
RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE LA PREMIÈRE PLANCHE 
B.1.1. Glisser l’entretoise de nivellement dans la rainure jusqu’au bas du poteau.

B.2. Hauteur par défaut par rapport au sol (pour modifier cette hauteur, aller à B.3.)
B.2.1. Quand l’entretoise de nivellement est au bas du poteau, la hauteur de la première planche, 
 par rapport au sol, est de 1 ¼ po. Immobiliser l’entretoise de nivellement en serrant la vis 
 de calage.
B.2.2. Faire glisser un couvercle de fente de 1 po dans la rainure, jusqu’au fond. S’il cause un 
 cliquetis, le plier légèrement avant de l’insérer dans la rainure.
B.2.3. Répéter ces étapes pour chaque poteau.

B.3. Modification de la hauteur par rapport au sol (facultatif)
B.3.1. À l’aide de la vis de calage, positionner l’entretoise de nivellement à la hauteur de 
 départ voulue. Utiliser une planche et un niveau pour régler à la même hauteur l’entretoise 
 de nivellement du second poteau.
B.3.2. Mesurer la distance entre le dessus de la plaque de base et le bas de la planche. Couper le couvercle
 de fente de 2 po ou 3 po fourni pour l’adapter à la hauteur choisie par rapport au sol.
B.3.3. Retirer la planche et fixer l’entretoise de nivellement avec une vis autotaraudeuse de
 ¾ po à tête plate.
B.3.4. Insérer le couvercle de fente de la longueur voulue dans la rainure de chaque poteau. Si 
 le couvercle de fente cause un cliquetis, le plier légèrement avant de l’insérer dans la rainure.

DETERMINE LOCATION OF ALL POSTS
A.1. Identify the type of post required and the location of each post:

A.1.1. End post
A.1.2. Line post
A.1.3. Corner post

A.2. Positioning and leveling the posts:
A.2.1. The recommended maximum length for the panel boards is 72”, with a maximum spacing 
 of 70-5/8” between each post.  To help position the posts, slide a pre-cut board down to the 
 bottom of the posts. Ensure it’s pressed to the back of the channel.
A.2.2. Install the post anchors (not included) with enough torque for the post to be solid but will 
 need to be levelled later.
A.2.3. If the layout requires more line or corner posts, repeat these steps.
A.2.4. Level all the posts

SETTING FIRST BOARD HEIGHT
B.1.1. Insert the leveling block in each post

B.2.  Default bottom gap height (For custom bottom gap height go to B.3.)
B.2.1. By setting the leveling block at the bottom of the post, the gap between the ground and 
 the 1st board is 1-1/4”. Set the leveling block in place by tightening the set screw.
B.2.2. Insert a 1” slot cover in the channel and drop it to the bottom of the slot. If the slot cover 
 rattles, slightly bend it before inserting into the post slot.
B.2.3. Repeat these steps for each post(s).

B.3. Custom bottom gap height (optional)
B.3.1. Set the leveling block at your desired starting height using the set screw. Use a panel 
 board and a horizontal level to set the position of the leveling block at the same height on 
 the second post.
B.3.2. Measure the distance from the top of the base plate to the bottom of the board. Take the 
 supplied 2” or 3’’ slot cover and cut it to size to match your custom bottom gap height.
B.3.3. Remove the board and secure the leveling block with a ¾” flat head self-drilling 
 screw. 
B.3.4. Slide in the custom cut slot cover for each post. If the slot cover rattles, slightly bend it 
 before inserting into the post slot. 

Installation Instructions

Tips & important information:
• Make sure to hand select each board for so they are free of defects, warpage, or cracks
 in order to achieve the best possible result for the finished product.  
• The Duo decorative privacy post was designed for a maximum board length of 6ft (72”).
• The recommended size for panel boards is 5/4” x 6” (actual dimensions 1” x 5-1/2”, not included).
  - The 43” post system is designed to accommodate 7 panel boards of the recommended size
  - The 74” post system is designed to accommodate 13 panel boards of the recommended size
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IMPORTANT SAFETY NOTICE :
The Duo decorative Privacy Divider is not intended to be used as a guard or replace
a railing. The installation surface for this product should not exceed 600mm
(23 5/8") from the ground or the adjacent walking surface. Please refer to your local 
building code for any specific requirements. When anchoring the Duo decorative Privacy 
Divider posts, please ensure that the structure or substrate is sound and suitable. 
The manufacturer assumes no responsibility whatsoever for loss, injury or damage 
resulting from improper use and/or installation of this product, or for any loss, injury or 
damage resulting from or caused by any inaccuracies, omissions, or inconsistencies in the 
installation instruction. Do not use damaged components.

Instructions d’installation
IMPORTANT AVIS DE SÉCURITÉ :
Le paravent d’intimité décoratif DUO n’est pas un élément de protection et ne doit pas 
remplacer un garde-corps. Pour ce produit, la surface d’installation ne doit pas 
dépasser 600 mm (23 5/8 po) à partir du niveau du sol ou de la surface adjacente. 
Pour toute exigence particulière, il faut consulter le code du bâtiment local. Au moment 
d’ancrer les poteaux du paravent d’intimité décoratif DUO, il faut s’assurer que la 
structure ou le substrat est ferme et convenable. 
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de pertes, de blessures ou de dommages 
découlant de l’utilisation et/ou de l’installation inadéquates de ce produit ou en cas de 
pertes, de blessures ou de dommages résultant d’imprécisions, d’omissions ou d’incohé-
rences dans les directives d’installation. Ne pas utiliser d’éléments endommagés.
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KIT CONTENT: CONTENU DE L’EMBALLAGE :

Poteau de fin 1 1 6 14 1 2 2 - 1 1
de 43 po
Poteau de ligne 1 2 12 28 2 4 4 - 2 2
de 43 po
Poteau de coin 1 2 12 28 2 4 4 - 2 2
de 43 po
Poteau de fin 1 1 12 27 1 2 2 1 - -
de 74 po

Poteau de ligne 1 2 24 54 2 4 4 2 - -
de 74 po
Poteau de coin 1 2 24 54 2 4 4 2 - -
de 74 po

 Capuchon Entretoise de  Support Vis  Support de Vis Couvercle Couvercle Couvercle Couvercle
  nivellement en L autotaraudeuse panneau autotaraudeuse de fente de fente de fente de fente
  avec vis  de ¾ po supérieur ¾ po  à tête de 1 po de 2 po de 2.5 po de 3 po
  de calage  à tête plate  cylindrique bombée

43” 1 1 6 14 1 2 2 - 1 1
End Post
43” 1 2 12 28 2 4 4 - 2 2
Line Post
43” 1 2 12 28 2 4 4 - 2 2
Corner post
74” 1 1 12 27 1 2 2 1 - -
End Post
74” 1 2 24 54 2 4 4 2 - -
Line Post
74” 1 2 24 54 2 4 4 2 - -
Corner post

 Post Leveling L-Bracket 3/4” Top board 3/4” pan 1” slot 2” slot 2.5” slot 3” slot 
 end cap block with  flat head bracket head cover cover cover cover
  set screw  self-drilling  self-drilling
    screw  screw

A DÉTERMINER L’EMPLACEMENT DE TOUS LES POTEAUX

A.1. Identifier le type de poteau requis et l’emplacement de chaque poteau :

A.1.1. Poteau de fin
A.1.2. Poteau de ligne
A.1.3. Poteau de coin

A.2. Positionnement et mise au niveau des poteaux :
A.2.1. La longueur maximale recommandée des planches est de 72 po et les poteaux ne doivent 
 pas être espacés de plus de 70 5/8 po. Pour aider à disposer les poteaux, faire glisser une 
 planche préalablement coupée de haut en bas des poteaux. Veiller à bien l’insérer dans la 
 rainure.
A.2.2. Installer les ancrages des poteaux (non inclus) suffisamment pour que les poteaux soient 
 bien solides, mais sans oublier qu’il faudra les mettre au niveau plus tard.
A.2.3. Si l’agencement exige plus de poteaux de ligne ou de coin, répéter ces étapes.
A.2.4. Mettre au niveau tous les poteaux.

DUO DUODecorative Privacy Divider Paravent d’intimité décoratif
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A.1.1.

A.1.2.

A.1.3.

A.1. A.2.

70-5/8’’
Max. between posts  •  Max. entre les poteaux

72’’
Max. board length  •  Max. longueur de la planche

A.2.1 A.2.2A.2.3

Conseils et renseignements importants :
• Veiller à choisir minutieusement chaque planche pour s’assurer que toutes sont exemptes de défauts, de 
 déformation ou de fissures afin de garantir un produit fini de la meilleure qualité.  
• Les poteaux du paravent d’intimité décoratif DUO sont conçus pour les planches d’une longueur maximale de 
 6 pi (72 po).
• Les dimensions recommandées des planches sont de 5/4 po x 6 po (dimensions réelles de 1 po x 5 ½ po, non incluses). 
  - Le système de poteau de 43 po est conçu pour 7 planches de la taille recommandée
  - Le système de poteau de 74 po est conçu pour 13 planches de la taille recommandée



FIN DE L’INSTALLATION
D.1.1. Insérer un couvercle de fente dans chaque rainure et couper la longueur excédentaire 
 avec une scie à métaux. Si le couvercle de fente cause un cliquetis, le plier légèrement 
 avant de l’insérer dans la rainure.
D.1.2. Installer un capuchon sur le dessus de chaque poteau avec un maillet en caoutchouc.

C INSTALLING THE BOARDS
C.1.1. Insert the first board in the post channels and slide it down until it sits on the leveling
 block.
C.1.2. Insert an L-bracket in the channel and slide it down until it sits on the recently inserted 
 board. Ensure the piece is sitting against the rear of the channel.
C.1.3. Secure the bracket to the board using two ¾” flat head self-drilling screws. Insert one 
 directly in the board and the other through the back of the post.
C.1.4. Repeat steps C.1.1 through C.1.3 until you reach your final board. Note: the top board 
 has a different bracket and screw type.
C.1.5. Once you’ve inserted the final board of your system, slide in the top board bracket.
 Ensure the piece is sitting against the rear of the channel. Secure the bracket to the board 
 using two ¾” pan head self-drilling screw. Insert one directly in the board and the other 
 through the back of the post.
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E INSTALL POST BASE COVER
(OPTIONAL, SOLD SEPARATELY)

E.1.1. Install the post base cover. Note: a 1 ¼” minimum clearance from the ground to the 
 bottom of the first board is required.

FINISH THE INSTALLATION
D.1.1. Insert a slot cover in the channel and cut excess with a hack saw. If the slot cover rattles, 
 slightly bend it before inserting into the post slot.
D.1.2. Install the post end cap with a rubber mallet.

TO LEARN MORE
POUR PLUS D’INFORMATIONS:

D

E INSTALLATION DE CACHE-BASES POUR POTEAUX
(FACULTATIF, VENDU SÉPARÉMENT)

E.1.1. Installer le cache-base sur chaque poteau. Note : un espace d’au moins 1 ¼ po à partir 
 du sol jusqu’à la première planche est requis pour l’installation du cache-base.

C INSTALLATION DES PLANCHES
C.1.1. Insérer la première planche dans les rainures des poteaux et la faire descendre jusqu’aux 
 entretoises de nivellement.
C.1.2. Insérer un support en L dans la rainure de chaque poteau jusqu’à ce qu’il repose sur la 
 planche tout juste insérée. S’assurer que la pièce est bien installée au fond de la rainure.
C.1.3. Fixer chaque support à la planche au moyen de deux vis autotaraudeuse de ¾ po à tête 
 plate. Enfoncer une vis directement dans la planche et l’autre, dans le fond du poteau.
C.1.4. Répéter les étapes C.1.1 à C.1.3 jusqu’à la pose de la dernière planche. Note : Pour la 
 planche du haut, le support et la vis sont différents.
C.1.5. Une fois la dernière planche installée, insérer le support de panneau supérieure. 
 S’assurer que la pièce est bien installée dans le fond de la rainure. Fixer chaque support à la 
 planche avec deux vis autotaraudeuse de ¾ po à tête cylindrique bombée. Enfoncer 
 une vis directement dans la planche et l’autre, dans le fond du poteau.

B.1.1.

C.1.1. C.1.2.

D.1.1. D.1.2.

B.2.2. B.2.3. B.3.1.

B.3.2. B.3.3. B.3.4.

E.1.1.

C.1.3.

C.1.5.


