
Informations générales
• Lire les instructions attentivement avant de commencer l'assemblage.
• Lors de l'assemblage des composants, placez-les sur une surface non abrasive (ex. : boîte 

d'expédition) afin d'éviter de les égratigner.
• Nous recommandons une zone dégagée de 4' x 8' pour l'assemblage.
• Vous ne devriez pas avoir besoin d'utiliser une force excessive lors de l'assemblage des 

composants.
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16 h HNE).

Vérifier la boîte pour ce contenu 
En cas de pièces manquantes ou défectueuses, appelez notre service à la clientèle au 1 800-282-9346, ext #20 (du lundi au vendredi, de 8 h à 

1. Panneaux de paroi latéraux pré-assemblées avec 
poteaux reliés (2) 

2. Panneaux de plancher (2)
3. Panneaux muraux avant et arrière pré-assemblés (2)
4. Supports de plancher (2) 
5. Planches d'étagères (7)
6. Rails d'étagères (2) 
7. Caps de poteaux (4)
8. Vis 5/8" en acier inoxydable (4) 
9. Vis 1 1/2" en acier inoxydable (8)
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 36 po

Veuillez le lire attentivement avant d'entreprendre l'assemblage.
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1ÉTAPE UN

Insérer les sept planches d'étagères sur les rails d'étagères comme montré ci-
contre. Noter qu'il y a des onglets situés aux extrémités des planches d'étagères. 

Pousser les planches d'étagères jusqu'à ce que les languettes se bloquent en place.

2
Déposer l'un des panneaux latéraux pré-assemblé avec le poteau du bas
et insérer la tablette du bas ainsi que les deux panneaux avant et arrière. 

Pousser la tablette du bas jusqu'à ce que les languettes se bloquent en place.

3
Aligner et insérer le deuxième panneau latéral pré-assemblé comme illustré. 
Pousser vers le bas jusqu'à ce que le rail de la tablette inférieure se bloque en 

place.

4
Redresser soigneusement le bac à jardinage sur ses pattes et insérer les deux 

supports de plancher en place comme illustré.
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ÉTAPE DEUX

1
Fixer les panneaux latéraux pré-assemblés aux parois avant et arrière à 

l'aide de deux vis de 1 1/2" pour les rails inférieurs et une des vis de 5/8" 
pour le rail supérieur. Répéter l'opération pour les quatre coins.

2
Positionner et organiser les planches du plancher comme illustré et les 

insérer une par une en commençant par l'une ou l'autre des planches les 
plus courtes. Les planches seront étiquetées de A à F.

3

Installer les embouts de poteaux en place par la pression. Pousser jusqu'à ce 
que les embouts se bloquent en place.
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ÉTAPE TROIS

1
Pour planter une plante suspendue, enlever deux planches à la fois et 

installer la tige entre les deux planches, comme illustré.

Joindre les deux planches ensemble, en tenant la racine de la plante 
dans l'ouverture entre les deux planches. Abaisser soigneusement les 

planches sur les supports de plancher.

Pour empêcher la saleté et les débris de tomber à travers les espaces 
vides, couper un morceau de géotextile d'aménagement paysager assez 
grand pour remplir la base du bac à jardinage ainsi que les côtés. Coupez 
des fentes dans le tissu où la racine de la plante est située de sorte que le 

tissu puisse pousser vers le bas du bac de jardinage et que la motte ne 
soit pas coincée sous le tissu.

Remplir le bac de jardinage avec de la terre. Remarque pour maintenir le 
tissu contre les parois internes pendant le remplissage du bac de jardinage 

avec la terre. Couper le tissu excédentaire si nécessaire.
De plus petites plantes comme des herbes pourraient également être 

plantées au-dessus du bac de jardinage.
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