
1. Faites glisser la rainure de la clé le long du câble jusqu'à ce 
que le câble soit complètement à l'intérieur de la rainure. Insérez 
soigneusement la clé dans l'ouverture du Boulon. 

2. Appuyez jusqu'à ce que la clé atteigne la fin, vous sentirez 
une résistance des mâchoires à ressort. 

3. Le câble va maintenant se libérer du Boulon en toute sécurité 
sans endommager le mécanisme de la mâchoire 

La clé ouvre les mâchoires à ressort qui saisissent le câble avant la mise en tension.  
La clé est utilisée lorsque vous souhaitez retirer le câble du Boulon Fileté lors de l'installa-
tion. Cette clé ouvre les mâchoires à ressort et vous aidera à insérer le câble dans le 
Boulon si vous rencontrez des difficultés avec cette étape. ** Ne pas utiliser après que le 
câble ait été tendu **

Après avoir fixé le raccord sans tension, tendez le câble en tenant le corps du tendeur à la 
clé plate de 3/8” le plus proche du câble (ne laissez pas cette section tourner pendant que 
le câble est inséré) et en tournant la section filetée femelle du raccord aavec une clé plate 
3/8” sur les filetages.

Tendre tous les câbles dans l’ordre, en commençant par les 
câbles centraux, en montant et en descendant vers le haut et 
le bas. Au fur et à mesure que vous tendez chaque câble, 
tirez brusquement vers le bas à mi-portée pour aider à régler 
les cales, puis retendez si nécessaire dans la même 
séquence. 

Instructions De Montage Des Balustrades De 
Cable Residentielle En Aluminium

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER 
L'INSTALLATION

C’est la responsabilité de l'installateur de respecter toutes les exigences du 
code et de sécurité, et d'obtenir tous les permis de construction requis. 
L'installateur de balustrade doit déterminer et mettre en oeuvre des tech-
niques d'installation appropriées pour chaque situation d'installation. VISTA 
Railing Systems Inc., ses distributeurs et concessionnaires ne seront pas 
tenus responsables des installations inappropriées ou dangereuses. Les 
poteaux des systèmes de balustrade VISTA doivent toujours être fixés à la 
sous-structure et ne doivent jamais être fixés uniquement au matériau de 
surface (par exemple, le panneau de terrasse). Le non-respect de toutes ces 
instructions pourrait entraîner des blessures graves ou la mort.
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Révisé en mai 2021 (V1)

 ÉTAPE 7A: CÂBLE DE TENSION

 INSTRUCTIONS CLÉS

 ÉTAPE 7: CÂBLE DE TENSION

Outils et Matériel Requis:
Scie à main ou Scie À Onglets de 10" avec Lame Fine (Kerf)

Perceuse Électrique - Forets de 1/8" et 3/16"
Tournevis à Tête Hexagonale 3/8"
Tournevis Torx - Entraînement T25

Tournevis Robertson - #2
Ruban À Mesurer

Maillet En Caoutchouc (facultatif)

SMS au 604-467-5147 ou www.vistarailings.com
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Poteau

Poteau d’Extrémité De Câble 
de 36” - 9 brins de câble

Stationnaire

Poteau d’Extrémité De Câble 
de 42” - 11 brins de câble



 ÉTAPE 1: FIXATION DE POTEAU

 ÉTAPE 2: FIXATION DU POTEAU AU RAIL
Fig.2

 ÉTAPE 3: FIXATION DU SUPPORT 

 ÉTAPE 4: ASSEMBLAGE DES RAILS SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR

Fig.1

Min ½" 
au bord

Min ½" 
au bord

Fig.A

Fig.4

Fig.3

Rondelle Delrin 

Le boulon fileté et le corps est en contact avec le poteau métallique.

Installez les supports de poteau au besoin. (Voir Fig. 3)

ÉTAPE 5A: ASSEMBLAGE DE RACCORD DE TENSIONNEMENT (POTEAU B)

Le Tensionneur est livré avec le Boulon 
Fileté attaché; vous devez d'abord les 

séparer

En utilisant le Tensionneur Push-Lock  avec 
Boulon Fileté, tournez à la main le 
composant de boulon fileté de l’assem

blage dans le sens horaire dans le poteau, en le serrant avec une clé hexagonale de 
3/16" . Assemblez la partie rotative filetée femelle du raccord sur le filetage mâle 
uniquement de manière à couvrir le filetage mâle et pas plus.

ÉTAPE 6: ASSEMBLAGE DE CÂBLE

verrouillage. Ce n'est pas un défaut! Voici ce que vous pouvez faire pour "libérer les 
cales" Insérez la clé dans le trou et appuyez jusqu'à ce que les cales bougent librement. 
Utilisez uniquement la clé, vous risqueriez de vous coincer cet objet.

Introduisez le câble dans le câble sans 
tension / boulon de verrouillage.  
Remarque: si vous ne parvenez pas à 
insérer le câble dans le raccord, cela est 
peut-être dû au blocage des cales de 

Pousser
Poteau

Localisez les poteaux au besoin avec la plaque inférieure à ½" du 
bord de la terrasse (une distance plus grande par rapport au bord 
peut être requise sur certains terrasses afin que les vis d’ancrage 
des poteaux puissent être attachées à du bois solide sous la 
surface de la terrasse). Pour l’espacement des poteaux et des 
informations complémentaires, veuillez consulter votre Concession-
naire autorisé Vista ou veuillez consulter un ingénieur professionnel 
pour de l'aide. 

Installez les poteaux pour le moment avec une seule attache qui 
respecte ou dépasse les exigences minimales décrites dans le 
guide de conception des balustrade de terrasse résidentielles Vista  
(voir Fig 2). Cela permettra suffisamment de mouvement dans le 
poteau pour l'installation ultérieure du rail supérieur.  (voir l'étape 4) 
REMARQUE: les fixations de terrasse ne sont pas incluses.

REMARQUE:  Les rails supérieur et inférieur avec 
joint de piquetage peuvent être coupés en même 
temps. Nous recommandons de percer un trou de 
3/16” tous les 2 à 3 pieds dans le rail inférieur pour 
permettre le drainage de l’eau. Mesurer la distance

entre les poteaux, déduire 1/2" et couper la section du rail supérieure.  
Installez le rail supérieur en fixant une extrémité uniquement avec les 
vis #10 x 3/4" Tek fournies avec le poteau. Vérifiez que les poteaux 
sont perpendiculaires à la surface de la terrasse et installez le reste des 
poteaux sur les fixations de la terrasse.  Référez-vous à l'étape 2 pour 
connaître la méthode appropriée pour joindre des poteaux et une 
remarque concernant les fixations.(utilisez du calfeutrage extérieur "non 
corrosif" à base de silicone dans les trous de vis pour l’étanchéité). 
Répétez etsécurisez l'extrémité opposée du rail supérieur. Insérez les 
pieds de support dans le rail inférieur de manière uniforme entre les 
poteaux et fixez-les dans le terrasse avec un tire-fond à tête hexago-
nale. Répétez la procédure chaque section environ tous les 36” à 42”  
position approximative.  (voir Fig.A)  
Important: Sécurisez les deux extrémités du rail en utilisant deux des vis  #10x3/4" Tek 
fournies, une de chaque côté.  (voir Fig.3 et 4) 

 ÉTAPE 4A: COUVERCLE DE RAINURE
Fig.B Le paquet couvecle de rainure contient 2 pièces; un 

cranté pour l’entretoise de niveau intermédiaire et un 
pour l’entretoise de marche intermédiaire. Chaque 

jeu doit entourer l’entretoise intermédiaire en haut ou en bas, Fig.B. Pour une 
installation à niveau: Mesurez, coupez et installez le couvercle de rainure sur 
le rail supérieur ou inférieur en utilisant une encoche de 0,63” pour s'adapter 
autour du piquet intermédiaire. Mesurer la distance entre l’autre poteau et 
l’autre côté du piquet; marquer cette distance sur une autre pièce en veillant à 
couper une encoche de 0,88".  Installez le couvercle de rainure sur le rail 
supérieur ou inférieur pour terminer.  

ÉTAPE 5: ASSEMBLAGE DE RACCORD SANS TENSION (POTEAU A)

Placez la rondelle noire sur le boulon fileté Push-Lock. 
Tournez le raccord dans le trou pré-percé et taraudé de 
5/16-24  dans le poteau A à l’aide d’une clé ouverte de 
3/8" sur les plats de la clé fraisés dans le corps du 
raccord. Arrêtez de tourner lorsque l’épaulement entre 

 ÉTAPE 6A: FILETER LE CÂBLE À TRAVERS LES POTEAUX INTERMÉDIAIRES
À partir du Poteau A; Passez l'extrémité nue du câble dans tous les Poteaux Intermédi-
aires et Piquets Intermédiaires. Poteau 

De Bout
Poteau 
De Bout

Poteau 
sans 
tension

Poteau de 
tensionnement

Poteau Ou Piquet Intermédiaire

REMARQUE: Les Poteaux Intermédiaires ou Piquets Intermédiaires doivent être 
séparés de plus de 48".

 ÉTAPE 6B: CÂBLE DE TERMINAISON / COUPE AU POTEAU DE TERMINAISON

Poteau

Poteau

Poteau

Marque de coupe

tirer

tirer

pousser

rotation dans le sens des aiguilles d'une montre

a)  Tirez le câble à la main 
jusqu'à la ligne d'entaille sur le 
Tensionneur
b) Marquer le câble sur la ligne 
de coupe et couper
c) Tout en poussant le câble dans 
le tendeur, faites tourner le 
tendeur dans le sens des 
aiguilles d'une montre

Poteau

Une fois que le câble est ancré 
dans l'extrémité non tendue et 
passé dans tous les poteaux 
intermédiaires ou piquets 
intermédiaires.

REMARQUE : Ne laissez pas cette section tourner pendant l’inséré du câble.

Marquer et couper 
le câble


