
IMPORTANT SAFETY NOTICE:
When installing railing on a deck, balcony or stair where building code applies, the maximum 
inside railing measurement between posts shall not exceed 96" for models with spindles and 72” 
for glass models. As well, be sure to follow  all applicable building code requirements when 
installing any railing system.
The manufacturer assumes no responsibility whatsoever for loss, injury or damage resulting from 
improper use and/or installation of this product, or for any loss, injury  or damage resulting from 
or caused by any inaccuracies, omissions or inconsistencies  in the installation instruction. Do not 
use damaged components.

Lorsque vous installez une rampe sur un patio, un balcon ou un escalier où le code du bâtiment s’applique, 
la distance maximale intérieure entre les poteaux de rampe ne doit pas dépasser 96 po pour les modèles 
avec barreaux et 72 po pour les modèles avec panneau de verre. Assurez-vous aussi de respecter les 
exigences applicables du code du bâtiment lorsque vous installez tout système de rampe.
Le fabricant n’assume aucune responsabilité quant à toute perte, toute blessure ou tout dommage 
découlant d’une installation ou d’un usage inadéquat de ce produit ou toute perte, toute blessure ou tout 
dommage découlant de toute inexactitude, de toute omission ou de toute incohérence sur le plan des 
directives d’installation ou causé par ces dernières. N’utilisez pas de composantes endommagées.

IMPORTANTE NOTE DE SÉCURITÉ :  

INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

A 

B

C 

D 

A.1. Identify the type of post required and the location of each post:
A.1.1.  Universal post
A.1.2.  End post
A.1.3.  Line post

A.2. Positioning and securing posts:
A.2.1. Position deck and stair posts with their bases 1-1/2" from the front and side 

edges of the deck and steps. 
A.2.2. Secure posts loosely with two (2) anchors only (anchors are not included, refer 

to anchor manufacturer instructions for proper installation).
Note: Secure loosely for easy rail installation.

WALL HORIZONTAL RAIL MOUNTING BRACKET INSTALLATION
INSTALLATION DES SUPPORTS DE MONTAGE DE RAMPE HORIZONTALE CONTRE UN MUR

Note: If the project doesn’t require wall connections, proceed to the next section.

B.1. Measuring for wall bracket connection:
B.1.1. Measure in against the wall (3-3/4") from the edge of the deck. 
B.1.2. Using a level, mark a vertical line approximately 40" up the wall.
B.1.3 Measure from the floor up (4-3/4") on the vertical line and make a horizontal 

mark to determine position of the lower mounting bracket.
B.1.4. Measure from the floor up (39-1/4”) on the vertical line and make a horizontal 

mark to determine the position of the upper mounting bracket.

B.2. Securing the mounting brackets to the wall:
B.2.1. Align the top of the lower mounting bracket to the horizontal mark and center 

to the vertical line.
B.2.2. Align the bottom of the upper mounting bracket to the horizontal marks and 

center to the vertical line.
B.2.3. Secure the upper and lower mounting brackets to the wall with screws (screws 

are not included, refer to manufacturer instructions for proper installation).

Note: Section C and D applies only to straight rail sections. Proceed to Section E 
for stair kit installation.

C.1. Measuring the length of top and bottom rails:
C.1.1. Measure the inside distance between the lower connecting bracket from post 

to post (wall to post).
C.1.2. Mark both top and bottom rails with measurement and cut to required length.

C.2. Installing bottom  and top rails: 
C.2.1. Place bottom rail into lower connecting bracket between posts or post and 

wall. Drill drain holes into the bottom rail every 4” to prevent any potential 
water accumulation. Ensure to drill through.

C.2.2. Tilt post and insert top rail into the upper connecting bracket in both posts or 
post and wall connecting bracket.

C.3. Securing rail and posts: 
C.3.1. Level all posts with shims (optional) and secure with anchors (anchors are not 

included, refer to anchor manufacturer instructions for proper installation).
C.3.2. Using supplied four (4) flat head R2 #8-18 x 3/4” self-drilling screws, secure 

both top and bottom rails.

D.1. Installing spindles:
D.1.1.  Measure and mark the center point between the posts on both the top and bottom 

rail.
D.1.2.  Using table 1 as a reference, insert either a spindle or a “Kool-Klip” in the center 

of the system. If starting with a Kool-Klip in the center of the system, insure to 
align the center of the track to the center of the spacer part of the Kool-Klip.

D.1.3.  Working from the center out, insert spindles and Kool-Klips tight against each 
other until all spindles are in place. 
D.1.3.1. Pay close attention to the holes in the spindles and insure the holes 

are in line to connect with the Kool-Klip. 
D.1.3.2. Each spindle (on each sides) should engage with the rod of the 

Kool-Klip to insure a strong connection. Keep the same orientation 
of the Kool-Klips for entire section.

 To make for an easier installation, use some quick grip rubber 
clamps to snap the Kool-Klips in place.

D.1.4. Measure and trim the last Kool-Klip to finish the railing section. In order to snap 
the last Kool-Klip in place, engage the rod end inside the spindle hole first, then 
apply force to snap the Kool-Klip in place. The last spindle can be slightly moved 
up and down in the track to help to do the fitting.
Tip: To install the last Kool-Klip, it can help to move the spindle towards the 
top to fit the lower spacer and move the spindle towards the bottom to fit the 
upper spacer.
D.1.4.1. To trim the Kool-Klip while using a mitre saw, snap the Kool-Klip on 

a safe length of scrap piece of the bottom rail and cut it. Otherwise, 
for safety reasons, use a hack saw.

CUTTING AND ATTACHING RAILS (STRAIGHT RAIL)
COUPE ET FIXATION DES RAMPES ( RAMPE DROITE)

SNAP-IN SPINDLES OR SLIDE-IN GLASS
INSTALLATION DES BARREAUX OU 
PANNEAUX DE VERRE 
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A.1. Identifiez les types de poteaux requis et l’emplacement de chacun :
A.1.1.  Poteau universel
A.1.2.  Poteau de fin

A.2. Méthode pour placer et fixer les poteaux :
A.2.1. Placez les poteaux du patio et d’escalier avec leur base à 1-1/2 po des extrémités du 

devant et du côté du patio et des marches. Installez le joint d’étanchéité de plastique 
entre la base du poteau et la surface du patio. 

A.2.2. Fixez les poteaux sans serrer au moyen de deux (2) pièces d’ancrage seulement (non 
comprises; veuillez vous reporter aux directives du fabricant des pièces d’ancrage pour 
avoir les directives d’installation adéquates).
Note : Fixez sans serrer pour faciliter l’installation des rampes.

Note : Si le projet ne requiert aucune connexion à un mur, passez directement à la section 
suivante.

B.1. Mesures pour l’installation des supports muraux :
B.1.1. Le long du mur, à partir du rebord de la terrasse, mesurez 3-3/4 po et faites une marque.
B.1.2. À l’aide d’un niveau, tracez sur le mur une ligne verticale d’environ 40 po de hauteur.
B.1.3. À partir du plancher, mesurez 4-3/4 po sur la ligne verticale et faites une marque 

horizontale, afin de déterminer l’emplacement du support de montage inférieur.
B.1.4. À partir du plancher, mesurez 39-1/4 po sur la ligne verticale et faites une marque, afin 

de déterminer l’emplacement du support de montage supérieur.

B.2. Fixation des supports de montages sur le mur :
B.2.1. Alignez le haut des supports de montages inférieurs sur les marques horizontales que 

vous avez tracées et centrez avec la ligne verticale.
B.2.2. Alignez le bas des supports de montages supérieurs sur les marques horizontales que 

vous avez tracées et centrez avec la ligne verticale.
B.2.3.  Vissez les supports de montages supérieur et inférieur au mur avec les vis (les vis ne 

sont pas incluses; veuillez vous référer aux instructions d’installation du manufacturier).

Note: Les sections C et D s’appliquent uniquement aux sections de rampes droites. Sautez à la 
section E si vous installez un ensemble d’escalier.

C.1. Mesure de la longueur des rampes supérieures et inférieures :
C.1.1. Mesurez la distance intérieure entre les supports de montages inférieurs, d’un poteau à 

l’autre (du mur au poteau).
C.1.2. Reportez la distance sur les rampes supérieure et inférieure et coupez à la longueur requise.

C.2. Installation des rampes inférieures et supérieures :
C.2.1. Placez la rampe inférieure dans les supports de montages correspondants, entre les 

poteaux ou entre le poteau et le mur. Percez des trous tous les 4 pouces dans la rampe 
inférieure afin d’écarter toute possibilité d’accumulation d’eau.

C.2.2. Inclinez le poteau et insérez la rampe supérieure dans les supports de montages correspon-
dants, entre les poteaux ou entre le poteau et le mur.

C.3. Fixation des rampes et des poteaux :
C.3.1. Mettez tous les poteaux au niveau, à l’aide des cales (facultatif), puis vissez-les avec des 

pièces d’ancrages (non comprises; veuillez vous reporter aux directives du fabricant des 
pièces d’ancrage pour avoir les directives d’installation adéquates).

C.3.2. Avec l’aide de quatre (4) vis auto-taraudeuses à tête plate R2 n° 8-18 x 3/4 po, vissez les 
rampes supérieure et inférieure.

D.1. Installation des barreaux droits:
D.1.1. Mesurez le centre entre les rampes supérieure et inférieure et faites une marque.
D.1.2. En se référant au tableau 1, insérer soit un barreau, soit une fixation « Kool-Klip » au centre 

du système. Si vous débutez avec une fixation Kool-Klip au centre du système, assurez-vous 
d’aligner le centre de la rampe avec le centre de la partie entretoise de la fixation Kool-Klip.

D.1.3. En allant du centre vers les extrémités, insérer les barreaux et les fixations Kool-Klips bien 
ajustés l’un à l’autre jusqu’à ce que tous les barreaux soient en place.
D.1.3.1. Faites très attention aux trous dans les barreaux et assurez-vous que les 

trous sont alignés pour une connexion avec la fixation Kool-Klip. 
D.1.3.2. Chaque barreau (de chaque côté) devrait s’engager avec la tige de la 

fixation Kool-Klip de façon à garantir une fixation solide. Conservez la même 
orientation des fixations Kool-Klip pour toute la section.

 Pour faciliter l’installation, utilisez des attaches en caoutchouc à prise 
rapide pour serrer les fixations Kool-Klip.

D.1.4. Mesurez et coupez la dernière fixation Kool-Klip pour terminer la section de rampe. Afin 
d’emboîter la dernière fixation Kool-Klip en place, engagez d’abord l’extrémité avec tige dans 
le trou du barreau, puis poussez avec force pour emboîter la fixation. Le barreau d’extrémité 
peut être légèrement déplacé vers le haut et vers le bas dans la rampe pour terminer la mise 
en place.
Note : Pour installer la dernière fixation Kool-Klip, vous pouvez déplacer légèrement 
le barreau vers le haut pour mieux insérer l’entretoise inférieure, puis déplacer le 
barreau vers le bas pour insérer l’entretoise supérieure.
D.1.4.1. Pour couper la fixation Kool-Klip avec une scie à onglets, emboîtez la 

fixation Kool-Klip sur une bonne longueur de retaille de section inférieure de 
rampe et coupez. Autrement, pour des raisons de sécurité, il vaut mieux 
utiliser une scie à métaux.
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 Table 1 / Tableau 1
Rail length (in) / Longueur - section de rampe (po) Spindle QTY

QTÉ barreaux
In center of system begin with:
Au centre du système, débuter avec :Min. Max.

 3 1/2 8 1 Spindle /Barreau
 8 1/8 12 5/8 2 Kool-Klip
 12 3/4 17 1/4 3 Spindle /Barreau
 17 3/8 21 7/8 4 Kool-Klip
 22 26 1/2 5 Spindle /Barreau
 26 5/8 31 1/8 6 Kool-Klip
 31 1/4 35 3/4 7 Spindle /Barreau
 35 7/8 40 3/8 8 Kool-Klip
 40 1/2 45 9 Spindle /Barreau
 45 1/8 49 5/8 10 Kool-Klip
 49 3/4 54 1/4 11 Spindle /Barreau
 54 3/8 58 7/8 12 Kool-Klip
 59 63 1/2 13 Spindle /Barreau
 63 5/8 68 1/8 14 Kool-Klip
 68 1/4 72 3/4 15 Spindle /Barreau
 72 7/8 77 3/8 16 Kool-Klip
 77 1/2 82 17 Spindle /Barreau
 82 1/8 86 5/8 18 Kool-Klip
 86 3/4 91 1/4 19 Spindle /Barreau
 91 3/8 96 20 Kool-Klip



Note: section E applies to stair kit installation, please refer to section C and 
D for straight rail instructions.

E.1. Preparing stair posts for angular bracket installation:
E.1.1. Place posts at desired locations on top and bottom stairs.
E.1.2. Position stair posts with their bases (1-1/2”) from front edge of step and 

(1-1/2”) from the side of the step.
E.1.3. Level the top and bottom post with shims (optional).
E.1.4. Secure the top deck post with anchors.
E.1.5. Secure the bottom post to the step with two (2) anchors only (anchors are not 

included, refer to anchor manufacturer instructions for proper installation).

E.2. Installing the lower angular bracket anchor shoe and  bottom rail 
bracket on post:

E.2.1.  For the upper post, using a ¾” x ¾” spindle as a straight edge, lay the 
spindle on stair treads and against the post. Make a horizontal line on the 
face of the post where the spindle meet the post.

E.2.2.  Align the bottom of the anchor shoe bracket to the top of the horizontal line. 
Center on the post and secured with two (2) supplied flat head R2 #8-18 x 
3/4” self-drilling screws.

E.2.3.  For the lower post, using a ¾” x ¾” spindle as a straight edge, lay the 
spindle on stair treads and against the post. Make a horizontal line on the 
face of the post where the spindle meet the post. From that line, measure 
1” up and make a second horizontal line.

E.2.4.  Align the bottom of the angular shoe bracket to the top of the second 
horizontal line. Center on the post and secured with two (2) supplied flat head 
R2 #8-18 x 3/4” self-drilling screws.

E.2.5.  For both upper and lower stair posts, secure loosely the bottom rail angular 
brackets using supplied flat head R2 #8-18 x 1/2” self-drilling screws on 
each sides of the bracket.

E.3. Installing the upper angular bracket angular shoe and bracket:
E.3.1.  For both, upper and lower stair posts, measure 32” from the top of the lower 

bracket anchor upwards and mark a horizontal line.
E3.2.  For both, upper and lower stair posts, align the bottom of the angular shoe 

bracket with the horizontal line. Center on the post and secured with two (2) 
supplied flat head R2 #8-18 x 3/4” self-drilling screws.

E.3.3.  For both, upper and lower stair posts, secure loosely the top rail angular 
brackets with supplied flat head R2 #8-18 x 1/2” self-drilling screws on each 
side of the bracket.

E.4. Installing Top and Bottom rail on stairs:
E.4.1.  Following the angle of the stair treads, measure the distance between top 

and bottom stair posts and rough cut the bottom rail to fit between the posts.
E.4.2.  Measure the inside distance (“X”) between the lower and upper bottom 

brackets
E.4.3.  Measure (“X”) and cut top and bottom rails.
E.4.4.  Insert the top rail in the upper post bracket and by insuring that it sits 

properly inside the bracket, secure the rail by installing two (2) supplied flat 
head R2 #8-18 x 3/4” self-drilling screws. 

E4.5.  Loosen the anchors on the lower post, tilt post and insert top rail into bracket.
E.4.6.  Drop in the bottom rail to sit properly in the bottom brackets.
E.4.7.  Level bottom post with shims (optional) and secure with four (4) anchors 

(anchors are not included, refer to anchor manufacturer instructions for 
proper installation). 

E.4.8.  Secure the top bracket on lower post and both lower brackets with two (2) 
supplied flat head R2 #8-18 x 3/4” self-drilling screws per connections. 

E.4.9.  Finally torque all screws that connects the angular bracket shoes to the 
brackets.

E.5. Installing spindles on stairs:
E.5.1.  Stair spindles are cut at an angle and should always be inserted so the angle 

of the cut follows the angle of the stair rails. Also pay close attention and 
make sure the pin of the Kool-Klip is on the same side of the 
receiving hole in the spindle.

E.5.2.  Start in the middle of the section with a spindle. Make sure it is level and 
work your way towards the end with Kool-Klips and spindles.
Note: Maximum opening between spindles, spindle and post or spindle and 
wall must be less than 3-7/8”. 

F.1. Measuring and installing post angular bracket installation:
F.1.1.  To install the lower angular bracket, measure 4-3/16” from the bottom of the 

post tubing and draw a horizontal line on the face of the post. Align the top of 
the lower angular bracket to the horizontal line and secure the bracket in the 
center using two screws.

F.1.2.  From the top of the lower angular bracket, measure up, 35-11/16” and draw 
a horizontal line on the face of the post. Align the bottom of the upper angular 
bracket shoe to the horizontal line and secure in the center using two (2) 
screws supplied.

F.2. Securing rails brackets to angular adapters:
F.2.1.  Secure the upper angular bracket by using two (2) supplied flat head R2 

#8-18 x 1/2” self-drilling screws.
F.2.2.  Secure the lower angular bracket by using two (2) supplied flat head R2 

#8-18 x 1/2” self-drilling screws.

F.3. Installing glass panel or snap in spindle:
F.3.1.  Please refer to section D for spindle and glass panel installation.

Note: Maximum opening between spindles, spindle and post or spindle and wall 
must be less than 3-7/8”. 
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D.2. Installing tempered glass panels:
D.2.1. Measure and cut the top and bottom PVC glass support tracks the same length 

used in step C.1.

D.2.2. Slide the top and bottom PVC glass support tracks in and snap in the aluminum 
rails.

D.2.3. Drill drain holes into the bottom rail every 4” to prevent any potential water 
accumulation. Ensure to drill through.

D.2.4. Center and slide glass panel up into the top rail and down into the bottom rail 
to rest on the bottom of the PVC glass support track. 
Note: Rubbing liquid soap on the top edges of the glass prior to installation 
will help the glass slide into the PVC glass support more easily.
Enusre no opening exceeds 3-7/8”.

D.2.5. Insert glass locks into top rail track on either side of glass panel. First (1) slide 
the glass lock inside the PVC glass support track then (2) slide it towards the 
piece of glass until it sits flush on the corner of the glass panel. 

D.2.6. Trim the rubber spacers with a utility knife to fit between the edge of the glass 
lock and the post bracket. Snap-in the rubber spacers in each corner.

Note : la section E s’applique à l’installation d’une rampe d’escalier. Pour installer une 
rampe horizontale droite, reportez-vous aux sections C et D.

E.1. Préparation des poteaux d’escalier pour l’installation des supports angulaires :
E.1.1. Placez les poteaux aux endroits voulus en haut et en bas de l’escalier.
E.1.2. Positionnez les poteaux de l'escalier avec leurs bases (1-1/2 po) à partir du bord avant de 

la marche jusqu’à (1-1/2 po) du côté de la marche.
E.1.3. Nivelez les poteaux supérieur et inférieur avec des cales (facultatif).
E.1.4. Fixez le poteau du haut au patio avec des pièces d’ancrage.
E.1.5. Fixez le poteau inférieur à la marche au moyen de deux (2) ancrages seulement (non 

compris; veuillez vous reporter aux directives du fabricant des pièces d’ancrage pour avoir 
les directives d’installation adéquates).

E.2. Installation des pieds d’ancrage des supports obliques inférieurs et des 
supports sur les poteaux :

E.2.1.  Pour le poteau supérieur, utilisez un barreau de 3/4 po x 3/4 po comme bord droit, puis 
étalez le barreau contre les marches et contre le poteau. Tracez une ligne horizontale sur 
la face du poteau, à l’endroit où le barreau rencontre le poteau.

E.2.2.  Alignez le bas du support de pied d’ancrage avec le haut de la ligne horizontale. 
Alignez-le sur le poteau et fixez-le avec deux (2) vis auto-taraudeuses à tête plate R2 
n° 8-18 x 3/4 po (fournies).

E.2.3.  Pour le poteau inférieur, utilisez un barreau de 3/4 po x 3/4 po comme bord droit, puis 
étalez le barreau contre les marches et contre le poteau. Tracez une ligne horizontale sur 
la face du poteau, à l’endroit où le barreau rencontre le poteau. À partir de cette ligne, 
mesurez 1 pouce vers le haut et tracez une deuxième ligne horizontale.

E.2.4.  Alignez le bas du support de pied oblique avec le haut de la deuxième ligne horizontale. 
Alignez-le sur le poteau et fixez-le avec deux (2) vis auto-taraudeuses à tête plate R2 
n° 8-18 x 3/4 po (fournies).

E.2.5.  Pour le poteau supérieur et le poteau inférieur de l’escalier, fixez sans serrer les supports 
obliques inférieurs avec des vis auto-taraudeuses à tête plate R2 n° 8-
18 x 1/2 po (fournies) sur chaque côté du support.

E.3. Installation des pieds d’ancrage des supports obliques supérieurs et des 
supports sur les poteaux :

E.3.1.  Pour le poteau supérieur et le poteau inférieur de l’escalier, mesurez 32 po à partir du haut 
du support inférieur avec le pied d’ancrage vers le haut, puis tracez une ligne horizontale.

E3.2.  Pour le poteau supérieur et le poteau inférieur de l’escalier, alignez le bas du support de 
pied oblique avec la ligne horizontale. Alignez-le sur le poteau et fixez-le avec deux 
(2) vis auto-taraudeuses à tête plate R2 n° 8-18 x 3/4 po (fournies).

E.3.3.  Pour le poteau supérieur et le poteau inférieur de l’escalier, fixez sans serrer les supports 
obliques de la rampe supérieure avec des vis auto-taraudeuses à tête plate R2 n° 8-
18 x 1/2 po (fournies) sur chaque côté du support.

E.4. Installation de la rampe supérieure et la rampe sur l’escalier :
E.4.1.  En suivant l’angle des marches, mesurez la distance entre les poteaux du haut et du bas 

de l’escalier, puis coupez avec une marge supplémentaire la rampe inférieure pour qu’elle 
s’insère entre les poteaux.

E.4.2.  Mesurez la distance intérieure (« X ») entre les deux supports inférieurs, en haut et en bas.
E.4.3.  Mesurez (« X ») puis coupez la rampe inférieure et la rampe supérieure.
E.4.4.  Insérez la rampe supérieure dans le support de poteau supérieur en vous assurant qu’elle 

est bien appuyée dans le support, puis fixez la rampe avec deux (2) vis auto-taraudeuses 
à tête plate R2 n° 8-18 x 3/4 po (fournies). 

E4.5.  Desserrez les pièces d’ancrage sur le poteau inférieur, inclinez le poteau et insérez la 
rampe supérieure dans le support.

E.4.6.  Insérez la rampe inférieure de façon à ce qu’elle soit bien appuyée contre les supports 
inférieurs.

E.4.7.  Mettez au niveau le poteau inférieur avec des cales (facultatif) puis installez quatre (4) 
dispositifs d’ancrage (non inclus, suivre les instructions d’installation du fabricant des 
dispositifs d’ancrage). 

E.4.8.  Fixez le support supérieur du poteau inférieur et les deux supports inférieurs avec deux (2) 
vis auto-taraudeuses à tête plate R2 n° 8-18 x 3/4 po (fournies). 

E.4.9.  Effectuez le serrage final de toutes les vis reliant les fixations aux pieds d’ancrage des 
supports.

E.5. Installation des barreaux sur l’escalier :
E.5.1  Les barreaux d’escalier sont coupés en angle et doivent toujours être insérés de manière 

à ce que l’angle de coupe suive l’angle des rampes d’escalier. Faites très attention et 
assurez-vous que la tige de la fixation Kool-Klip est sur le même côté que le trou 
récepteur sur le barreau.

E.5.2  Commencez au milieu de la section, avec un barreau. Assurez-vous qu’il est au niveau et 
continuez vers les extrémités avec des fixations Kool-Klip et des barreaux.
Note : L’espace maximal entre les barreaux, entre un barreau d’extrémité et le poteau 
ou le mur doit être inférieur à 3-7/8 po.

F.1. Mesure et installation des supports obliques :
F.1.1.  Pour installer le support oblique inférieur, mesurez une distance de 4-3/16 po à partir 

du bas du tube du poteau, puis tracez une ligne horizontale sur la face du poteau. 
Alignez le haut du support oblique inférieur avec la ligne horizontale, puis fixez le 
support au centre à l’aide de deux vis.

F.1.2.  À partir du haut du support oblique inférieur, mesurez vers le haut une distance de 
35-11/16 po, puis tracez une ligne horizontale sur la face du poteau. Alignez le bas du 
support oblique supérieur avec la ligne horizontale, puis fixez le support au centre 
à l’aide de deux vis.

F.2. Fixation des supports de rampe sur les adaptateurs obliques :
F.2.1  Fixez le support oblique supérieur avec deux (2) vis auto-taraudeuses à tête plate R2 

n° 8-18 x 1/2 po (fournies).
F.2.2  Fixez le support oblique inférieur avec deux (2) vis auto-taraudeuses à tête plate R2 

n° 8-18 x 1/2 po (fournies).

F.3. Installation du panneau de verre ou des barreaux à emboîter :
F.3.1.  Reportez-vous à la section D pour l’installation des barreaux ou à la section F pour 

l’installation d’un panneau de verre.

Note : L’espace maximal entre les barreaux, entre un barreau d’extrémité et le poteau ou le 
mur doit être inférieur à 3-7/8 po.

D.2. Installation du panneau de verre :
D.2.1. Mesurez et coupez les rails de support de verre en PVC supérieur et inférieur de la 

plaque, en utilisant la même longueur que dans l’étape C.1.

D.2.2. Faites glisser les rails de support de verre en PVC supérieur et inférieur et emboîtez 
les rails dans les rampes en aluminium.

D.2.3. Percez des trous tous les 4 pouces dans la rampe inférieure afin d’écarter toute 
possibilité d’accumulation d’eau.

D.2.4. Glissez le verre à partir de la rampe du haut vers celle du bas pour le poser sur la 
moulure inférieure.
Note : Vous pouvez frotter du savon liquide sur le bord supérieur de la plaque de verre 
avant l’installation pour faciliter l’insertion de la plaque dans le support en PVC.
Faites en sorte qu’aucune ouverture n’est plus grande que 3-7/8 po.

D.2.5.  Insérez les verrous dans le rail de la rampe supérieure, sur les deux côtés de la plaque 
de verre. Glissez d’abord le verrou à l’intérieur du rail en PVC, puis glissez-le vers la 
plaque de verre jusqu’à ce qu’il soit appuyé à raz sur le coin de la plaque de verre. 

D.2.6  Coupez les entretoises en caoutchouc avec un outil tranchant afin qu’elles s’insèrent 
entre le bord du verrou et le support de poteau. Emboîtez les entretoises en caoutchouc 
sur chaque coin.
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