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Pour une installation avec les poteaux de surface de 3''x3''x72'', mesurez 4'' de la base du poteau et 
tracez une ligne au crayon de plomb.  Ceci est la mesure pour l'installation du montant pour les 
planches. 

Pour une installation avec poteaux pour sol de 3''x3''x102'', assurez vous qu'au moins 72'' du poteau 
dépasse du sol pour une clôture de 6 pieds de haut. Mesurez 4'' de la surface du sol au poteau et 
tracez une ligne au crayon de plomb.  Ceci est la mesure pour l'installation du montant pour les 
planches. Note : assurez vous de creuser les trous des poteaux au moins 48'' dans le sol pour minimiser 
les variations dû au gel et dégel. Mettez un fonds de gravier de 4 à 5 pouces, puis couler le béton et 
insérer le poteau dans le béton à la hauteur désiré.

For installation with the 3''x3''x72'' surface mount post, measure 4'' from the post base and mark it 
with a pencil.  This is the measurement for the installation of the U channel.

For installation with the in-ground post 3''x3''x102'', ensure that at least 72'' of the post is above 
ground level for a 72'' high fence. Measure 4'' from the ground and mark it with a pencil.  This is the 
measurement for the installation of the U channel.  Note : When installing in-ground posts, ensure to 
dig a hole at least 48'' deep to minimize movement from freeze thaw cycles.  Pour 4 to 5 inches of 
gravel at the bottom then pour concrete and set the post to the desired height.

Mesurez ensuite 1.5'' au centre du poteau afin de bien centrer le montant en U sur le poteau.  Vissez 
le montant en U à l'aide des vis fournies à raison de 5 vis par montant aux endroits pré-percés.

Then measure 1.5'' from the edge of the post in order to mark the center of the U channel. Secure the 
U channel with the provided screws.  Each channel requires 5 screws at the pre-drilled hole locations.

Une fois que les montants en U sont installer sur les poteaux, procéder à l'installation de la première 
planche du bas au montant en U à l'aide des vis fournies.  Assurez vous que le tout est de niveau. 
Utilisez une mèche afin de pré-percé le trou avant de visser.

Once the U channels are secured to the posts you can now install the first board at the bottom. Make 
sure everything is level.  Use the provided screws to secure it on the side of the post U channels.  Pre-
drill each hole before using the wood screws.

Vous pouvez maintenant installer vos planches une à une en les déposant entre les deux montants. 
Vous pouvez faire votre propre design, que ce soit des planches espacés ou non, en ajustant 
l'emplacement de chaque planche. Les possibilités sont illimités.

You can now insert each board in the U channels one at a time. You can make your own design, either 
by spacing each boards or leaving them close to each other.  The possibilities are endless.

Questions  
450-621-1883

www.yardscapesoutdoorproducts.com
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Each kit contains : 
2 U channels 66'' long

10 Black self tapping screws
50 Black wood screws

Clôture Oslo Fence
Chaque ensemble contient : 

2 Montants en U de 66'' de long
10 Vis noir autoperceuse

50 Vis à bois noir

Instructions

ATTENTION Lorsque que vous creusez des trous dans le sol, assurez-vous de vérifier la présence de ligne électrique, de 
conduite d'eau ou de gaz auprès des autorités locales.

WARNING When digging holes into the ground, always check with local authorities for power lines, water lines or gaz lines. 
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