GROUND STAKE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
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3

Establish & assess location for ground stake installation /
insertion. Ensure ground is safe to install to depth.
NOTE : install spacing must be
determined before installing
any ground stake. Measure
post spacing & mark locations
on ground. Soften ground with
water if necessary.

2

Use a screwdriver or
rod to rotate the
ground stake into the
soil. Add water to help
soften the soil.

4

Install the Privacy
Screen base (sold in
Distinct Post Kit) to the
ground stake.

Place Privacy Screen
base cap (sold in
Distinct Post Kit) onto
the base. Lift the
Privacy Screen and
install it into the Privacy
Screen base.

Visit www.distincthomeliving.com for additional assembly instructions

Always wear safety goggles and gloves
throughout this project.

IMPORTANT: READ BEFORE INSTALLATION
• Wood screws are sold separately.
• Ensure assembled parts are secured in place before leaving the structure
unattended.
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CAUTION

PIQUET DE SOL
INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE

1

3

Trouvez et évaluez l'endroit où les piquets seront insérés.
Assurez-vous qu'il est sécuritaire d'y insérer les piquets
profondément.
REMARQUE : l'espacement des
piquets doit être déterminé
avant leur installation.
Mesurez-le et marquez
l'emplacement des piquets sur
le sol. Au besoin, amollissez le
sol en l'arrosant.

2

Utilisez un tournevis ou
une tige de métal pour
enfoncer le piquet dans
le sol en le faisant
tourner. Arrosez le sol
pour l'amollir.

4

Fixez la base de l'écran
d'intimité (comprise dans
la trousse de montant
Distinct) au piquet de sol.

Posez le couvercle sur
la base de l'écran
d'intimité (compris dans
la trousse de montant
Distinct). Soulevez
l'écran d'intimité et
fixez-le à la base.

Rendez-vous à www.distincthomeliving.com pour d'autres instructions d'assemblage
Vous devez porter des lunettes et des gants
de protection pendant toute la durée des
travaux.

IMPORTANT: A LIRE AVANT L'INSTALLATION
• Les vis à bois sont vendues séparément.
• Assurez-vous que les pièces assemblées sont solidement fixées avant de laisser
la structure sans surveillance.
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ATTENTION

