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Treillis de boîte jardinière*
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32 po (81,3 cm)

4,25 po (10,8 cm)
36 po
(91,4 cm)

2 po
(5,1 cm)

* Le treillis de boîte jardinière est conçu pour être monté sur notre boîte jardinière blanche (vendue séparément) 24” x 36” (61 cm x 91,4 cm)
comme illustré ci-haut.

S.V.P. lire au complet avant de commencer l'assemblage.

IMPORTANT: VÉRIFIEZ L'INTÉRIEUR DE VOS POTEAUX POUR TOUS LES MATÉRIAUX.

Vérifiez le contenu de la boîte pour ces pièces

Dans le cas de pièces manquantes ou défectueuses, veuillez s.v.p. contacter notre bureau des services à la clientèle au 1 800 282 9346 ext. 20 (du
Lundi au Vendredi, de 08:00 hres à 16:00 hres, heure de l'est)
1. Poteaux (2)
2. Barres supérieure et inférieure (2) - 1.5” x 1.5“ x 35.75” (3,8 cm x 3,8
cm x 90,8 cm)
3. Tiges horizontales (3) - 1.5” x .875“ x 31” (3,8 cm x 2,2 cm x 78,7
cm)
4. Tiges verticales (5) - 1.5“ x .25” x 21“ (3,8 cm x 0,6 cm x 53,3 cm)
5. Vis en acier inoxydable auto-foreuse de 1” (2,5 cm) (4)
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Outils nécessaires
• perceuse sans fil

Informations générales

5
Pas à l'échelle

• RLisez attentivement les instructions au complet avant de commencer l'assemblage.
• Durant l'assemblage des pièces, placez-les sur une surface non-abrasive (e.g. boîte d'expédition) pour
éviter les rayures.
• Nous recommandons une espace d'environ 4’x 8’ (1,5 m x 2,4 m) pour l'assemblage sans obstruction.
• Vous ne devrez pas avoir à utiliser une force excessive en assemblant les pièces.
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PREMIÈRE ÉTAPE

1

1
Alignez et insérez les cinq tiges verticales dans les tiges
horizontales comme illustré.Notez l'espace entre les barres
horizontales devraient correspondre à celui des poteaux.

2
Alignez et insérez les barres supérieure et inférieure comme illustré.

3
Insérez le réseau de treillis de l'étape 2 dans les trous précreusés des poteaux comme illustré. Pesez sur chaqu'une des
barres horizontales pour les fixer en place.

3

2

NOTEZ: Des languettes de fixation sont à chaque bout des tiges
horizontales. Dès qu'elles sont insérées et poussées dans les trous
pré-creusés, elles se fixeront en place.

DEUXIÈME ÉTAPE
4

5

Insérez le treillis de la première étape ci-haut sur la boîte jardinnière
blanche de 24” x 36” (61 cm x 91,4 cm) comme illustré. Placez les
capuchons de poteaux de la boîte jardinnière sur les bouts supérieurs
du treillis.

Fixez le treillis en place en utilisant les quatre vis fournies aux
positions illustrées ci-bas:
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