
Le mond a besoin de légumes

Potager avec

TROU DE SERRURE
en cascade

Mode d'emploi



Félicitations!
Nous sommes très heureux que vous avez choisi d'acheter un potager avec un trou de serrure Vita.  
Nous sommes certains que vous allez cultiver des aliments sains en vous amusant aussi.

Le jardinage en trou de serrure est une pratique courante dans de nombreuses communautés 
africaines.  C'est particulièrement commun en Rwanda, Ouganda, et Tanzanie.  La construction fait 
qu'il a besoin considérablement moins d'eau qu'un jardin traditionnel.  Ce qui est parfait pour des 
régions  susceptible à la sécheresse.  La faible consommation d'eau n'est pas tout, il vous permet 
aussi de composter et cultiver dans le même jardin.  Ceci reduit vos déchets domestiques et en tour 
réduit vos émissions de gaz à effet de serre.

Votre potager avec trou de serrure supporte une bonne cause - vous aidez à construire des potages en 
trou de serrure à Rwanda à travers du project Jardin Kageyo.

Notre but est de construire 500 potagers en trou de serrure dans le village de Kageyo, en Rwanda. En  
2015, nous avons déjà construit 55 potages, et la communauté a bénéficier immédiatement d'une 
amélioration en nutrition avec l'introduction des légumes.

Suivez le voyage à www.VitaGardens.com/Rwanda

Un investissement génial
Il y a plusieures raisons pourquoi votre nouveau potager avec trou de serrure Vita est un 
investissement sensationnel:

1. Pousser vos propes aliments sains biologiques est de bonne santé, non dispendueux, et amusant
2. Réduissez vos déchets de cuisine  et les émissions de gaz à effet de serre
3. Créez votre propre terre pour jardinage facilement avec le compostage
4. Réduissez votre consommation d'eau
5. Controllez les mauvais herbes naturellement
6. Plantez plut tôt (le sol se réchauffe plus vite)
7. Bien plus facile sur votre dos
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Projet jardin Kageyo
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Contenues de la boîte
Avant de commencer, vérifiez votre boîte pour le contenu suivant.  En cas de pièces 
manquantes ou défectueuses.  Veuillez appelez notre département de service à la clientèle 
au 1.844.880.VITA (8482) du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h (heure de l'Est).

Renseignements généraux

• Lisez attentivement les directives avant de commencer l'assemblage.
• Lorsque vous assemblez les composants, Placez-les  sur une surface non-

abrasive (ex: boîte d'expédition) pour évité les égratignures.
• Nous recommendons une section de 4 pi x 8 pi pour assembler sans obstacle
• Vous ne devriez pas avoir besoin d'utiliser de force excessive durant

l'assemblage des composants.

1. Planche murale - côté - bas - (2) 0,9 po. x 11 po. 30,75 po. (#60033)
2. Planche murale - côté - milieu - (2) 0,9 po. x 11 po. 20,4 po. (#60034)
3. Planche murale - côté - haut - (2) 0,9 po. x 11 po. 10 po. (#60035)
4. Planche murale - (6) 0,9 po. x 11 po. 33,75 po. (#60036)
5. Poteau - trou de serrure (1) 6 po. x 6 po. x 33 po. (#60037)
6. Poteau - A - gauche & droit (2) 11 po. (#60038)
7. Poteau - B - gauche (1) 22 po. (#60039)
8. Poteau - B - droit (1) 22 po. (#60040)
9. Poteau - C - gauche (1) 33 po. (#60041)
10. Poteau - C - droit (1) 33 po. (#60042)
11. Poteau - D - gauche & droit (2) 33 po. (#60043)
12. Insertion inférieure - poteau (1) (#10764)
13. Capuchon avec moulure - poteau (1) (#10765)
14. Capuchon en L (8) (#60044)
15. Vis en acier 0,62 po. (64) (#20016)
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Dimensions
36 po. x 33 po x 33 po. - Surface du potager 
Capacité: 16 pi³
Sacs de terre: 21 - 40 sacs de terre
Région de plantation: 9 pi³
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Warranty
We want you to know that your new Keyhole Garden has a 20 year warranty on 
composite boards, and 20 year warranty on the aluminum structure against:

1. Yellowing
2. Fading
3. Rotting

Maintenance is non-existent as a simple spray with a garden hose will clean the 
bed from dirt, so you can spend more time growing food than maintaining your 
garden beds.

If you have any questions about your warranty or about Vita products please call 
our customer service deptartment at 1.844.880.VITA (8482), Mon. to Fri. 8:00 AM 
to 4:00 PM EST.

Happy Growing!

536”x33“x33” Cascading Keyhole Garden  (v1.0)



Garantie
Nous voulons vous dire qu'il y a une quarantie de 20 ans sur les planches composites 
de votre nouveau potager avec trou de serrure, et la structure aluminium a une 
garantie de 20 ans contre le: 

1. Jaunissement
2. Délavage
3. Pourrissement

Pas besoin d'entretien parce vous pouvez nettoyer la saleté en arrosant avec un 
boyeau d' arrosage , ce qui vous donnes plus de temps pour cultiver vos aliments au 
lieu d'entretenir vos potagers.

Si vous avez des questions à propos de votre garantie ou votre produit, appelez notre 
département de service à la clientèle au 1.844.880.VITA (8482), du lundi au vendredi, 
de 8 h à 16 h (heure de l'Est).

Aimez pousser!
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ÉTAPE 1A

Assemblez les quatres planches come indiqué.
Objet #1 2x
Objet #4 2x
Objet #6 2x 
Objet #11 2x 

ÉTAPE 1B

Vissez chaque planche avec quatre vis comme illustré (16 vis en total) 
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ÉTAPE 2A 

Glissez les poteaux B gauche et B droit comme 
indiqué suivi par les deux murs de l'étape 
précédente (objet #2)

7

ÉTAPE 2B 

Vissez chacun des poteaux aux cinq locations indiquées, 
en plus des quatres vis dans les coins intérieurs. (18 vis 
en total)
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ÉTAPE 3A 

Glissez le mur (objet #4) entre les deux nouveaux 
poteaux.  Avec de l'aide alignez la planche au sommet du 
poteau. Une fois aligné, vissez-la avec quatre autres vis. 

ÉTAPE 3B 

Glissez les poteaux C - gauche et droit comme 
indiqué.  Suivez par deux autres murs (objet #3)

Aligné
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ÉTAPE 4 

Vissez le restant des poteaux au sept locations indiquées, en 
plus dex quatres vis déjà dans les coins intérieurs.  (22 vis en 
total)
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ÉTAPE 5A

Glissez le mur (objet #4) entre les deux nouveaux 
poteaux.  Avec de l'aide alignez la planche au sommet du 
poteau. Une fois aligné, vissez-la avec quatre autres vis. 

Aligné

ÉTAPE 5B

Mettez en place les huits capuchons en L 
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ÉTAPE 6A

Assemblez le poteau du centre comme illustré. 

ÉTAPE 6B

Placez le poteau dans le milieu du potager comme indiqué. 
Assurez-vous que la face solide est contre le mur potérieur. 
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~ 6in / 15cm~ 4in / 10cm
H2O

~ 4in / 10cm
N

~ 4in / 10cm
C

MAKE YOUR OWN SOIL!
PRODUZIEREN SIE EIGENE ERDE!
PRODUCI LA TUE TERRA!
CRÉEZ VOTRE PROPRE TERREAU!
ICREA TU PROPRIA TIERRA!

B

FILL WITH SOIL!
MIT ERDE FÜLLEN!
RIEMPI CON TERRA!
REMPLISSEZ-LE DE TERREAU!
ILLENAR CON LA TIERRA!

A 56 CU FT (1.6m)
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Le mond a besoin de légumes

www.vitagardens.com




