
Slide-Lid Storage Shed #3752
Remise à toit mobile

Assembly Instructions

Instructions de montage

Please read through entire
instructions before starting. Assembly

follows a sequence and will not go
together unless followed precisely.

Prière de lire toutes les
instructions avant de commencer. Le

montage s’effectue selon une certaine
séquence qu’il est nécessaire de respecter

pour bien assembler.

ATTENTION!

CAUTION!

PART DESCRIPTION QUANTITY ITEM
NUMBER CHECK

Right Door 1
Left Side Front 1
Left Side Rear 1
Right Side Front 1
Right Side Rear 1
Front Roof 1
Rear Roof 1
Left Door 1
Back Panel 1
Left Floor 1
Right Floor 1
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#3752 Parts List

PART DESCRIPTION QUANTITY ITEM
NUMBER CHECK

Side Panel Connectors 6
Rear Guide 1
Front Guide-A 2
Front Guide-B 2
Locks for Shed 2
Lock Retainers 2
Hasp 1
1/4” x 1” Self Taping Screws 18
1/4” x 3/4” Self Taping Screws 8
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#3752 Accessories
(Found in separate accessories box inside the carton)

NUMÉRO DESCRIPTION QUANTITÉ VÉRIFIÉ
DE PIÈCE 

Porte droite 1
Panneau avante gauche 1
Panneau arrière gauche 1
Panneau avant droit 1
Panneau arrière drpot 1
Toit avant 1
Toit arrière 1
Porte gauche 1
Panneau arrière 1
Plancher gauche 1
Plancher droit 1
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Liste des pièces n˚ 3752 

NUMÉRO DESCRIPTION QUANTITÉ VÉRIFIÉ
DE PIÈCE

Connecteurs des panneaux latéraux 6
Guide arrière 1
Guide avant–A 2
Guide avant–B 2
Verrous pour la remise 2
Dispositifs de retenue 2
Moraillon 1
Vis à tôle 1/4 po x 1 po 18
Vis à tôle 1/4 pox 3/4 po 8
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Accessoires n˚ 3752 
(Inclus dans une boîte d’accessoires distincte à l’intérieur de l’emballage)



Tools Required:
Outils nécessaires:
Phillips® Screwdriver

Tournevis PhillipsMD

Power Screwdriver
Tournevis électrique

Rubber Mallet
Maillet en 
caoutchouc

*Phillips is a registered trademark of the
Phillips Group Company 

*Phillips est une marque déposée de Phillips
Group Company 
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Step 1
Select a site with level ground and good drainage. Surface material is
important to have a secure, level structure. A smooth surface of pea size gravel,
sand or freshly turned soil works well.

Step 2
Remove all component parts from the carton and verify you have all the parts
listed on the parts table. Consult the component part illustrations and assembly
pictures for a guide to the parts.

Step 3
COMPLETE SUB ASSEMBLIES BEFORE YOU MOVE ON TO THE
SHED ASSEMBLY.

1re étape
Choisir un terrain plat où il y a un bon drainage du sol. Le matériel de surface
est important pour assurer une structure ferme et au niveau. Une surface lisse
composée de gravier de la taille d’un pois, de sable ou de terre fraîchement
tournée convient bien.

2e étape
Retirer toutes les pièces de l’emballage et s’assurer qu’il n’en manque aucune
à l’aide du tableau des pièces. Se reporter aux illustrations des pièces et aux
photographies d’assemblage pour se guider.

3e étape
TERMINER L’ASSEMBLAGE PARTIEL AVANT DE PASSER À L’ASSEM-
BLAGE DE LA REMISE.
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(A) Floor Sub Assembly - Drawing
On a flat, level surface, in the position in which you want your finished shed,
assemble the left floor and right floor together with the smooth
side facing up. Floor has to interlock by tilting each panel up to interlock the
notches as the parts go together, see drawing #1.

Secure with sixteen, 1/4” x 1” self taping screws . You should now
have a flat, smooth platform to assemble the remaining panels.
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(A) Assemblage partiel du plancher – Dessin no 1
Sur une surface plane et au niveau, dans la position finale souhaitée pour la
remise, assembler le plancher gauche et le plancher droit , la surface
lisse étant tournée vers le haut. Le plancher doit s’enclencher en inclinant chaque
panneau vers le haut de façon à enclencher les encoches (voir le dessin no 1).

Fixer à l’aide de 16 vis à tôle de 1/4 po x 1 po . On devrait mainte-
nant disposer d’une surface plane et lisse pour assembler les autres panneaux.
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(B) Lock and Hasp Sub Assembly - Drawing
Assemble the two inside locks to the inside right door . Insert male
portion of lock pivot into recess at the back side of door and lock retainer button at
front side of door. Using one, 1/4” x 1” self taping screw, from the inside ,
screw the two together through the door. Repeat for lower lock assembly.
Insert the Hasp into the inside right door, and push to snap into place.#18

#19

#1#16

(B) Assemblage partiel des verrous et du
moraillon - Dessin no 2
Assembler les deux verrous intérieurs sur la porte droite intérieure .
Insérer la partie mâle du pivot du verrou dans l’enfoncement situé à l’arrière de la
porte et le bouton de retenue situé à l’avant de la porte. À l’aide d’une vis à tôle
de 1/4 po x 1 po , visser de l’intérieur les deux verrous dans la porte. Répéter
cette étape pour le verrou inférieur. Insérer le moraillon dans l’intérieur de la
porte droite et le pousser pour l’enclencher en place.
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Front Roof
Toit avant

Rear Roof
Toit Arrière

• Viewed from Inside
• Vu de l’intérieur
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(C) Front and Rear Roof Guide Sub Assembly
Drawings      - 
Attach the rear guide to the rear roof using eight, 1/4” x 3/4” self
taping screws (Do not overtighten). .
(Assembly Tip - Partially position screws in top and bottom then insert
middle screws and tighten.)
Lay the front roof on its back. Assemble roof guide A to the
corresponding locations marked A on the underside of the roof.

(D) Front Roof Sub Assembly - Drawing
Assemble roof guide B (Same procedure as ‘A’). See drawing #4 for
positioning. Reversing position of the guides allows for dovetail interlocking of the
roof when it slides towards the back of the shed rear roof.

(E) Rear Roof Sub Assembly - Drawing
Position the rear roof flat on the ground (top side up) front edge toward
you. Position the front roof (top side up) with the rear edge starting to
engage the already assembled “rear guide”beginning at the front edge of the rear
roof. Slide the two roofs together.

#6

#7

#15

#14#6

#20

#7#13

(C) Assemblage partiel des guides avant et arrière du
toit – Dessins nos 3 et 4
Fixer le guide arrière sur le toit arrière à l’aide de huit vis à tôle de
1/4 o 3/4 po (ne pas trop serrer).
Conseil d’assemblage : insérer partiellement les vis du haut et du bas,
puis insérer les vis du milieu, et serrer.)
Étendre le toit avant sur le dos. Fixer le guide du toit A dans les
emplacements correspondants marqués d’un A sur le dessous du toit.

(D) Assemblage partiel du toit avant – Dessin no 4
Assembler le guide B du toit (même procédure que pour le guide «A»).
Consulter le dessin no  4 pour la mise en place. Le fait de renverser la position des
guides permet l’enclenchement à queue d’aronde du toit lorsqu’il glisse vers l’arrière
du toit arrière de la remise.

(E) Assemblage partiel du toit arrière – Dessin no 5
Placer le toit arrière à plat sur le sol (côté supérieur tourné vers le haut),
le bord avant étant tourné vers soi. Placer le toit avant (côté supérieur
tourné vers le haut) de façon que le bord arrière commence à s’engager dans le
«guide arrière» déjà assemblé qui commence au bord avant du toit arrière. Faire
glisser les deux toits ensemble.
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Step 4 - Drawings      to
Insert the right door lower hinge pin into the hole in the floor, as
indicated in drawing # 6. Position upper hinge pin in extension of right side
front panel. With door pins in position, close the front door. Next lock the
right side panel into the floor by forcing the male lugs into the floor
pockets, drawing #6.

Make sure the bottom of the right side front panel rests on the floor, with
the lugs locked into the floor and you have a smooth surface to the outside.
Repeat this same process with the right side rear panel , drawing #8.

(Continue Step 4 next page)
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4o étape - Dessins nos 6 à 9
Insérer le gond inférieur de la porte droite dans l’orifice situé dans le
plancher, tel qu’il est indiqué dans le dessin no 6. Placer le gond supérieur dans le
prolongement du panneau avant droit. Lorsque les gonds sont en place, fermer la
porte avant. Ensuite, verrouiller le panneau droit dans le plancher en forçant
les goujons mâles dans les cavités du plancher, dessin no 6.

S’assurer que le bas du panneau avant droit repose sur le plancher, que
les goujons sont verrouillés dans le plancher et que la surface est lisse à
l’extérieur. Répéter cette étape pour le panneau arrière droit , dessin no 8.

(Suite de la 4e  étape à la page suivante)
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Step 4 - Drawings      to
While your assistant holds the door and side panels in place, lock the

front and rear panels together from the inside using three side panel
connectors (Note arrows indicate down) . See drawing #9. Be sure the
male portion of the connector has started to index into the cavity of the panel.
Then tap the connector until it has gone to the fully engaged position.
(Assembly Tip: Apply dishwashing soap to male lug portions of
panels where they insert into the floor for an easy slide fit.)

Step 5 - Drawings      to
Repeat Step 4 for the left side of your shed.

Step 6 - Drawing
Assemble the back panel to the rear side panels , and the
floor , . Both
rear panels must be tilted outward to allow the back panel to fit. The
back panel edges have male dovetails that slide into the slots on the rear pan-
els, drawing #9 and the back panel bottom has male lugs that force into the
floor pockets, drawing #9. Be sure side panels are engaged prior to locking in
to the floor.
(Note: Back panel will not disengage without damage to the panel.)
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4o étape - Dessins nos 6 à 9
Pendant que l’assistant tient la porte et les panneaux latéraux en place,

verrouiller les panneaux avant et arrière ensemble à partir de l’intérieur à l’aide
de trois connecteurs de panneaux latéraux (remarquer les flèches qui pointent
vers le bas) . Consulter le dessin no 9. S’assurer que le partie mâle du
connecteur est légèrement engagée dans la cavité du panneau. Enfoncer
ensuite le connecteur jusqu’à qu’il soit complètement engagé.
(Conseil d’assemblage : Appliquer du liquide à vaisselle sur les
goujons mâles des panneaux à l’endroit où ceux-ci s’insèrent dans
le plancher pour faciliter l’insertion.)

5o étape – Dessins nos 6 à 9
Répéter l’étape 4 pour le côté gauche de la remise.

6o étape – Dessin no 9
Fixer le panneau arrière aux panneaux latéraux arrière et et

au plancher et . On
doit incliner les deux panneaux latéraux arrière vers l’extérieur pour pouvoir
insérer le panneau arrière . Les bords du panneau arrière sont munis de
queues d’aronde qui glissent dans les fentes des panneaux latéraux arrière
(dessin no 9) et le bas du panneau arrière est doté de goujons mâles qui
s’enfoncent dans les cavités du plancher (dessin no 9). S’assurer que les pan-
neaux latéraux sont engagés avant de les verrouiller dans le plancher.
(Remarque : On ne peut pas désengager le panneau arrière sans
l’endommager.)
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Step 7 - Drawing
Assemble the front and rear roof sub assembly , to the rear and
back panels. This is done by indexing the male portion of the rear and back
panels into the cavities on the underside of the roof and sliding the roof
forward until it is locked into place, drawing #5. By sliding the front roof
forward it will automatically follow the track and cannot be pulled off the
front panels or be pushed off the rear roof.
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7o étape – Dessin no 10
Fixer l’assemblage partiel des toits avant et arrière et aux pan-
neaux latéraux arrière et au panneau arrière. Il s’agit d’enfoncer la partie mâle
des panneaux latéraux arrière et du panneau arrière dans les cavités situées
sur le dessous du toit et de glisser le toit vers l’avant jusqu’à ce qu’il s’en-
clenche en place, dessin no 5. En faisant glisser le toit avant vers l ’avant,
celui-ci suivra automatiquement le rail et il sera impossible de l’enlever des
panneaux avant ou du toit arrière.
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