
Vérifiez que la boîte contient tous les éléments suivants : 
En cas de pièces manquantes ou défectueuses, veuillez appeler notre service à la clientèle au 1 800 282 9346 (du lundi au vendredi de 
8h00 à 17h00 heure de l'Est). 

1. Écran d'intimité Luxembourg préassemblé  (1) 
2.Capuchons de poteaux (2) - 10611
3. Extensions de fixation au sol (2) - 10636-1
4.Vis en acier inoxydable sans fin de 5/8 po (8) - 20016

Outils dont vous aurez besoin :
• Perceuse sans fil
• Marteau
• Ruban à mesurer
• Niveau
• Pelle

Informations générales
• Veuillez lire toutes les instructions avant de commencer l'assemblage.
• Lors de l’assemblage des éléments, placez-les sur une surface non abrasive (c.-à-

d. la boîte d’expédition) pour éviter de les érafler.
• Nous recommandons une surface d'environ 10 pi x 8 pi (3 m x 2,4 m) pour un

accès sans obstruction.
• N'utilisez pas de force excessive lors de l'assemblage.

Veuillez lire toutes les instructions avant de 
commencer l'assemblage.

I N S T R U C T I O N S  D ' A S S E M B L A G E

Écran d'intimité Luxembourg

1

1 

2 

 (Préassemblé) 
3,95 po

(10 cm)

2 po
(5 cm)

56,26 po (143 cm)

27 po
(69 cm)

20 po
(51 cm)

4
Pas à l'échelle

3 

V1.3/061020

www.wearevita.com



2 wearevita.comNuméro sans frais pour l'Amérique du Nord : 1 800 282 9346 

1

B

Déplacez l'écran jusqu'à son emplacement définitif.  Lorsque vous êtes 
satisfait de l'emplacement, marquez les emplacements des poteaux, 
puis mettez l'écran de côté en la posant soigneusement.  Creusez 2 
trous d'environ 18 po (46 cm) de profondeur x 6 po (15 cm) de 

diamètre. Remettez l'écran en position avec soin.

Assurez-vous qu'il soit à niveau à la fois verticalement et 
horizontalement dans les trous creusés.

Remblayez les trous avec la terre excavée.
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Installation au sol

Les écrans d'intimité doivent être bien sécurisés afin d'éviter qu'ils ne 
basculent ou qu'ils ne se renversent en raison du vent, etc. Nous 
vous avons fourni deux extensions de fixation pour le sécuriser 
soit dans le sol, soit dans un socle en béton.  Si vous installez votre 
treillis sur du béton ou sur une terrasse, consultez votre 
quincaillerie pour le matériel de fixation galvanisé approprié. 

P R E M I  È R E  É T A P E      
Installez les piquets d'ancrage au sol

Insérez les extensions de fixation au sol dans le bas 
des poteaux de l'écran d'intimité, puis fixez-les à l'aide 
des quatre vis dans les trous pré-percés.

DEUXIÈME ÉTAPE

Installez le treillis dans le sol

TROISIÈME ÉTAPE

Installez les capuchons de poteaux

( à acheter séparément) 

 Veuillez consulter les instructions illustrées fournies avec la jardinière.

FACULTATIF

Assemblage avec la Jardinière Barcelona
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