How To.
INSTALLATION GUIDE
BEFORE YOU START
Prior to installation, choose a suitable
location on flat ground for your Garden
Bed. Measure the area to ensure there is
enough room, a minimum 48” x 36” is
required.

Le guide.
INSTALLATION
AVANT DE COMMENCER
Avant l'installation, choisissez un
emplacement approprié sur un terrain plat
pour votre jardinière. Mesurez la surface
pour vous assurer qu'il y a assez de place.
Un minimum de 122 cm par 91 cm est
requis.

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.
Carefully read this installation guide to
familiarise yourself with all the steps
involved, and ensure that you have the
correct tools and equipment for the job.

Pour que l’installation de votre jardinière
Stratco se déroule sans encombre, vérifiez
que tous les composants répertoriés dans ce
guide d’installation sont bien présents. Lisez
attentivement ce guide d’installation pour
vous familiariser avec toutes les étapes et
vous assurer que vous disposez des outils et
du matériel adéquats.

NOTE: Use heavy gloves when handling
steel sheeting and flashings and never
attempt to install the garden bed in windy
conditions.

REMARQUE : Portez des gants épais lors
de la manipulation de feuilles et de solins en
acier et ne tentez jamais d'installer la
jardinière surélevée par temps venteux.

TOOLS REQUIRED
Phillips Head Screwdriver

OUTILS NÉCESSAIRES
Tournevis cruciforme

Pliers

Pinces

Safety Gloves

Gants de sécurité

Safety Glasses

Lunettes de protection

COMPONENTS
Long Panel x 2

COMPOSANTS
Panneau long x 2

Short Panel x 2

Panneau court x 2

Wingnuts and Screws x 32

Écrous à oreilles et vis x 32

Corner Cap x 4

Renfort d'angle supérieur x 4

Corner Angle x 4

Renfort d'angle latéral x 4
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