
PRODUCT MANUAL

Deluxe Walk-in 
Portable 
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Greenhouse

Deluxe Walk-in 
Portable 

Lawn and Garden 
À effet de serre

Points d’ancrage

Inclus

Capacity 75 lbs per shelf

Anchors

Included

MANUEL DU PRODUIT

MODEL #
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OG6868-D 

OG6868-PE

Capacité 75 lb par tablette
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ARRANGE PARTS INTO GROUPS AS LISTED 
IN YOUR PACK CONTENTS  UNFOLD COVER 
AND PUT ON ONE SIDE

Please check contents before attemping 
to construct growhouse. 

Veuillez vérifier le contenu avant de 
commencer à construire des growhouse.

ORGANISER DES PARTIES EN GROUPES COMME 
FIGURANT DANS VOTRE LISTE DE COLISAGE 

DÉPLOIENT LA COUVERTURE ET LE METTRE SUR UN CÔTÉ

4xD 8xE 8x8 4xZ 6x4 2x1 12x3
Assemble the base with the above parts.
Once base is assembled build upwards using the parts 
listed in step 2. 

4xD 8xE 8x8 4xZ 6x4 2x1 12x3
Assembler la base avec les éléments ci-dessus.
Une fois que base est assemblé construire vers le haut 
en u�lisant les pièces répertoriée à l’étape 2.

ÉTAPE

8xE  4xB 6x4 4xz 12x3 8x8
This forms the next level.
Once competed build the next level with parts listed in 
step 3.

Celui-ci cons�tue le prochain niveau.
Une fois a par�cipé à construire au prochain niveau 
avec des pièces énumérées dans étape 3.

ÉTAPE

2xB 2xD 8xE 8x8 6x4 8x3 4xZ
This forms the next level.
Once completed build the next level with parts listed in 
step 4.

Celui-ci cons�tue le prochain niveau.
Une fois la build terminée au prochain niveau avec des 
pièces énumérées à l’étape 4.

ÉTAPE

4xA 2xC 1x1 2x4 4x8 6x5 2xE
This forms the next level.
Once completed build the next level with parts listed in 
step 5.

4xA 2xC 1x1 2x4 4x8 6x5 2xE
Celui-ci cons�tue le prochain niveau.
Construire une fois terminé, le prochain niveau avec des 
pièces énumérée à l’étape 5.

ÉTAPE

2xJ 1xH 1xY 2x8
This forms the next level.
Once completed, place the cover (Y) over the frame and 
a�ach.

2xJ 1xH 1xY 2x8
Celui-ci cons�tue le prochain niveau.
Une fois terminé, placez le couvercle (Y) sur le cadre et 
fixez.

ÉTAPE

Once assembly is complete you will need to �ghten the 
frame by pushing down on two rods at a �me, forcing 
them closer together. (Repeat from all angles, as shown 
in the picture below). This will result in a �ghter and 
smaller frame, enabling the greenhouse cover to slide 
easily over the frame.

ÉTAPE

8xE  4xB 6x4 4xz 12x3 8x8

2xB 2xD 8xE 8x8 6x4 8x3 4xZ

en appuyant sur les deux �ges à la fois, forçant plus près 
ensemble. (Répéter sous tous les angles, comme illustré 
dans l’image ci-dessous). Cela se traduira dans un cadre 
plus serré et plus pe�t, ce qui permet la couverture de la 
serre à glisser facilement sur le châssis.



Instructions d'assemblage 
du kit d'ancrage

Anchor Kit Assembly 
Instructions

Étape 1
Marteler les ancres dans le sol,

en les plaçant sur les quatre côtés 
de la serre.

Step 1
Hammer the anchors into the soil,
placing them on all four sides of 
the greenhouse.

Étape 2
Connectez l'extrémité supérieure 
de la corde dans le sangle sur le 

dessus de la serre pour les 4 côtés 
comme image montrée.

Step 2
Connect the upper end of the rope 
into the strap on the top of the 
greenhouse for tall 4 sides as 
the picture shown.

Étape 3
Prenez l'autre extrémité de la corde 

et passer à travers le côté plié de
ancre comme indiqué dans? gure.

Répétez l'étape pour les 4 côtés.

Step 3
Take the other end of the rope and 
pass it through the folded side of
anchor as shown in figure.
Repeat the step for all 4 sides.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

