
MODÈLE AF

SYSTÈME DE MARCHE D'ENTRÉE AVEC BARRIÈRE

DIRECTIVES IMPORTANTES : Veuillez lire attentivement l'ensemble des instructions pour vous familiariser avec
la liste des pièces, l'assemblage, les mesures de sécurité et l'utilisation adéquate du produit. Le non-respect de
ces instructions peut entraîner de graves lésions corporelles. OBSERVEZ LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS À LA
LETTRE ET FAITES-LES CONNAÎTRE AUPRÈS DE TOUS LES UTILISATEURS DU SYSTÈME DE MARCHE D'ENTRÉE.

OUTILS REQUIS : tourne-écrou ou clé à douilles de 7/16 po, ruban à mesurer, niveau, tournevis cruciforme
(Phillips), couteau universel, perceuse avec embouts de 5/16 po, de ¼ po et de 1/8 po et cadenas.

INSTRUCTIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ ET AU BON USAGE

 Le système d'entrée pour la piscine a une capacité de 300 lb, soit une personne, lorsqu'il a été installé correctement.

 L'entrée a été conçue pour être utilisée avec une piscine hors terre uniquement (à fond plat).

 La piscine hors terre est peu profonde. AUCUN PLONGEON NI SAUT dans la piscine n'est permis.

 Le système de marche avec barrière est conforme à la plus récente version des normes recommandées APSP (Association of Pool & Spa Professionals) et ANSI (American

National Standards Institute) pour les marches de piscine hors terre ou installées sur le sol (lorsqu'elles ont été correctement assemblées et installées conformément aux
recommandations du fabricant).

 Toujours faire face aux marches pour entrer et sortir de la piscine. Utiliser en tout temps la main courante pour bénéficier de plus de sécurité.

 Le système de marche comporte une barrière de protection. NE JAMAIS utiliser le système d'entrée si la barrière n'est pas fixée et fonctionnelle. Lorsqu'on n'utilise pas la

piscine, s'assurer que la barrière est bien fermée et verrouillée en tout temps pour prévenir toute entrée non désirée et des blessures.

 S'assurer que la partie inférieure des limons est exempte de débris et de tout bord tranchant afin de ne pas endommager la toile. On recommande fortement d'employer

un tapis pour échelle ou marche (vendu séparément) afin de protéger davantage la toile et prolonger sa durée de vie.

 Poser les marches de la piscine sur une base solide et plate à l'intérieur et à l'extérieur de la piscine. Le système d'entrée ne doit pas être employé dans une piscine dont

le fond est concave.

 IMPORTANT : fixer solidement le système d'entrée à la structure de la piscine pour assurer la stabilité et la sécurité. Suivre rigoureusement les instructions de montage.

 Garder la main courante et le plan des marches exempts de toute obstruction pour prévenir les blessures potentielles. Ne rien fixer aux marches d'entrée de la piscine. De

tels objets (par exemple un thermomètre, un jouet ou une corde) peuvent constituer un risque de blessure, de chute ou de piégeage.

 NE JAMAIS LAISSER DES ENFANTS SE BAIGNER SANS SURVEILLANCE. Rien ne remplace une supervision parentale continue.

 Assembler et installer le système d'entrée pour piscine conformément aux directives du fabricant. Observer rigoureusement les directives, autrement des blessures

graves, voire une noyade pourraient s'ensuivre. TOUJOURS NAGER DE FAÇON SÉCURITAIRE ET RESPONSABLE!

 Faire connaître l'ensemble des instructions de bon usage et de sécurité à tous les utilisateurs du système d'entrée pour piscine afin de prévenir les blessures.

Étape 1: IDENTIFICATION DES PIÈCES

Plateforme supérieure - 1 pièce

Charnières de barrière (intérieures et ex-
térieures)

2 ensembles
Butée de barrière - 1 pièce

Main courante supérieure - 4 pièces
2 à gauche et 2 à droite

Main courante inférieure - 4 pièces
2 à gauche et 2 à droite

Plan de marche - contremarche de
24 po - 4 pièces

(sans orifice pour lampe)

Demi-contremarche inférieure de
24 po - 2 pièces

Demi-plan de marche supérieur de
24 po - 2 pièces

Plan de marche - contremarche de
24 po - 2 pièces

(avec orifice pour lampe)

PLANS DE MARCHE - CONTREMARCHESLimons - 4 pièces - 2 à gauche et 2 à droite

RL

Barrière - 1 pièce

Protège-loquet
1 pièce



Étape 2 :
IDENTIFICATION DES FERRURES

Boulons ¼ × 1 po
- 8 pièces

Boulons ¼ × ¾ po
- 30 pièces

Rondelles
- 66 pièces

Écrous hexago-
naux

- 40 pièces

Vis #10 × ¾ po
- 6 pièces

Étape 3: INSERTION DES PLANS DE
MARCHE

ET DES CONTREMARCHES DANS
LES LIMONS

Chaque plan de marche et contremarche est creux et contient de l'air. Lors de la fabrication des plans de marche et contremarches, on perce de petits trous à l'intérieur de
ceux-ci de sorte qu'une fois que la marche assemblée est installée dans la piscine, l'air peut s'en échapper et les cavités internes se remplissent alors d'eau. Ceci empêche les
marches de remonter à la surface de l'eau dans la piscine. Toutefois, cela prend quelque temps. Si on veut accélérer le processus et s'assurer que les marches se remplissent
d'eau plus rapidement, il est possible de percer un petit trou supplémentaire (¼ po)) dans les extrémités de chaque plan de marche et contremarche, comme cela est illustré
sur le Dessin 3.1 ci-dessus.

3.1

3.2

Chacun des ensembles complets de plan de marche et de contremarche a été conçu et fabriqué pour se plier le long de la ligne centrale (indiquée par les flèches ci-dessus
dans les Dessins 3.2 et 3.3). Le plastique employé pour la fabrication de ces pièces est très flexible. Toutefois, la température joue un grand rôle dans son niveau de mallé-
abilité. Plus le plastique est froid, plus il sera difficile de le plier. CONSEIL : il sera beaucoup plud facile de plier la ligne centrale de la pièce en chauffant celle-ci. On peut
employer pour ce faire de l'eau chaude, un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux. On peut aussi laisser les pièces exposées au soleil pour ramolir le plastique et le plier
ainsi plus facilement. S'assurer de ne pas surchauffer le plastique, car on pourrait autrement l'endommager.

3.3

R

3.4 3.5 3.7

Le positionnement des plans de marche et contremarches dans les limons est très spécifique. Chacun des limons comporte des renfoncements et des trous dans lesquels on
insère les plans de marche et les contremarches. Les extrémités des plans de marche et contremarches disposent de boutons de blocage qui s'insèrent dans les orifices des
limons, ce qui verrouille les pièces dans la bonne position. Poser le limon de droite (D ou « R » pour right) sur une surface plane en orientant les renfoncements vers le haut
(Dessins 3.4 et 3.5). Observer les configuration présentée sur les Dessins 3.6 et 3.7 pour bien positionner tous les plans de marche et contremarches, ainsi que toutes les
autres pièces.

1

2

3.6

3

4

5

1

2

3

Ferrures
Guide de mesure¾ po 1 po

3 ¾ po

Tiges de verrouillage en acier
inoxydable
- 4 pièces

Écrous rondelles et boulons de
3/16 × ¾ po

2 ensembles

Loquet de bar-
rière

et gâche
1 ensemble

Boulons de ¼ ×
3 ¼ po

- 2 pièces



3.11 3.153.12

3.6

3

4

5

1

2 Saisir l'une des contremarches inférieures. Orienter les étiquettes de mise en garde vers l'extérieur des marches et insérer la contremarche in-
férieure dans le renfoncement du limon sur la POSITION 1 (voir les Dessins 3.6 et 3.8). Insérer la contremarche inférieure dans le limon et
appuyer sur celle-ci jusqu'à que le bouton de blocage sur l'extrémité dépasse à travers l'orifice pour fixer la pièce (voir le Dessin 3.10). Saisir l'un
des plans de marche supérieurs. Orienter la surface antidérapante vers le haut et insérer le plan de marche inférieur dans le renfoncement du
limon sur la POSITION 5 (voir les Dessins 3.6 et 3.9). Insérer le plan de marche supérieur dans le limon et appuyer sur celui-ci jusqu'à que le
bouton de blocage sur l'extrémité dépasse l'orifice pour fixer la pièce (voir le Dessin 3.10)

3.9 3.103.8

1

2
2

3.13 3.14

Saisir l'un des ensembles de plan de marche et de contremarche (une des pièces sans l'orifice pour la lumière) et poser celui-ci sur une surface plane. Plier la contremarche tout en
tenant le plan de marche (voir les Dessins 3.11 à 3.13). S'assurer de plier les étiquettes de mise en garde posées sur la contremarche vers la surface antidérapante du plan de
marche. On pourra plier la pièce davantage jusqu'à ce que les parties se touchent, car elles auront tendance à revenir à leur position initiale lorsqu'on les relâche. Insérer l'ensemble
plan de marche et contremarche plié dans le renfoncement du limon sur la POSITION 2 (voir les Dessins 3.6, 3.14 et 3.15). Remarque : la partie plan de marche comportant deux
boutons de blocage s'insère dans le renfoncement horizontal du limon juste au-dessus de la contremarche déjà installée. On insère ensuite la contremarche dans le renfoncement
situé au-dessus. Insérer l'ensemble de plan de marche et de contremarche dans le limon et appuyer sur la pièce jusqu'à que les boutons de blocage sur l'extrémité dépassent
l'orifice pour fixer la pièce (voir le Dessin 3.10). De la même façon, après avoir plié l'ensemble plan de marche et contremarche comportant l'orifice pour lampe, insérer la pièce dans
le renfoncement sur la POSITION 3. Saisir le dernier ensemble plan de marche et contremarche (sans orifice pour la lumière), puis terminer l'assemblage du système de marches.
S'assurer que tous les boutons de blocage sont bien positionnés pour fixer la totalité des plans de marche et des contremarches.

Une fois que tous les plans de marche et les contremarches sont installés solidement dans le
limon droit, positionner le limon gauche (Dessins 4.1 et 4.2). De la même façon, les renforce-
ments du limon gauche s'agencent sur les extrémités des plans de marche et des contre-
marches. Aligner les boutons de blocage sur les trous dans le limon et appuyer sur le limon
pour verrouiller les pièces ensemble. S'assurer que tous les boutons de blocage sont ver-
rouillés à l'intérieur des orifices du limon (voir Dessin 3.10). Mettre le système de marches
assemblé debout (Detail 4.3). La partie supérieure des limons, là où on insère la main cou-
rante supérieure, comporte des ouvertures vers des cavités internes. L'un des côtés de l'en-
trée de piscine doit être lestée pour l'empêcher de flotter. Placer environ de 10 à 15 lb de
gravier propre dans le limon de droite et celui de gauche. Cette opération permet de stabiliser
la moitié du système de marche� dans la piscine. Reprendre ces étapes pour l'assemblage du 
deuxième système de marche, SANS TOUTEFOIS LESTER le système cette fois.

Étape 4 : FIXER LE LIMON OPPOSÉ ET LESTER L'ASSEMBLAGE
4.24.1

4.3

4.4

SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
POUR OBTENIR UN SYSTÈME DE MARCHES POUR

PISCINE STABLE ET SÉCURITAIRE.

5



CONSULTER NOTRE SITE WEB POUR
OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS SUP-

PLÉMENTAIRES SUR LES PRODUITS
ET ENREGISTRER LA GARANTIE

Étape 5 : ASSEMBLAGE
ET AJUSTEMENT DES
MAINS COURANTES

SUPÉRIEURES

Saisir la main courante supérieure DROITE et GAUCHE (repérer la petite marque sur les pièces - voir les Des-
sins 5.1 et 5.2). Assembler la paire de mains courantes ensemble de la façon illustrée sur les Dessins 5.3 à 5.5
en veillant à aligner les trous pour boulons dans la partie supérieure. Fixer les pièces à l'aide de boulons de
1 po et d'écrous tout en plaçant une rondelle des deux côtés. Serrer les ferrures. Reprendre ces étapes pour
les deux ensembles de mains courantes supérieures. Saisir la plateforme supérieure et orienter la surface
antidérapante vers le haut, puis assembler les paires de mains courantes à travers la plateforme comme cela
est illustré sur les Dessins 5.6 et 5.7. REMARQUE : il est important que la bonne main courante (G et D) soit
assemblée dans les trous de la plateforme de la façon indiquée. Faire glisser les mains courantes le long des
paires de main courante. Insérer les paires de mains courantes et la plateforme supérieures assemblées dans
les ouvertures dans le haut de chaque système de marche (voir les Dessins 5.8 et 5.9). S'assurer que les
pièces sont positionnées correctement. NE PAS LES FIXER avec des ferrures.

5.1

5.2

5.3

DROITEGAUCHE

5.4

5.5

Étape 6: INSTALLATION ET
SERRAGE

6.1

R

6.2 6.3

IN
LINE

6.6

Saisir la main courante inférieure DROITE et GAUCHE (repérer la petite marque sur les pièces - voir le Dessin 6.1). Re-
marque : les deux mains courantes inférieures gauches comportent des trous au centre; ces orifices servent à connecter
la barrière lors d'une étape ultérieure. En faisant face à la marche comme pour monter sur celle-ci, positionner la main
courante droite du côté droit et la main courante gauche à gauche. Les mains courantes inférieures doivent être position-
nées à l'intérieur des brides boulonnées des limons et des mains courantes supérieures. Aligner les brides de fixation à
boulon des mains courantes avec les brides boulonnées des limons et des mains courantes supérieures (voir les Des-
sins 6.2 à 6.5). Lors de l'emploi de ferrures pour fixer les pièces, il est important de commencer par le point de fixation
de la main courante supérieure (voir le Dessin 6.3). Alors que la main courante inférieure se trouve du côté intérieur de
la bride de fixation boulonnée, aligner les orifices pour boulon en faisant glisser la main courante supérieure vers le haut
ou le bas (Dessin 6.3). Une fois que les pièces sont alignées, s'assurer que les mains courantes supérieures et inférieures
sont parfaitement alignées (voir le Dessin 6.6). Fixer les pièces à l'aide d'un boulon de ¾ poet d'un écrou tout en plaçant
une rondelle des deux côtés. Reprenez ces étapes pour tous les points de connexion sur les mains courantes inférieures
et les brides de fixation boulonnées. Une fois que les mains courantes sont bien fixées, installer les mains courantes
supérieures sur les limons de marche au moyen des mêmes ferrures (voir le Dessin 6.7). Percer un trou de 5/16 po si les
orifices pour boulon ne sont pas parfaitement alignés. Reprenez ces étapes pour tous les limons et mains courantes
supérieures.
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5.7
5.8

5.9
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6.4

6.5

L

6.7



USER DE GRANDE PRUDENCE LORSQU'ON UTILISE DES OUTILS
ÉLECTRIQUES À PROXIMITÉ DE LA PISCINE ET DE L'EAU QUI S'Y

TROUVE - DES BLESSURES GRAVES POURRAIENT SURVENIR.

TIRER

PAROI DE
LA PI-
SCINE

INTÉRIEUR
DE LA PI-

SCINE

Il est important de vérifier la partie inférieure des limons avant de les placer dans la piscine pour repérer la
présence de tout débris ou bord tranchant qui pourrait endommager la toile de la piscine. On recommande
fortement l'emlpoi d'un tapis pour marche ou échelle. Placer l'entréee au-dessus de la paroi de la piscine à
l'endroit désiré (voir le Dessin 7.1). REMARQUE : il importe de choisir un endroit peu fréquenté pour re-
hausser la sécurité. S'assurer que le sol à l'extérieur de la piscine est plat et de niveau par rapport à la
partie intérieure de la piscine. Mesurer la profondeur et modifier le sol en conséquence. Une fois que l'en-
trée a été mise en place (voir le Dessin 7.2), faire glisser la plateforme supérieure vers le bas dans la direc-
tion du bord supérieur de la piscine, puis tirer l'entrée vers l'extérieur de la piscine de sorte que la partie
dans la piscine repose contre la paroi de la piscine. Ceal réduit l'espace entre l'entrée et la paroi de la pi-
scine pour éviter que quoi que ce soit ne soit piégé. Positionner la plateforme supérieure de niveau de 1 po
à 1,5 po au-dessus du bord supérieur de la piscine, , puis faire une marque sur toutes les mains courantes
supérieures à l'endroit où elles joignent la partie inférieure de la plateforme (voir le Dessin 7.3). Il impor-
tante de vérifier que la plateforme est restée de niveau au moment de faire les marques. ENLÈVEMENT
DE L'ENTRÉE DE LA PISCINE. Soulever la plateforme supérieure pour rendre visibles les marques sur
toutes les mains courantes (Dessin 7.4). Au CENTRE des mains courantes vis-à-vis des marques, percer un
trou de ¼ po à travers chaque main courante. Insérer une tige de verrouillage en acier inoxydable dans
chaque trou percé. La tige doit dépasser de façon égale de chaque côté de la man courante (voir le Des-
sin 7.5). Appuyer fermement vers le bas sur la plateforme pour la verrouiller sur chacune des tiges (voir le
Dessin 7.6). S'assurer que les quatre coins ont été fixés solidement et sont verrouillés dans leur position.
Replacer l'entrée à l'endroit souhaité. S'ASSURER QUE LA PARTIE LATÉRALE QUI A ÉTÉ LESTÉE SE
TROUVE À L'INTÉRIEUR DE LA PISCINE. Comme indiqué ci-haut, rapprocher la partie de l'entrée à
l'intérieur de la piscine de la paroi de cette dernière. Utiliser deux des quatre trous possibles pour boulons
dans la plateforme supérieure (voir les Dessins 7.7 à 7.9), puis faire une marque de la position des deux
trous de la plateforme sur le bord supérieur de la piscine. Choisir les trous qui conviennent le mieux pour la
position de l'entrée selon la dimension du bord supérieur de la piscine. USER DE PRUDENCE et percer des
trous de ¼ po vis-à-vis des deux marques dans le bord supérieur de la piscine (voir le Dessin 7.10). On
veillera à ce que les débris du perçage ne tombent pas dans la piscine, car cela pourrait en endommager la
toile. Positionner l'entrée correctement au-dessus des orifices et fixer l'entrée dans sa position à l'aide de
boulons de 3 po", des rondelles et des écrous compris. Serrer les ferrures. S'assurer que le système d'entrée
est stable et solidement fixé pour qu'on puisse y monter de façon sécuritaire. L'ENTRÉE DOIT ÊTRE
FIXÉE SOLIDEMENT À LA PISCINE POUR GARANTIR UNE MEILLEURE STABILITÉ ET SÉCURITÉ -
NE PAS UTILISER L'ENTRÉE SI ELLE N'A PAS ÉTÉ FIXÉE À LA STRUCTURE OU LE BORD
SUPÉRIEUR DE LA PISCINE - AUTREMENT , DES BLESSURES POURRAIENT SURVENIR.

Étape 7: RÉGLAGE, MARQUAGE ET FIXATION DE
LA PLATEFORME SUPÉRIEURE ET ENTRÉE À LA

7.4

7.3

7.2

7.1

7.57.6

7.8

7.7

7.9

7.10

LE SYSTÈME D'ENTRÉE DOIT ÊTRE ENLEVÉ DE LA PISCINE LORS DE
L'ENTRETIEN PRÉHIVERNAL. RETIRER, DRAINER ET ENTREPOSER LE
SYSTÈME DANS UN ENDROIT SÉCURITAIRE JUSQU'À LA RÉOUVER-

TURE DE LA PISCINE LE PRINTEMPS SUIVANT.



La main courante inférieure GAUCHE sur la partie extérieure de l'entrée comporte des orifices qui reçoivent les
charnières et la butée de barrière (voir les Dessins 8.1 et 8.2). D'abord fixer la butée de barrière (voir le Des-
sin 8.3). Poser la butée sur la surface extérieure de la main courante sur les deux trous du centre - la forme est
ajustée (voir le Dessin 8.4). Fixer la pièce à l'aide de deux boulons de ¼ × ¾ po, d'écrous et de rondelles du côté
intérieur. Serrer les ferrures. Placer les charnières externes autour de la main courante dans les trous supérieur et
inférieur (voir les Dessins 8.5 et 8.6). De la même façon, leur forme est ajustée et se referme autour de la main
courante. CONSEIL : les charnières extérieures sont très serrées et il est beaucoup plus facile de les chauffer
avant de les fixer dans leur position. Réchauffer délicatement les pièces dans de l'eau chaude ou à l'aide d'un
sèche-cheveux. On peut également simplement les exposer au soleil pour ramolir le plastique, ce qui facilite l'in-
stallation autour de la main courante. Les parties intérieures des charnières s'ajustent sur l'intérieur de la main
courante et s'alignent la grosse pièce à l'extérieur (voir les Dessin 8.7). À l'aide de deux boulons de ¼ × ¾ po,
d'écrous et de rondelles du côté intérieur, fixer la charnière SANS SERRER dans les deux trous noirs à travers la
main courante (serrer à la main UNIQUEMENT - voir le Dessin 8.7). Il importe de laisser un jeu entre la partie
interne et externe de la charnière de façon à pouvoir insérer la barrière entre les deux pièces (voir l'Étape 9). Voir
les Dessins 8.8 à 8.10 pour le positionnement correct de toutes les pièces de la barrière.

L

GAUCHE

Étape 8 : INSTALLATION ET SERRAGE
DES ENSEMBLES DES CHARNIÈRES ET DE

BUTÉE DE BARRIÈRE
8.2

EXTERNE INTERNE

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.1

8.8

8.9

8.10

NE JAMAIS UTILISER LE SYSTÈME SI LA BARRIÈRE N'EST PAS FIXÉE ET SI CETTE DERNIÈRE N'EST PAS OPÉRATION-
NELLE EN TOUT TEMPS. LA BARRIÈRE DOIT ÊTRE FERMÉE ET SON LOQUET DOIT ÊTRE VERROUILLÉ LORSQU'ON

N'UTILISE PAS LA PISCINE.

JEU



Avant de fixer la barre de butée et le loquet, s'assurer que la barrière est fermée et repose bien TOUT EN BAS
des ensembles de charnière (voir le Dessin 9.5 ci-dessus). Fixer la barre de butée à la barrière (voir le Des-
sin 10.1). La barre de butée doit être installée à l'extérieur de la barrière selon l'angle approprié. Fixer la barre à
l'aide de boulons de 3/16 × ¾ po, d'écrous et de rondelles du côté intérieur. Serrer les ferrures. Alors que la
barrière est fermée et postionnée tout au fond des charnières, positionner la barre de butée dans le loquet et
placer le loquet au centre de la main courante, puis marquer les trous à l'aide d'un crayon. S'assurer que la barre
de butée est centrée correctement dans le loquet et que ce dernier est fermé (voir le Dessin 10.2). Percer des
trous de 1/8 po et fixer le loquet à l'aide de vis #10 × ¾ po (voir le Dessin 10.3). NE PAS SERRER excessive-
ment les vis, car cela pourrait abîmer les filets en plastique. Faire l'essai de la barrière pour s'assurer qu'elle fonc-
tionne adéquatement, notamment qu'elle se ferme et se verrouille d'elle-même. FERMER ET VERROUILLER LA
BARRIÈRE LORSQU'ON N'UTILISE PAS LA PISCINE. (10.4) - LE CADENAS N'EST PAS COMPRIS.
FAIRE CONNAÎTRE L'ENSEMBLE DES INSTRUCTIONS DE BON USAGE ET DE SÉCURITÉ À TOUS LES
UTILISATEURS DU SYSTÈME D'ENTRÉE POUR PISCINE. TOUJOURS NAGER DE FAÇON SÉCURITAIRE.
RIEN NE REMPLACE LA SUPERVISION PARENTALE.

Forcer légèrement les ensembles de charnière de la barrière
pour les ouvrir, puis positionner la barrière entre les charnière
extérieures et intérieures (voir les Dessins 9.1 à 9.5). Les
montants ronds de la barrière s'insèrent dans le jeu des
charnières (tel que cela est décrit dans les dessins ci-dessus).
Fixer les charnières de la barrière à l'aide des boulons de ¼ ×
¾ po, des rondelles et des écrous restants. On notera que les
trous du centre nécessitent uniquement un boulon et un écrou
(aucune rondelle ne peut être insérée). Utiliser les rondelles
des deux côtés pour les autres positions des ferrures (voir le
Dessin 9.3). Serrer toutes les ferrures et s'assurer que la bar-
rière s'ouvre et se ferme tout en douceur.

Étape 9: POSE ET FIXATION DE LA
9.59.4

9.3

9.2

9.1

Étape 10 : FIXER LA BARRE DE BUTÉE ET LE LOQUET DE LA BARRIÈRE

AJOUTER SUR LE SYSTÈME
D'ENTRÉE POUR PISCINE
AF UNE LAMPE OPTION-

NELLE. LA LAMPE
S'ALLUME LA NUIT POUR
PERMETTRE D'ENTRER

DANS LA PISCINE ET D'EN
SORTIR EN TOUTE SÉCU-

RITÉ.
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LIRE ET SUIVRE ATTENTIVEMENT L'ENSEMBLE DES INSTRUCTIONS

PROTÈGE-LOQUET DE BARRIÈRE
POUR LE NUMÉRO DE MODÈLE DE SYSTÈME D'ENTRÉE CE-AF-G2D

Étape 1: Identification des pièces

Étape 2: Positionner le protège-loquet au-dessus du lo-
quet de la barrière, puis s'assurer qu'il y a un dégagement
suffisant pour permettre un bon fonctionnement. Placer le
protège-loquet au centre et fixer la pièce a l'aide de deux
vis #10 × ¾ comprises.

Étape 3: Faire passer l'extrémité de la corde à
travers la fente du protège-loquet puis dans le
trou dans le loquet de la barrière. Nouer l'extré-
mité de la corde de façon à pourvoir activer le
loquet en tirant sur la corde.

Étape 4: S'assurer que le loquet se place dans sa position basse et verrouillée
sur la barre de butée. Déployer la corde vers le haut et vers la face extérieure
de la main courante supérieure, puis replier l'extrémité sur environ 1,5 à
2 pouces. Tracer une marque sur la main courante vis-à-vis du pli dans la
corde, et placer une vis à œilleton(voir également l'Étape 5 ci-dessous).

De 1,5 à 2
pouces

Étape 5 : Installer la vis à œilleton dans la partie extérieure de la main cou-
rante supérieure vis-à-vis de la marque. Ne pas serrer excessivement.
Faire passer l'extrémité de la corde dans la vis à œilleton et nouer un
noeud serré autour de la poignée annulaire.

Étape 6 : Tirer plusieurs fois sur la poignée annulaire pour vérifier que la
barrière fonctionne correctement. Il est extrêmement important que la bar-
rière ferme correctement et librement sur la barre de butée. Verrouiller la
barrière avec le cadenas.

LA BARRIÈRE DOIT
RESTÉE FERMÉE ET SON
LOQUET DOIT ÊTRE VER-

ROUILLÉ LORSQU'ON
N'UTILISE PAS LA PISCINE.
FAIRE CONNAÎTRE LE BON
USAGE DU SYSTÈME D'EN-
TRÉE ET DE BARRIÈRE À
TOUS LES UTILISATEURS

DE LA PISCINE.

PROTÈGE-LOQUET

VIS À
ŒILLETON

CORDE

#10 x 3/4
SCREWS

POIGNÉE ANNULAIRE


