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Note :
Les sections de rampe doivent parfois être coupées afin de s'adapter 
à votre projet. Veuillez suivre les instructions incluses dans l'emballage du produit.

LONGUEUR et la HAUTEUR
de la rampe

Choisisser la

Hauteurs

36 po

42 po
(91,44 cm )

(106,68 cm )

Longueurs

45 po

59 po
(114,30 cm )

(149,86 cm )

72 po
(182,88 cm )
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La rampe en aluminium série 2000  
est approuvée pour installations aux 2e et 3e étages, si utilisé avec 
poteaux de 2 po x 2 po (5,08 cm x 5,08 cm) ou 3 po x 3 po (7,62 cm x 
7,62 cm) et une rampe haute de 42 po (106,68 cm).
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LONGUEUR et la HAUTEUR

ADAPTATEURS
pour angle
Utilisation

Pour angles entre 90º et 180º

42 po
(106,68 cm )

Peut être coupé 
pour rampe de 36 po

Hauteurs ADAPTATEURS Pivote pour 
s'adapter à
l'angle désiré

Poteau
2 po x 2 po

Poteau
3 po x 3 po

MONTAGE

DESCENTEPoteau de

Utilisation
Pour surfaces planes
En haut d'un escalier

Utilisation
Au bas d'un escalier

Hauteur

36 po

42 po
(91,44 cm )

(106,68 cm )

Dimensions

3 po x 3 po
(7,62 cm x 7,62 cm )

OU

2  po x 2  po
(5,08 cm x 5,08 cm )

DESCENTE 

MONTAGE
PoteauxPoteaux

 Poteau de

DéplierDéplier la rampe2211Attacher les poteaux aux endroits désirés
selon les directives d'installation. 33FacileFacile

   à installer   à installer AttacherAttacher la rampe
au poteau

InstallerInstaller 
les poteaux

Idéale pour les patios, 
vérandas, balcons, 
passerelles et 
escaliers

Sans entretienSans entretien

Facile à 
installer

Plus de
peinture

Ne rouille
jamais

Plus robuste, durable 
que le vinyle et le bois

SÉRIE 2000
Facile à
installer

Plus de 
peinture

Ne rouille
jamais
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pré assembléespré assemblées
Rampes en aluminium



GuideGuide pour choisir les longueurs de rampes requises
1     Mesurez la dimension totale de votre surface        2     Selon la position de la rampe, soustrayez ou additionnez les mesures indiquées pour obtenir la longueur entre les poteaux
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Mur 

Mur 

Mur 

Mur 

Mur 

Soustraire 8 po (20,3 cm)
Si la rampe est fixée directement au mur 
sans poteau, soustrayez 4 po (10,1 cm)

Soustraire 10 po (25,4 cm)
Si la rampe est fixée directement au mur 
sans poteau, soustrayez 5,5 po (14 cm)

Soustraire  9 po (22,9 cm) Soustraire 11 po (28 cm)

Soustraire  2 po (5,08 cm)

 

Soustraire  3 po (7,6 cm)

 

Soustraire  1 po (2,5 cm)
Si la rampe est fixée directement au mur sans 
poteau, additionnez  2,5 po (6,3 cm)

Soustraire  2 po (5 cm)
Si la rampe est fixée directement au mur sans 
poteau, additionnez 2,5 po (6,3 cm)

Mesurez la diagonale et additionnez 
4 po (10,1 cm)

Mesurez la diagonale et additionnez
4 po (10,1 cm)

Soustraire 2 po (5,08 cm) Soustraire 3 po (7,6 cm)
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Mur - Coin

Coin - Coin

Coin - Descente

Mur - Descente

Descente

Poteau 
intermédiaire

Poteau : 2 po x 2 po Type d'installation Poteau : 3 po x 3 po

CONSULTER LE CODE DU BÂTIMENT LOCAL AVANT D'INSTALLER LA RAMPEItem #: PP1177  Rev Date: APR2018 Printed in Canada

Projet

Seul le premier acheteur a droit à la garantie d'Imperial Kool-Ray.
Celle-ci entre en vigueur à partir de la date d'achat et couvre les 
points suivants pour l'installation normale du produit :

* Pour de plus amples informations concernant votre garantie, 
   visitez notre site web : www.koolray.ca

 20 ans :  Défaut de fabrication ou de matériel en aluminium*
 5 ans :    Peinture de finition*
 2 ans :    Pièces de plastique*

Rampe - 72 po de longueur

Rampe - 59 po de longueur

Rampe - 45 po de longueur

Poteau de montage 

Poteau de descente

Adaptateur pour angle

Barreaux de montage

 

     

36 po
(91,44 cm)
 Hauteur

42 po
(106,68 cm) 

Hauteur

QuantitéPièces en aluminium

Service et garantie

SÉRIE 2000SÉRIE 2000

SÉRIE 2000

Sélection de couleurs disponible

Des accessoires supplémentaires tels que barrières, mains courante 
et colonnes sont offerts a�n de répondre à tous 
vos besoins.

2 po x 2 po 
3 po x 3 po

2 po x 2 po
3 po x 3 po

1 800 561-3100
www.koolray.ca


