison de la taille du gazebo 

à recouvrir, l’utilisation d’une perche d’au moins six pieds/2 m sera très utile. 

2. Une fois l’abri déballé, localiser l’endroit où se situe la porte soit du côté long de l’abri pour bien orienter la pose. Il faut 

aussi s’assurer que l’abri aura l’envers des coutures à l’intérieur. 

3. Chaque personne doit ensuite saisir un côté de l’abri, l’étirer pour bien le déplier le monter par-dessus le toit du gazebo. 

Déplier ensuite vers l’avant et l’arrière du gazebo. 

4. Attacher les courroies intérieures sur le haut des poteaux et positionner les attaches des coins en velcro. Prendre note que 

les coins de l’abri sont ainsi adaptables pour le modèle Cordoba qui a des extensions des traverses. 

5. Il faut ensuite fixer l’abri avec le sol en se servant des œillets. Dépendamment de la nature du sol, les ancrages à être 

utilisés peuvent varier sensiblement. Aucun ancrage n’est fourni. 

6. Dépendamment de la localisation du gazebo et de son exposition aux grands vents, l’ajout de courroies de retenue 

peuvent s’avérer utiles. Ces courroies ne sont pas incluses. 

Déneigement de la toile : Prendre note que l’utilisation d’un balai est conseillée pour ne pas endommager la toile et/ou le toit du 

gazebo. 

Entreposage de la toile : Prendre note que pour le remisage de la toile, il est recommandé de bien assécher la toile avant de la plier afin 

d’éviter les moisissures et prolonger sa durée de vie utile. 

Nettoyage de la toile : Ne pas nettoyer la toile avec une machine à laver à pression. Le nettoyage peut se faire avec un savon doux, de l’eau 

tiède et une brosse douce. 

Corriveau winter cover 

Never attempt to install the winter cover in windy conditions. 

In any circumstance the use of a winter cover releases the user from his responsibility to remove amount of snow on gazebo top. 

Take note this cover may be used on another brand unit so it may possible dimensions do not fit adjusted. The adding of lateral 

straps may help to correct this status. Pay attention to avoid open area of cover at bottom to avoid parachute effect.  

Manuel for the winter cover installation 

1. Take note, it is required to use two stepladders and two people to install a winter cover. According to the size of the 

gazebo, the use of a 6-foot/2 m stick will be very useful. 

2. Once the cover is unpacked, find the door location on the long side for proper way settlement. Ensure sewing threading 

marks are toward inside of the gazebo. 

3. On each side, each people must grab the cover, stretch to ensure it is well unfold and lift over the gazebo roof. Then 

unfold front and back part of cover. 

4. Then inside the gazebo at top of posts, fix the corner Velcro straps. Note the cover corners are easy fit for the Cordoba 

gazebo which have extended crossbars. 

5. Then fix the lower section of cover to ground using eyelets. Depends type of ground, anchoring devices should be 

adapted explaining why anchoring devices are not supplied. 

6. According to the location of the gazebo if exposed to winds or not, the use of additional holding straps may be 

recommended. These extra straps are not supplied either. 

Removing of snow:  The use of a broom is recommended to avoid create damage on cover or even on gazebo roof. 

Storage of cover: Note that the cover must be fully dried prior to fold and store to avoid mildew, this allow a long expect life of  the cover. 

Cleaning of cover: Cleaning of cover should never be done by the use of a pressure washer machine. Cover can easily be washed by the use 

of mild soap in warm water with soft brush. 


