MODULAR GARDEN BED ®
48” X 36” WOOD-PLASTIC COMPOSITE
GARDEN BED
INSTALL GUIDE
BEFORE YOU START
PRIOR TO ASSEMBLY
If you are installing a custom garden bed
designs, please confirm you have all the
extra pieces you need for the design.
Carefully read this installation guide to
familiarise yourself with all the steps
involved before beginning installation.

JARDINIÈRE MODULAIRE ®
JARDINIÈRE EN COMPOSITE BOISPLASTIQUE DE 122 CM x 91,5 CM
GUIDE D'INSTALLATION
AVANT DE COMMENCER
AVANT L'ASSEMBLAGE
Si vous installez une jardinière sur mesure,
assurez-vous de disposer de toutes les
pièces supplémentaires spécifiques au
modèle. Lisez attentivement ce guide
d'installation pour vous familiariser avec
toutes les étapes à suivre avant de
commencer l'installation.

LOCATION SELECTION
Choose a suitable location for the garden
bed’s installation. Measure the area to
ensure there is at least 48” x 36” of space. If
you have purchased extra kits and plan to
create a custom design, please ensure you
measure the full space required for your
garden bed design. Make sure the location is
on flat and level ground.

CHOIX DE L'EMPLACEMENT
Choisissez un emplacement approprié pour
l'installation de la jardinière. Mesurez la
surface afin de vérifier que vous disposez
d'un espace d'au moins 122 cm sur 91,5 cm.
Si vous avez acheté des jardinières
supplémentaires et que vous envisagez de
créer un modèle sur mesure, assurez-vous
de bien mesurer l'ensemble de l'espace
requis pour votre modèle de jardinière.
Assurez-vous que l'emplacement est situé
sur un terrain plat et à niveau.

IMPORTANT NOTES
1. The garden bed will be difficult to move
after assembly. Please choose your location
carefully before beginning assembly

REMARQUES IMPORTANTES
1. La jardinière sera difficile à déplacer
après l'assemblage. Choisissez votre
emplacement avec soin avant de commencer
l'assemblage.

COMPONENTS
To ensure the installation of your Stratco
Garden Bed proceeds smoothly you should
confirm that all the components listed in this
installation guide have been supplied.

COMPOSANTS
Pour que l'installation de votre jardinière
surélevée Stratco se déroule sans encombre,
vérifiez que tous les composants et
matériaux répertoriés dans ce guide
d'installation sont bien présents.

Long Plank x 4

Planche longue x 4

Short Plank x 4

Planche courte x 4

Corner Post x 4

Poteau d'angle x 4

Post Cap x 4

Capuchon de poteau x 4

ASSEMBLY
Slide the short planks into the corner posts
to form the two ends of the garden bed as
shown below (Figure 1).

ASSEMBLAGE
Faites glisser les planches courtes dans les
poteaux d'angle pour former les deux
extrémités de la jardinière, comme indiqué
ci-dessous (Figure 1).

Short Planks
Short Planks

Planches courtes
Planches courtes
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Place the two short ends in position where
the garden bed will be installed. After this
step it will be difficult to move the garden
bed so ensure the bed is in the desired
position. Slide the long planks into the
corner posts as shown below (Figure 2).

Placez les deux extrémités dans leur
position finale. Après cette étape, il sera
difficile de déplacer la jardinière, assurezvous donc qu'elle est placée dans la position
souhaitée. Faites glisser les planches
longues dans les poteaux d'angle, comme
indiqué ci-dessous (Figure 2).

Long Planks

Planches longues

Long Planks

Planches longues
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Insert the four caps into the top of the corner
posts as shown (Figure 3). If you have
purchased extra Garden Bed kits to create a
custom design, install extra planks and posts
before inserting the caps.

Insérez les quatre capuchons dans la partie
supérieure des poteaux d’angle, comme
indiqué sur le schéma (Figure 3). Si vous
avez acheté des jardinières supplémentaires
pour créer un modèle sur mesure, installez
les planches et les poteaux supplémentaires
avant d'insérer les capuchons.

Figure 3
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Your Stratco Modular Garden Bed is now
assembled (Figure 4). Move the garden bed
into position before filling with soil. A
single Stratco Modular garden bed will hold
approximately 10 cu. ft. of soil.

Votre jardinière modulaire Stratco est
maintenant assemblée (Figure 4). Placez la
jardinière dans sa position finale avant de la
remplir de terre. Une seule jardinière
modulaire Stratco peut contenir environ 283
litres de terre.
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