HORTA
Jardinière ou mini potager
pour terrasse et balcon
Urban garden planter
for terraces or balconies

DIMENSION (pouces/inches)
30

24

15

VOLUME / SOIL CAPACITY : 42 L

GUIDE D’UTILISATION / USER GUIDE
CONSEILS DE PLANTATION : Mettre un géotextile dans le fond de la jardinière pour limiter les écoulements de terre par les trous de drainage. Déposer un lit de gravier pour améliorer le drainage. Utiliser une terre préparée de bonne qualité.
PLANTING ADVISE : Place a geotextile cloth at the bottom of the urban garden planter to reduce the amount of soil leaking through the drain holes.
Place a layer of gravel on the geotextile cloth to improve drainage. Use high quality garden soil.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN : Votre jardinière est un produit ne nécessitant aucun entretien. Au fil des saisons seul un nettoyage avec un jet
d’eau (vous pouvez utiliser des appareils à haute pression) et un savon doux permettra d’enlever les taches dues aux conditions climatiques. Ne pas utiliser de produits abrasifs. Votre jardinière peut sans danger demeurer à l’extérieur tout l’hiver sans avoir à retirer la terre.
CLEANING AND MAINTENANCE : Your urban garden planter is a product that does not require any maintenance. After a few years, cleaning the planter
with a water hose (you can also use a high pressure water jet) and a mild soap will enable you to remove stains. Do not use abrasive cleaning products.
Your urban garden planter can stay outside year round without the garden soil having to be removed.

BON JARDINAGE!
HAPPY GARDENING!
GARANTIE / WARRANTY
•

La compagnie s’engage à garantir, au premier acheteur, pour une période de cinq (5) ans les composantes contre tout vice de matériel et de
fabrication. Pour les usages commerciaux la garantie est de deux 2 ans. La seule obligation de l’entreprise et le seul recours de l’acheteur sous la
présente garantie limitée, sera l’obligation de remplacer ou de réparer les composantes défectueuses pourvu que lesdites défectuosités ne soient
pas attribuables à un usage abusif ou non conforme aux consignes du guide d’installation. Pour bénéficier du service offert par la garantie, vous
devez contacter notre service à la clientèle au 418-949-7979 8:00am à16:00pm HE. Tout produit défectueux dans les délais prévus par la garantie
sera réparé ou remplacé FAB Québec, s’il est envoyé à l’usine avec les frais de transport payés d’avance. En aucun cas 9342-6146 Québec inc. ne
saurait endosser une responsabilité quelconque pour des dommages indirects ou fortuits conséquemment à la vente et à l’utilisation de ses
produits. Cette dénégation restera valide durant la garantie et après son expiration. Les dispositions de cette garantie s’ajoutent aux garanties
légales et autres droits et recours prévus par toute législation, sans les modifier ni en soustraire quoi que ce soit.

•

The company provides the first purchaser with a 5 year warranty on components and workmanship and a 2 year warranty if the products are used
commercially. The only company liability and the only recourse of the purchaser under this warranty will be the obligation to replace or repair defective
components as long as the said defects are not attributable to improper usage or a usage that does not comply with the directives stated in the installation
guide. To fully benefit from the service offered in the warranty, you may contact our customer service at 418-849-7979 , 8;00am to 16;pm ET. Any product found
defective within the delays stated in the warranty will be repaired or replaced FOB Quebec City, Qc, Canada if it is sent to the plant with freight costs paid in
advance. Under no circumstance would 9342-6146 Quebec Inc. accept any responsibility for indirect or fortuitous damages in relation thereto the sale and
usage of its products. This denial will remain valid throughout the warranty and after it expires. The warranty provisions are in addition to the legal warranties
and other rights and remedies pursuant to any legislation, without modifying them or excluding any part whatsoever.

Fabriqué au Québec par / Made in Quebec by

9342-6146 Québec inc

1-418-849-7979

