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CRAFTSMEN
L’ARTISAN

•  Designed to cover basement support posts, electrical 
 wiring or plumbing pipes 
•  Panel style 
•  Easy to assemble and Install 
•  Interior Use Only
•  Includes precut crown and base trim kit ready to install 
•  For post up to 6” diameter 
•  MDF

•  Conçu pour couvrir les poteaux de support au sous-sol,
 les fi ls électriques ou les tuyaux de plomberie. 
•  Finition avec motif à panneaux.
•  Facile à assembler et à installer. 
•  Pour usage intérieur seulement.
•  Inclus une o’gée et des moulures pré-coupées prêtes 
 à installer.
•  Pour des poteaux jusqu’à 6” de diamètre.
•  Fait de MDF

•  Unique snap lock joint 
 (Patent Pending) 
•  No gluing, clamping or nailing
•  Can be painted or stained 
 with a gel coat

•  Joint «snap lock» unique
 (brevet en attente)
•  Ne requiers pas de colle, 
 serre-joints ou clous.
•  Peut être peint ou teint 
 avec une teinture en gel.

Square Post Cover  •  Couvre-poteau carré

Do it 
yourself 

Faites-le vous 
même! 
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Square Post Cover  •  Couvre-poteau carré

CRAFTSMEN
L’ARTISAN

•  Designed to cover basement support posts, electrical 
 wiring or plumbing pipes 
•  Fluted style 
•  Easy to assemble and Install 
•  Interior Use Only
•  Includes precut crown and base trim kit ready to install 
•  For post up to 6” diameter 
•  MDF

•  Conçu pour couvrir les poteaux de support au sous-sol,
 les fi ls électriques ou les tuyaux de plomberie. 
•  Finition avec motif cannelé.
•  Facile à assembler et à installer. 
•  Pour usage intérieur seulement.
•  Inclus une o’gée et des moulures pré-coupées prêtes 
 à installer.
•  Pour des poteaux jusqu’à 6” de diamètre.
•  Fait de MDF

Do it 
yourself 

Faites-le vous 
même! 

•  Unique snap lock joint 
 (Patent Pending) 
•  No gluing, clamping or nailing
•  Can be painted or stained 
 with a gel coat

•  Joint «snap lock» unique
 (brevet en attente)
•  Ne requiers pas de colle, 
 serre-joints ou clous.
•  Peut être peint ou teint 
 avec une teinture en gel.


