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Herb Garden Rack
Installation Instructions

Support à jardinières
pour fines herbes 
Instructions d'installation

Gardenware

V1

Maximum load per level:
Charge maximale par niveau :
20 lb | 9.1 kg

                            Do not overload this product. Ensure that this product is undamaged and the supporting structure to which this product will be anchored will safely support 
the weight of this product and its load. Wear protective attire and eyewear and practice safety measures at all times during installation. It is the responsibility of the installer 
to evaluate the conditions and determine the appropriate hardware and procedure. Failure to do so could result in personal injury, damage to the product, or other damage. 

No member of the Peak Group of Companies shall be liable for any loss or damage resulting from improper installation or use of this product. In the event any member of the 
Peak Group of Companies is held liable, such liability shall be limited to the retail purchase price of this product.

Peak products and associated materials are protected by patents, designs, copyrights and/or trademarks used under license from Peak Innovations Inc.

              Ne pas surcharger ce produit. Assurez-vous que ce produit n'est pas endommagé et que la structure d'appui à laquelle sera fixé ce produit pourra 
supporter en toute sécurité le poids de ce produit et sa charge. Portez des vêtements et des lunettes de sécurité et respectez en tout temps toutes les mesures préventives lors 
de l'installation. L'installateur a la responsabilité d'évaluer les conditions et de déterminer le matériel et les procédures appropriés. L'omission de cette étape peut entraîner 
des blessures corporelles, endommager le produit ou causer d'autres dommages.  

Aucun des membres de Peak Group of Companies ne peut être tenu responsable des pertes ou dommages résultant d'une mauvaise installation ou de l'usage inadéquat de ce 
produit. Dans le cas où l'un des membres de Park Group of Companies est tenu responsable, cette responsabilité sera limitée au prix de détail de ce produit.

Les produits Peak et les matériaux associés sont protégés par des brevets, designs, droits d'auteur et/ou marques de commerce sous licence de Peak Innovations Inc.

AVERTISSEMENT

WARNING

Assembled product dimensions:
Dimensions du produit assemblé :

265/16"W x 207/8"D x 427/16"H
(668 mm x 530 mm x 1078 mm)  
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