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Profil de la main courante possède un attrait universel
Larges barreaux de ¾" x ¾"
La conception architecturale versatile et intemporelle est 
symétriquement équilibrée avec des poteaux de 2 ½"

PROFIL ET COMPOSANTES DU SYSTÈME

Les vis à filetage autobloquantes 
procurent une connexion 
résistante aux vibrations entre 
le poteau et la rampe 

SUPPORTS DE MONTAGE PRÉASSEMBLÉS

INSTALLATION FACILE

Fixation pour le verre (brevet 
déposé) pour prévenir le 
délogement accidentel des 
panneaux en verre

KOOL-KLIP

GLASS-KLIP

Mécanisme de blocage 
innovateur qui permet de 
sécuriser solidement 
l’ensemble du système

Conçu pour dissimuler les espacements 
inesthétiques pour une finition professionnelle

Conception unique qui permet 
une installation rapide sans 
avoir besoin de vis

Déterminer le meilleur emplacement 
pour installer les poteaux

Insérer les barreaux ou les panneaux en verre  

Couper et fixer à la rampe

CONÇU POUR DES APPLICATIONS RÉSIDENTIELLES, 
COMMERCIALES ET MULTIFAMILIALES

Pour les entrepreneurs professionnels et les bricoleurs, le système PROformance offre un résultat d’installation professionnel et 

est idéal pour des applications résidentielles, commerciales et multifamiliales. Avec sa conception architecturale polyvalente et 

intemporelle, le kit de rampe PROformance possède des entretoises et des clips de barreaux tout en aluminium. La conception innovatrice 

et unique du KOOL-KLIP permet une installation rapide sans avoir besoin de vis, élimine les espacements inesthétiques pour donner une 

finition professionnelle et de sécuriser solidement l’ensemble du système. La qualité de l’aluminium et du revêtement texturé par poudrage 

assure moins d’entretien, une meilleure durabilité et une facilité d’installation du produit. Les principales caractéristiques du produit 

permettent au système d’atteindre et même dépasser le Code national du bâtiment - Canadien.



Imperial Manufacturing Group Inc.
40, rue Industrial Park, Richibucto, NB  Canada  E4W 4A4

www.koolray.ca

CHOISISSEZ LA MEILLEURE 
OPTION POUR VOUS 
COULEUR :

SÉLECTIONNER LE TYPE DE PROJET :

Blanc Texturé Noir Texturé 

Section de rampe 
droite pour panneau 
en verre
Longueur 48"- 60"- 72"
Hauteur 42"  

Section de rampe 
pour descente
avec barreaux
Longueur 72"- 96"
Hauteur 42"  

Section de rampe 
droite avec barreaux
Longueur 48"- 60"- 72"- 96"
Hauteur 42"  

Descente /
Universel CoinLigneFin 

SÉLECTIONNER LE TYPE DE POTEAU

ACCESSOIRES DISPONIBLES POUR 
COMPLÉTER LE PROJET

Longueur 
(intérieur des poteaux)

Hauteur
(Du sol à 
la rampe

supérieure)

 Couvre base de poteau en
 aluminium
 Supports de montage 
 angulaires en aluminium
 (section droite ou descente)

 Supports de montage entre 
 deux murs en aluminium
 Ensemble de barrière en 
 aluminium 42" x 48"

Rampe en 
aluminium

WWW.KOOLRAY.COM

 La qualité de l’aluminium et du 
revêtement texturé par poudrage 
assure moins d’entretien, une 
meilleure durabilité et une 
facilité d’installation.

 Conçu pour les installateurs 
professionnels et les bricoleurs

 Idéal pour des applications 
résidentielles, commerciales 
et multifamiliales
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