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Model/Modèle : CC_SW1942EG
Assembly help and pictures at 
http://cedarcraft.com/pages/instructions

Vous trouverez d'autres instructions et images au
http://cedarcraft.com/pages/instructions
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•  Level planter.   •  Reservoir will be full when the bobber reaches the “Max” line.  

•  Fill reservoir with water.  •  Test bobber, ensure it moves freely.

•  Mettez la jardinière de niveau. •  Le réservoir est plein lorsque le �otteur atteint l’indicateur « Max ».
•  Remplissez le réservoir d’eau. •  Véri�ez le �otteur et assurez-vous que rien ne l’empêche de bouger.
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Max

3 Seedlings
Melon, Summer Squash (vine), Winter Squash
3 Semis
Melons, Courge d’été (vigne), Courge d’hiver

10 Seedlings
Strawberry, Lettuce, Chard, Potatoes
10 Semis
Fraises, Laitue, Bettes à cardes, Patates

20 Seedlings
Sugar Pea, Spinach, Beets, Bean (bush/pole)
20 Semis
Pois sucrés, Épinards, Betteraves, Haricots 

30 Seedlings
Carrot, Onion, Garlic, Radish
30 Semis
Carotte, Oignon, Ail, Radis

4 Seedlings
Tomatoes, Zucchini, Eggplant, Bell Pepper,
 Broccoli, Cauli�ower, Asparagus
4 Semis
Tomates, Courgette, Aubergine, Poivron, 
Brocoli, Chou-�eur, Asperges

8 Seedlings
Herbs, Cucumber, Brussels Sprouts,
Hot Peppers, Celery, Cabbage
8 Semis
Fines herbes, Concombre, Choux de Bruxelles,
Piment fort, Céleri, Chou

PLANTING GUIDE
GUIDE DE PLANTATION
Suggested placement chart for vegetables, fruits, and herbs.  Or experiment- try anything!
Ce tableau vous indique comment placer les  légumes, les fruits et les �nes herbes. Vous pouvez aussi les placer à votre guise!
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Soil:  
•  Buy a good planting mix speci�c for Elevated Gardens, containing peat moss, vermiculite or perlite.  
•  As you add soil to the planter, wet the soil and mix.  Ensure soil is evenly moist before adding plants.  
   
Funnel:  
•  To keep bobber working correctly, do not allow soil to enter the �ll tube.
•  Do not remove the �ll tube/bobber after you have �lled the planter with soil.

Watering:  
•  Maintaining water in the reservoir is critical. If extremely hot and sunny, check the reservoir frequently.  
•  Shallower root plants such as herbs may require additional watering from the top.
•  Continue to water the top of the soil occasionally.  This ensures even soil moisture and distribution of minerals.
•  No need to be concerned about overwatering.  Excess water will drain from the reservoir’s four over�ow ports.
•  After a fresh planting, water from above until the plants are well established.
•  Planter can be used indoors or outdoors.  However, if used indoors be aware of drainage from over�ow ports.

Other Tips: 
•  Fertilizer:  Add a dry granular mix several times throughout the season.  Follow instructions on the fertilizer.
•  Support: Vining fruits/vegetables will grow best when supported with cages or garden stakes.
•  Sun: Select right location for plants to have 6-8 hours of sun per day.  Excessive heat and sun can cause plants to sunburn,    
   consider shade-cloth during extreme weather.

Terre :  
•  Achetez un bon mélange de plantation, destiné à l’empotage, contenant de la tourbe-mousse, de la vermiculite 
   ou de la perlite.
•  À mesure que vous ajoutez de la terre à la jardinière, arrosez la terre et mélangez-la. Assurez-vous que la terre soit bien    
   humide avant d’y ajouter les plantes. 

Entonnoir :  
•  A�n d’assurer le bon fonctionnement du �otteur, il ne doit jamais y avoir de la terre dans le tuyau de remplissage.
•  Il ne faut pas enlever le tuyau de remplissage ou le �otteur après avoir rempli la jardinière de terre.

Irrigation :  
•  Il faut absolument maintenir le bon niveau d’eau dans le réservoir. Lors de journées très chaudes et ensoleillées, veuillez   
   véri�er le réservoir plus souvent.
•  Lorsqu’il s’agit de plantes aux racines moins longues, telles que les �nes herbes, il se peut que vous ayez aussi à les arroser    
   en surface.
•  Continuez d’arroser la surface de la terre de temps à autre; cela fait en sorte que la terre reste bien humide et les minéraux   
   sont bien distribués.
•  Ne vous inquiétez pas, il est impossible de trop arroser les plantes, car toute irrigation excessive passera par les quatre   
   sorties de débordement.
•  Après avoir ajouté de nouvelles plantes, arrosez-les en surface jusqu’à ce que les plantes soient bien établies.
•  Vous pouvez utiliser cette jardinière à l’intérieur ou à l’extérieur. Cela dit, si vous l’utilisez à l’intérieur, n’oubliez pas qu’il y a   
   un drainage qui s’e�ectue à partir des sorties de débordement.

Conseils additionnels : 
•  Engrais : ajoutez de l’engrais sec et en granules plusieurs fois pendant la saison. Suivez les indications sur l’emballage             
   de l’engrais.
•  Soutien : les fruits et les légumes à vignes poussent mieux lorsqu’ils ont l’appui de cages ou de bâtons.
•  Soleil : choisissez un endroit où les plantes seront exposées au soleil de six à huit heures par jour. Si la chaleur est trop élevée  
   ou si elles sont surexposées au soleil, les plantes peuvent brûler. Dans des conditions météorologiques extrêmes, vous   
   pouvez utiliser une toile d’ombrage.

CONSEILS GAGNANTS



Customer Service
Missing or broken piece?  Need help with assembly?  Please call or email before returning planter to retailer.  We can help!  
Email: service@cedarcraft.com  or  Phone:  1-888-260-3031,  8:30am-3:30pm pst (M-F)

Care Instructions
Wood is a living material that continues to respond to climate conditions even after being manufactured.  During normal weathering, 
wood may exhibit minor cracking due to changes in humidity.  This does not affect the structural integrity of the planter.

Western Red Cedar is naturally resistant to rot, mildew, and does not require treatment.  Left untreated, it will weather to a silvery 
grey. If you prefer, you may apply a stain or protective oil to the surface to enhance the beauty and longevity of the natural cedar 
appearance. CedarCraft.com offers food safe protective oils and greenhouse covers for inclement weather and pest protection.

Visit www.cedarcraft.com for additional assembly assistance. See our blog for elevated bed gardening tips.

How are we doing?
Join us on Facebook, Twitter, Pinterest and Instagram to share your gardening experiences with the entire CedarCraft 
family.  Pictures are encouraged!
      @cedarcraftproducts   @Cedar_Craft   www.pinterest.com/cedarcraft/ @cedarcraft  

Warranty
We take great pride in our workmanship and quality of our product.  This limited warranty applies to structural failure for 
a period of three (3) years from the date of purchase found on your receipt.  CedarCraft will either repair or replace, at 
its option, any defective product or part at no charge to you.
NO WARRANTY CLAIMS WILL BE PROCESSED UNLESS ACCOMPANIED BY THE ORIGINAL SALES RECEIPT.  
REGISTRATION MUST BE COMPLETED WITHIN 30 DAYS OF PURCHASE DATE.   
http://cedarcraft.com/pages/warranty-registration

Service à la clientèle
Pièce manquante ou brisée? Besoin d’aide pour l’assemblage? Veuillez appeler ou envoyer un courriel avant de 
retourner la jardinière au détaillant. Nous pouvons vous aider! 
Par courriel à service@cedarcraft.com ou par téléphone au 1-888-260-3031 du lundi au vendredi de 8 h 30 à 15 h 30 (HNP).

Instructions d’entretien
Le bois est un matériau qui réagit aux conditions ambiantes, même après l’étape de la fabrication.  Il est possible que le bois 
craque un peu en raison des niveaux d’humidité variables. Cela n’affecte en rien l’intégrité structurale de la jardinière.

Le cèdre rouge de l’Ouest résiste naturellement au pourrissement et à la moisissure et n’a pas besoin d’être traité.  Si le bois n’a 
pas été traité avant d’être exposé aux intempéries, il deviendra gris et argenté. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez appliquer une teinture ou de l’huile protectrice à la surface afin d’embellir l’apparence 
naturelle du cèdre et de vous assurer qu’il durera plus longtemps. CedarCraft.com vous offre des huiles protectrices appropriées 
aux produits alimentaires et des bâches de serres qui protègent contre le mauvais temps et les parasites.

Allez au www.cedarcraft.com pour obtenir plus de soutien en matière de montage.  Consultez notre blogue pour des conseils ayant 
trait au jardinage.

Avons-nous répondu à vos attentes?
Joignez-vous à nous sur Facebook, Twitter, Pinterest et Instagram et partagez vos expériences de jardinage avec tous 
les membres de la famille CedarCraft. Nous vous invitons à nous soumettre des photos!
      @cedarcraftproducts   @Cedar_Craft   www.pinterest.com/cedarcraft/ @cedarcraft

Garantie
Nous sommes très fiers de notre travail bien fait et de la qualité de notre produit. La présente garantie limitée s’applique 
aux défauts structurels pour une période de trois (3) ans à partir de la date d’achat indiquée sur votre reçu. CedarCraft 
réparera ou remplacera, à sa convenance, les pièces et les produits défectueux sans vous imposer des frais.
NOUS ACCEPTONS SEULEMENT LES RÉCLAMATIONS SOUS LA GARANTIE QUI SONT ACCOMPAGNÉES DU 
REÇU DE VENTE ORIGINAL. VOUS DEVEZ ENREGISTRER VOTRE PRODUIT DANS LES 30 JOURS SUIVANT LA 
DATE D’ACHAT.
http://cedarcraft.com/pages/warranty-registration
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