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Installation Guide
Guide d’installation
WARNING Falling on the top of the fence may cause serious injury. No representation or warranty
is given that your particular application of these products complies with relevant building codes. Consult
with professionals and local building officials before beginning work: (i) to ensure compliance with relevant
building codes for your application; (ii) to identify appropriate safety gear used during installation; (iii) to
ensure that the work area is free from utilities, services and hazards; and (iv) to clarify any instructions or
warnings that may not be clear. Inspect and maintain these products on a regular basis.
No member of The Peak Group of Companies (as defined at www.peakproducts.com) shall be liable for any
loss or damage resulting from the improper installation or use of this product. In the unlikely event that
any member of The Peak Group of Companies becomes liable for any loss or damage, the aggregate
liability shall be limited to the retail purchase price of the product.
Peak products and associated materials are protected by patents, designs, copyrights and/or trademarks
used under license from Peak Innovations Inc.
AVERTISSEMENT Tomber sur le dessus de la clôture peut causer de sérieuses blessures. Il n’y a
aucune application ou garantie que votre application particulière de ces produits sera conforme aux codes de
bâtiments pertinents. Consultez les professionnels et les agents de bâtiments locaux avant d’entreprendre les
travaux : (i) Afin de vous conformer aux codes du bâtiment pertinents pour votre application; (ii) pour
identifier l’équipement de sécurité approprié à utiliser lors de l’installation ; (iii) pour s’assurer que la zone de
travail est exempte de services publiques et danger potentiels; (iv) pour clarifier les instructions ou les
avertissements qui pourraient être ambiguës. Inspectez et entretenez ces produits régulièrement.
Aucun membre du The Peak Group of Companies (tel que défini sur www.peakproducts.com) ne peut être
tenu pour responsable des pertes ou des dommages résultant d'une installation ou d'une utilisation
inappropriée de ce produit. Dans le cas peu probable où un membre du The Peak Group of Companies
deviendrait responsable de toute perte ou de tout dommage, la responsabilité globale serait limitée au prix
d'achat au détail du produit.
Les produits Peak et les matériaux associés sont protégés par des brevets, des conceptions, des droits d'auteur
et / ou des marques de commerce utilisées sous licence de Peak Innovations Inc.
©2020 Peak Innovations Inc. DF_Niagara_InstalGuide_V1
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Fence Panel Installation
Panneau de clôture Installation
WARNING: Before you install, ensure the work area is free from utilities, services and other hazards.
AVERTISSEMENT: Avant de procéder à l'installation, assurez-vous que la zone de travail est exempte
d'utilitaires, de services et d'autres dangers.

1

Measure and mark the position of all posts and use a string
line to ensure they are aligned. Then lay the fence panels
flat along the string line with the pickets all oriented on the
same side of the panel. Start at an end, corner, or gate. For
installation on sloped surfaces, start at the highest point.

1st Post
1er poteau

2nd Post
2eme poteau

Mesurez et marquez la position de tous les poteaux et
utilisez une corde de ligne pour vérifier leur alignement.
Ensuite, posez les panneaux de clôture à plat le long de la
corde de ligne, avec les piquets orientés du même côté du
panneau. Commencez par une fin, un coin ou un portail.
Pour l'installation sur des surfaces en pente, commencez
par le point le plus élevé.

2

A: Position the first spike and hammer it into the
ground until the top plate is flush with the surface.
B: Use a level to ensure the spike is plumb.
A: Positionnez le premier piquet et enfoncez-le
dans le sol jusqu'à ce que la plaque supérieure
affleure la surface.

A

Hammer
marteau

B

Level
niveau

Block
bloc

B: Utilisez un niveau pour vous assurer que le
piquet est d'aplomb.

3

A: Insert the first post down through the fence
panel tabs and onto the spike. Then secure
with pin (provided).
B: Insert the second post through the fence
panel tabs and press the post into the soil to
mark the location for the second spike.

B

A
Pin
goupille

A: Insérez le premier poteau dans les onglets
du panneau de clôture et sur la pointe. Fixez
ensuite avec la goupille (fournie).
B: Insérez le deuxième poteau dans les
languettes du panneau de clôture et appuyez
dessus dans le sol pour marquer
l'emplacement du deuxième piquet.

4

Mark
marquer

A: Hammer the second spike into the ground at
the marked location.

A

B: Insert the second post through the fence
panel tabs and down onto the spike. Then
secure with pin (provided).
C: For installation on sloped surfaces, drill 5/32”
pilot holes through the upper and lower panel
tabs on the downhill side of the panel. Then
fasten panel to post using #8 x 5/8” screws (not
provided).
A: Enfoncez le second piquet dans le sol à
l'emplacement indiqué.

B
C

B: Insérez le deuxième poteau à travers les
onglets du panneau de clôture et vers le bas
sur le piquet. Fixez ensuite avec la goupille
(fournie).
C: Pour une installation sur des surfaces en
pente, percez des avant-trous de 5/32 po dans
les languettes supérieure et inférieure du
panneau, du côté descendant du panneau.
Fixez ensuite le panneau au poteau à l’aide de
vis #8 x 16 mm (non fournies).
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Gate Installation
Barrière Installation
WARNING: Before you install, ensure the work area is free from utilities, services and other hazards.
AVERTISSEMENT: Avant de procéder à l'installation, assurez-vous que la zone de travail est exempte
d'utilitaires, de services et d'autres dangers.

1

Measure and mark the position of all posts and use a string
line to ensure they are aligned. Then lay the fence panels
flat along the string line with the pickets all oriented on the
same side of the panel. Start at an end, corner, or gate. For
installation on sloped surfaces, start at the highest point.

1st Post
1er poteau

2nd Post
2eme poteau

Mesurez et marquez la position de tous les poteaux et
utilisez une corde de ligne pour vérifier leur alignement.
Ensuite, posez les panneaux de clôture à plat le long de la
corde de ligne, avec les piquets orientés du même côté du
panneau. Commencez par une fin, un coin ou un portail.
Pour l'installation sur des surfaces en pente, commencez
par le point le plus élevé.

2

A: Position the first spike and hammer it into the
ground until the top plate is flush with the surface.
B: Use a level to ensure the spike is plumb.
A: Positionnez le premier piquet et enfoncez-le
dans le sol jusqu'à ce que la plaque supérieure
affleure la surface.

Hammer
marteau

A

B

Block
bloc

Level
niveau

B: Utilisez un niveau pour vous assurer que le
piquet est d'aplomb.

3

A: Insert first post down through the gate
hinges and onto the spike. Then secure with
pin (provided).

Pin
goupille

A

B: Determine the placement for the second
spike and hammer it into the ground.

B

A: Insérez le premier poteau à travers les
charnières du portail et sur la pointe. Fixez
ensuite avec la goupille (fournie).
B: Déterminez l'emplacement du deuxième
piquet et enfoncez-la dans le sol.

4

A: Slide retainer onto second post and
insert post down onto the spike. Then
secure with pin (provided).

A

B: Position retainer to align with latch, then
drill two 5/32” pilot holes through side of
post. Fasten retainer to post using two
screws (provided).
A: Faites glisser l'attache sur le deuxième
poteau et insérez-le sur le piquet. Fixez
ensuite avec la goupille (fournie).
B: Positionnez le dispositif de retenue de
manière à être aligné avec le loquet, puis
percez deux avant-trous de 5/32 ”dans le
côté du poteau. Fixez la fixation sur le
poteau à l’aide de deux vis (fournies).

Retainer
retenue

B
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