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Deck Kit with
Adjustable Branches

Twist shaft and clamp
pieces together.

1

Tordez l'arbre et serrez
les pièces ensemble.

Easy to assemble - no tools required
Adjustable branches allow for multiple feeder positions
Clamps onto horizontal deck rail up to 2" high
Durable steel construction & weather–resistant finish
Made of 100% recycled materials

Clamp pole to deck rail up 2
to 2" thick using hand knob.
Serrez le poteau sur le rail
de terrasse d’une épaisseur
jusqu'à 5 cm (2 po) en
utilisant la poignée.

Slide branches
over shaft.

3

Hang multiple feeders
from your deck for easy viewing &
enjoyment

Glissez les
branches sur
l'arbre.

Suspendez plusieurs mangeoires à
partir de votre terrasse pour
observer et apprécier plus facilement
les oiseaux

Adjust to desired height and 4
tighten thumb screw to secure
in place.
Réglez-les à la hauteur
désirée et serrez la vis de
serrage pour fixer en place.

5

Twist on decorative
bird on top of pole.
Vissez un oiseau
décoratif sur le dessus
du poteau.

Adjustable branches allow
you to hang your feeders at
different heights
La douille au sol assure la
solidité de l'installation du
poteau et permet le retrait du
poteau pour facilité l'entretien
de la pelouse.

Nécessaire
de terrasse
avec branches
réglables

Hang bird feeders 6
and enjoy!
Suspendez vos
mangeoires et
appréciez!

Customize your Bird Feeding Station

Deter squirrels from your feeder by adding a squirrel baffle.

Personnalisez votre station d'alimentation
des oiseaux

Éloignez les écureuils de votre mangeoire en y ajoutant le déflecteur à écureuils.
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Le crochet pivotent, s’élèvent
et s’abaissent facilement
Soutient les mangeoires lourdes
Facile à assembler et à ranger
Fini durable résistant aux intempéries

