INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
POUR LE TREILLIS
SEFACO #TRE 48

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
FOR THE SEFACO
#TRE 48 TRELLIS

Merci d'avoir choisi un produit SEFACO.

Thank you for choosing a SEFACO product
Your new wall trellis will bring you and
your plants years of satisfaction.
Professionals in the field of horticulture
and we, at SEFACO, have developped
this trellis to insure strong and healthy
climbing plants.

Conçu en collaboration avec des
professionnels
du
domaine
de
l'horticulture, vos plantes grimperont
facilement dans ce treillis mural.
Fabriqué de la même résine de qualité
supérieure que nos rampes et nos
clôtures
fort
appréciées
des
consommateurs depuis plusieurs années,
ce produit haut de gamme vous donnera
pleine satisfaction.

You will find the same high quality
market proven virgin resin in your trellis
as in our fencing systems.

Un système de fixation non apparent,
simple et unique permet de fixer le treillis
au mur.

Your trellis will be secured without any
visible attachments.

ÉTAPE 1 :
Placez les barreaux

STEP 1 :
A

Place pickets A
as illustrated.

tel qu'illustré.

rainures
grooves

C X 4
arcs de cercle
curved pieces

D X 3

E

raccords
joints

embouts
end caps

ÉTAPE 2 :
Assurez-vous que les deux barreaux
avec rainures à l'extrémité soient dans la
même position que ceux du dessin de
l'étape1.

ÉTAPE 3 :
Insérer les traverses B dans les
barreaux A en vous servant des
encoches prévues à cette fin.

ÉTAPE 4 :
Placez votre treillis à plat sur le plancher.
Assurez-vous que les traverses soient
bien insérées dans les barreaux.

A X 5

B X 7

barreaux
pickets

traverses
cross pieces

STEP 2 :
Position the two vertical pickets with
grooves as in the drawing of step 1.

STEP 3 :
Insert cross pieces B
into pickets A using the
notches.

STEP 4 :
With cross pieces in
place, set trellis flat on the
floor and firmly snap the
assembly together.
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ÉTAPE 5 :
Placez les arcs de cercle
C tel qu'illustré.
Insérez les joints D sur le
dessus des arcs de
cercle.

ÉTAPE 6 :
Joignez l'arc ainsi formé aux barreaux
extérieurs du treillis en vous servant des
rainures prévues à cette fin.

ÉTAPE 7 :
Une
fois
l'assemblage
complété,
déterminez l'emplacement du treillis.
Retirez la troisième traverse.
Choisissez les fixations convenant au type
de revêtement de votre résidence et
insérez-les dans le trou déjà perforé.

L'assemblage de plusieurs treillis #TRE 48 vous
permettra de créer au-delà de dix modèles différents.
Laissez parler votre imagination et votre créativité.

STEP 5 :
Place curved pieces C
as per drawing and insert
joints D to form the half
circle.

STEP 6 :
Join half circle on top of
assembled lower part of
trellis.

STEP 7 :
Once assembled, brings
the trellis to its location
and remove the third
cross pieces. Using the
pre-drilled hole, secure it
to your wall.

Last but not least, we would like to point out that by
using more #TRE 48 you can create over ten
different models.

Un ensemble :

One kit :

Deux ensembles :

Two kits :

Trois ensembles :

Three kits :
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