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Merci d’avoir choisi un produit Harnois. Nous vous recommandons de prendre 
connaissance des instructions et des recommandations contenues dans ce document. 

 
IMPORTANT: 
 

• Conserver votre facture ou preuve d’achat. 
• Consulter notre service après-vente pour tout autre renseignement au 1-866-661-6646. 

  
     Points à vérifier lors de l’installation 

 
Nous vous recommandons de suivre les 6 étapes suivantes pour l’assemblage de 
l’abri SPA  
 
Étape 1 : Assemblage de la structure principale 
Étape 2 : Assemblage des poteaux pour les extrémités   
Étape 3 : Installation de la toile sur la structure principale 
Étape 4 : Assemblage de la quincaillerie de la porte avant 
Étape 5 : Assemblage des structures mobiles et de ses composantes 
Étape 6 : Installation des toiles des deux sections de toit mobile 
 
Points à vérifier lors de l’assemblage 

1. Avant de débuter l’assem blage, rassem bler les pièces par groupes selon les 
illustrations à la page SPA-900. 

2. Important : Les coins d’arch es #3 de la stru cture principale et les co ins d’arches 
#38 des structures m obiles sont pratiquem ent  identiques. Ils ne peuvent être 
inversés lors de l’assemblage. Donc, a ssurez-vous qu’ils soient fixés à la bonne 
structure. Mesurez la dim ension en ligne droite bout à bout sel on les illustrations 
de la page SPA-900. 

3. Important : Les centres d’arches #1 sont pr atiquement identiques aux centre 
d’arches #2, à l’exception des trous percés sur le coté (#1). Les centres #1 doivent 
êtres fixés à la première et dernière arche de la structure principale pour boulonner 
les poteaux # 13 aux extrémités 

4. Le terme arche représente l’assem blage de : un centre #1 ou  #2, + 2 coins #3 ou 
#38, + 2 poteaux #7 ou #8. Important : les centres d’arches  #1 de la prem ière et 
dernière arche sont identiques et on t deux trous pour fixer les poteaux #13 aux 
extrémités de la structure.  Ceux de la  deuxièm e et   quatr ième  arche son t 
différents (ils sont sans trou) 

5. La troisième arche (1/2 arche), est composée de 2 poteaux #9 auxquels il faut 
insérer un protecteur m ini ovale #14 su r la partie supérieure du poteau, à 
l’extrémité où sont les 2 trous.  Percez le protecteur m ini ovale à l’aide d’un e 
mèche 5/16’’ (Fig. A) 
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6. Vérifiez si les pièces des arches sont bien emboîtées les unes dans les autres. (Fig. 
C, E) 

7. Cet abri doit être installé sur une platefor me de bois ou de béton d’une superficie 
minimum de 12’x12’ et doit être au niveau (surface solide et très uniform e). Si la 
structure principale n’est pas au niveau, les sections  mobiles ne seront pas  
entièrement fonctionnelles 

 
Étape 1 : Assemblage de la structure principale 
 

1. Assemblez toutes les ar ches au so l avec le s poteaux en r espectant la p osition de 
chacune des pièces illustrée à la feuille SPA-100. Attention : As semblez la 
première et la dernière arche avec de ux poteaux 3 trous #8 pour l’installation des 
diagonales #5, puis installer la deuxièm e et quatrième arche avec les poteaux 2 
trous #7 et les poteaux #9 pour la dem i-arche au centre. Important : placez 
l’extrémité avec le protecteur vers le haut (Fig. A) 

2. Reliez le bas des poteaux de la prem ière arche avec le bas des poteaux de la 
deuxième arche à l’aide de deux tubes # 4, et du même coup fixez les diagonales 
#5 au bas des poteaux de la deux ième arche. Note : installez l’équerre qui sert 
d’ancrage au bas des arches #15 (Fig.F,G,I,K) 

3. Soulevez la prem ière arche et boulonnez les diagonales #5 aux  poteaux de la 
première arche  
(Fig. L) 

4. Soulevez la deuxièm e arche (Fig. T) et s écurisez les deu x arches  en  reliant les  
poteaux, les coins et les centres avec les t ubes #4 (Fig. B, D, G, L, M).  Pour 
assembler les autres arches, reliez le bas des poteaux de la dernière arche soulevée 
avec le  bas des poteaux de l’arche suivante. Soulevez l’arche et sécurisez celle-ci 
en reliant les poteaux, les coins et les cen tres avec les tubes appropriés selon les # 
de pièces su r le schém a à la page SPA-100.  Important: Tous les écrous à ailes 
doivent être bien serrés et orientés vers l’intérieur de façon à ce qu’ils ne touchent 
pas la toile 

 
Étape 2 : Assemblage des poteaux pour les extrémités  
 

1. Insérez les poteaux #12 dans les potea ux #13, et boulonnez-les aux centres #1 de 
la première et de la dernière arche. (Fig. J, H) 

2. Fixez le renfort #11 au poteau #13 de la première arche (Fig. H) et du même coup, 
fixez les équerres au bas des poteaux (Fig. I) pour fixer la structure au p lancher, 
sans toutefois les visser. L’ancrage final se fera à la toute fin de l’assemblage 

3. Pour l’autre extrémité, répétez la même méthode, sauf que le renfort d’arche #11 
doit être fixé au #12 au bas de la structure. 
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Étape 3 : Installation de la toile sur la structure principale  
 

1. Dépliez la toile de façon à ce que vous puissiez la glisser par le côté de la 
structure en vous assurant que les extrém ités sont au bon endroit. Le panneau de 
la toile avec les trois fenêtres doit être orienté vers l’arrière de l’abri. Manipulez la 
toile avec précaution. (Fig. N) 

2. Bien centrer la toile sur la structure, sans la lacer. Afin de savoir si la toile est bien 
centrée sur la structure, les distan ces entre les bandes d’attache au bas de la toile 
et celles entre la première et dernière arche doivent êtres égales. 

3. Attachez les cordons de la toile aux arches à l’intérieur. 

4. Attachez temporairement la toile au faîte au  centre (Fig. M) de façon à stabiliser 
la toile sur la structure avant le laçage final. 

 
Important  

• Assemblez le poteau de la porte av ant avec les pièces # 21, 22, 23, 24, 25, 
et 26 (Fig. V) 

• Une fois assem blé, insérez le poteau avec précaution par le haut de la 
pochette de la porte et lorsque le pot eau sera à la hauteur de la poignée 
(Fig. W) insérez l’anneau d’acier  # 26, puis passez le boulon à œil dans la 
pièce #11 (Fig. R) 

• Installez les 4 supports d e porte #27 aux œillets de la partie supérieu re de 
la porte et dans la pièce #11 de la structure principale. (Fig. R) 

 
5. Ajustez la largeur à la base de la struct ure (144’’) et mettre celle-ci à l’équerre en 

prenant la mesure en croisé, de coin à coin (Fig. S). Les deux mesures doivent être 
égales. Fixez la structure au plancher avec les tire-fond appropriés (non inclus) 
dans les équerres au bas des poteaux.  
(Fig. F, G, I, K) 

6. Installez les pièces #28 et #29  sur les deux côtés qui servent de rail pour les deux 
sections mobiles à l’extérieu r de la structure (Fig.ZZ) . Assurez-vous d’insérer la 
pièce #30 entre les poteaux #8 et #9 de chaque coté de la structure principale (Fig. 
X). Des ouvertures sur les coins et au centre de la toile avec fermeture Velcro sont 
prévues à cet effet. 

7. Insérez les tiges m étalliques #32 et #33 pa r les petites incisi ons dans les bandes 
d’attache des  pochettes à l’intérieur de la toile (Fig. Z, ZZ)  

8. Puis insérez les sangles #34 par les entailles dans les bandes d’attache à l’intérieur 
de la toile. Ajustez légèrement la tension sur la toile (Fig. Z) 

9. Débutez le laçage av ec la corde en comm ençant d’un côté vers le côté op posé en 
utilisant la m éthode doublée (Fig. Y), sa ns toutefois m ettre la tension finale. 
Assurez-vous que la toile au toit soit ajustée sans plis. 
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10. Procédez au laçage final de la toile et réajustez les sangles au besoin. 
 
Étape 4 : Assemblage de la quincaillerie pour la porte avant 
 

1. Assemblez le support et le loquet de la porte, pièces # 36 et #37 (Fig. Q) 

2. Installez l’ensemble à la hauteur désir ée sur le poteau #12 afin que vous puissiez 
accrocher   

l’anneau de retenue. (Fig. P) 

3. Par l’intérieur, ajustez la tension de  la porte en enf ilant les élas tiques aux œillets 
de la bande d’attache intérieure (Fig. O) 

 
Étape 5 : Assemblage des structures mobiles et de ses composantes 
 
Une structure mobile est composée de : 

• 2 centres intérieurs de toit #2 
• 5 tubes 35 ¼’’ #4  
• 4 coins de toit #38 
• 2 chariots à roulette #39 et leurs composantes, #40 à 51. 

  
1. Attachez les bandes de Velcro de la toile au-dessous des chariots de chaque c¹t® (Fig. FF) 

 
      2.   Assemblez les quatre chariots à roulettes selon les illustrations (Fig. AA, DD, EE) 

      et les boulonner que très légèrem ent. Note : les pièces de m atériel avec Velcro  
      #40 qui sont fixées en-dessous des chariots  sont attachées aux toiles des sections 
      mobiles 

      3. Assemblez les arches des structures mobiles au sol, tel qu’illustré à la p age SPA-
      400. 

      4. Avec l’aide d’une autre personne, glissez le s structures par l’extrém ité avant et 
      arrière de la structure principale en prenant bien soin de ne pas frotter la toile de la 
      structure principale avec les chariots à roulettes 

      4. Ajustez ou glissez les équerres à roulettes en-dessous des rails 

      1. Serrez les boulons des chariots à roulettes fermement 

 
Étape 6 : Installation des toiles des deux sections de toit mobile  
 

1. Glissez la toile par le c ôté. Attachez les bandes  de Velcro de la toile a u-dessous 
des chariots de chaque côté (Fig. FF) 

2. Très important : afin de s’assurer que la toile est bien centrée et du b on côté sur 
la structure mobile, fixez l’œillet qui est au centre de la toile de manière à ce qu’il 
soit au faîte de l’arch e  vers le centre de  l’abri, puis insérez l’œillet au boulon de 
la pièce #3  (Fig. CC) 
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3. Repliez la  toile v ers l’ intérieur de l’arch e et débutez le laçage avec la corde, en  
débutant d’un côté vers le côté opposé en utilisant la m éthode doublée (Fig. GG, 
Y), sans tou tefois mettre la tens ion f inale. Vér ifiez à ce  que la toile au  toit soit 
ajustée sans plis, réajustez les bandes de Velcro sous le s chariots puis procéder au 
laçage final en appliquant une tension sur la corde 

4. Utilisation des sangles de retenue (Fig. HH) 
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Thank you for choosing a Harnois product. We recommend that you read carefully the 
following instructions and recommendations 

 
IMPORTANT: 
 

• Keep your invoice or proof of purchase. 
• For any question call our after sales service department at 1-866-661-6646. 

           
 
  

     Before the installation, check these points 

 
We recommend you to follow those 6 steps to assemble your SPA Shelter 
 
Step 1: Assembly of the principal structure 
Step 2: Assembly of the posts for the ends 
Step 3: Installation of the fabric on the principal structure   
Step 4: Assembly of the front door’s hardware  
Step 5: Assembly of the movable structures and its components   
Step 6: Installation of the fabrics on the two sections of movable roof 
 
Points to be checked when assembling: 

1. Before assembling, gather the parts together in groups according to 
the illustrations on page SPA-900 

2. Important: The corner arches #3 of the pri ncipal structure and the 
corner arches #38 of the mov able structures are practi cally 
identical. T hey cannot be rev ersed w hen assembl ing. Therefore, 
make sur e that they are fi xed to the r ight structure.  Measure the 
width at the base according to the illustrations on page SPA-900 

3. Important: The cent er arches #1 are practi cally i dentical to the 
center arches #2 , except for the holes dri lled on the si de (#1). The 
centers #1 must be fi xed to the fi rst an d last arc h of the pri ncipal 
structure in order to bolt the posts #13 at the ends 

4. The term arch represents the assembly of:  a center #1 or # 2 , + 2 
corners # 3 or 38, + 2 posts # 7 or 8.  Important: the center arches #1 
of the fir st and last arch are ident ical and hav e two holes to fix the 
posts #13 at the ends of the structur e. Those of the second and 
fourth arch are different (without hole) 
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5. The t hird a rch ( 1/2 a rch), is  m ade o f 2  p osts # 9 f or w hich it  i s 
necessary to insert  a min i o val guard #14 on the top of the post , 
where are the 2 hol es. Dri ll the mini  oval guard w ith a 5/16'' b it (Fig. 
A) 

6. Check if the parts of t he arches sit properly i nto each other (Fig.  C, 
E) 

7. This shel ter must b e i nstalled on a 12' x 12' mi nimum wood or 
concrete platform w ith a smoot h and lev eled surface.  I f the 
structure is not leveled , the  mo vable secti ons w ill not operate 
properly 

 
Step 1: Assembly of the principal structure 
 

1. Assemble all the arches on the gr ound w ith th e posts,  respect ing 
the position of each part as shown on page  SPA-100. Caution: 
assemble the f irst and last arch wi th two posts #8 that have 3 holes  
for the i nstallation of the d iagonals #5 , then assemble the second  
and fourth arch w ith the posts #7 that hav e 2 holes , and the posts 
#9 for the half-arch i n the center.  Important: put the end w ith the 
guard towards the top (Fig.A) 

2. Join the bottom of the posts of the first arch with the bottom of the 
posts of the second arch using two tubes #4,  and at the same t ime, 
fix the d iagonals #5 at the bottom of the posts of the second arch. 
Note: install the brace #15 that is used as anchor ing at the  bottom 
of the arches (Fig.F, G, I, K) 

3. Raise the first arch and bolt the d iagonals #5 to the posts of the first 
arch (Fig.L) 

4. Raise the second arch (Fig. T)  and secure the two arches by 
connecting the posts, the corners and the centers with the tubes #4 
(Fig. B, D, G, L, M). To assemble the other arches, join the bottom of 
the posts of the last arch rai sed with the bottom of the posts of the  
following arch. Raise the arch an d secure i t by connecting the 
posts, the corners and the center s with the appropriate tubes , 
according to the parts # on the diagram o n page SPA-100. 
Important: All the nuts w ith w ings must be w ell tightened and 
placed towards the interior so they do not touch the fabric 
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Step 2: Assembly of the posts for the ends 
 

1. Insert the posts #12  in the posts #13 and bolt them on the centers 
#1 of the first and last arch (Fig.J, H) 

2. Fix the reinforcement #11 to the post  #13 of th e f irst arch (F ig.H), 
and at th e same t ime, fi x th e br aces at the bottom of the posts  
(Fig.I) to fix the structure to t he floor,  w ithout h owever screwi ng 
them. Final anchoring will be made at the end of assembling 

3. For the other end,  repeat the same method,  except that the 
reinforcement of arch #11 must be fixed to the #12 at the bottom 
of the structure 

 
Step 3: Installation of the fabric on the principal structure   
 

1. Unfold the fabr ic so that you can sl ip it by the si de of the structure , 
making sure that the ends ar e at the r ight place.  The fabric panel 
with thre e w indows must b e d irected towards the back of the 
shelter. Handle the fabric with care (Fig. N) 

2. Center the fabr ic on the structure without lac ing i t. To know i f the 
fabric is w ell centered on the structure,  the d istances between the 
fastening bands at the bottom of the fabr ic and those between the 
first and last arch must be equal  

3. Attach the cords of the fabric to the arches inside  

4. Temporarily attach the fabr ic to the r idge i n the center (Fig. M) i n 
order to stabilize the fabric on the structure before final lacing 

 
Important 

• Assemble the post of the front d oor with parts # 21, 22, 23, 24, 
25, and 26 (Fig.V) 

• Once assembled, insert the post w ith care by t he top of the 
door’s pocket and when the post is at handle l evel (Fig. W), 
insert the steel r ing #26 , then  pass the eyebolt in part #11 
(Fig.R) 

• Install the 4 door supports to the eyelets at the top of the 
door, parts #27 to  piece #11 of the principal structure (Fig.R) 

•  
5. Adjust the wi dth at the base o f the structure (144'' ) and lev el it by  

taking measures crosswise, from corner to corner (Fig.S) 
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6. Install parts #28 and  #29 on the two s ides that are used as rail for 
the two movable sections outside the structure (Fig.ZZ). Make sure to 
insert part #30 between posts #8 and #9 on each side of the 
principal structure (Fi g.X). O penings on the c orners and i n the 
center of the cover w ith Velcro fastening are prov ided for this 
purpose 

7. Insert the metal st ems #32 and # 33 by the small inc isions in the  
fastening bands of the small pockets inside the fabric (Fig.Z, ZZ) 

8. Then i nsert straps # 34 i n the notc hes in the fasten ing bands inside 
the fabric. Slightly adjust the tension on the fabric (Fig.Z) 

9. Begin lac ing w ith the cord,  beginning on one si de towards the 
opposite side,  usi ng the doubled method (F ig.Y) wi thout howe ver 
putting final tension. Make sure that the fabric on the roof is 
adjusted without folds 

10. Proceed w ith final lacing of the fabr ic and readjust the straps , if  
need be 

 
Step 4: Assembly of the front door’s hardware  
 

1. Assemble the door’s support and latch, parts # 36 and #37 (Fig.Q) 

2. Install the set at desired height on  post #12 so th at you can han g 
the retaining ring (Fig.P) 

3. Adjust the tension of the door by slipping the rubber bands onto the 
eyelets of the interior fastening band (Fig.O) 

 
Step 5: Assembly of the movable structures and its components   
 
A movable structure is made of: 

• 2 interior roof centers #2 
• 5 tubes #4 (35¼”) 
• 4 roof corners #38 
• 2 caster wagons #39 and their components #40 to 51 
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1. Assemble the 4 caster wagons accord ing to the illustrations (Fig.AA, 
DD,EE) and bolt them loosely. Note: the parts of material with Velcro 
that are fixed under the caster wa gons are attached to the fabr ics 
of the movable sections 

2. Assemble the arches of the mov able structures on the ground,  as  
illustrated on page SPA-400 

3. With the assistance of another person, slip the structures by the front 
and back end of the pr incipal structure, taking care not to r ub the 
fabric of the principal structure with the caster wagons 

4. Adjust or slip the wheeled bracket under the rails 

5. Firmly tighten the bolts of the caster wagons  
 
Step 6: Installation of the fabrics on the two sections of movable roof 
 

1. Slip the  fabri c by th e side.  Attach the Velcro ba nds of th e fabr ic 
below the wagon on each side (Fig.FF) 

2. Very important: in order to make sure that the fabric is well centered 
and on the r ight side of the mov able structure, fix the eyel et that is 
in the center of the fabric so it is at the ridge of the arch towards the 
center of the shelter,  then i nsert the eyelet i nto the bolt of part #3  
(Fig.CC) 

3. Fold up the fabr ic towards the i nterior of the arch and begi n lacing 
with the c ord, starting on one si de towards the opposi te side, using 
the doubled method (F ig.GG, Y), without however putting the f inal 
tension 

4. Use of retaining straps (Fig.HH) 
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