
**Il se peut que les vis ne conviennent pas, et 
que la conformité au code du bâtiment ne soit 
pas garantie Vérifier le code du bâtiment local. 
Les vis comprises avec chaque poteau pour 
fixer les poteaux RailBlazers® à la surface du 
patio ne conviennent pas à toutes les 
applications ou peuvent ne pas être conformes 
à tous les codes du bâtiment en vigueur. Pour 
les garde-corps (changement d’élévation de 
plus de 23 5/8” ), utilisez une trousse de 
fixation de poteau pour fixer chaque poteau à 
la structure de bois.

1. L’espacement maximum entre les poteaux est de 6’ pour usage 
résidentiel. S’applique aux garde-corps dans des unités d’habitation et 
garde-corps extérieurs ne servant à pas plus de deux unités d’habitation.
2. Ne pas utiliser de barreaux et entretoises réguliers sur les rampes 
d’escalier.
(Les barreaux et entretoises d’escalier ne sont pas de la même taille que 
les barreaux et entretoises réguliers) 
3. Des connecteurs universels sont requis pour des applications d’angle 
horizontal et les escaliers.
4. Toutes les fixations sont comprises avec chaque élément**.
5. La distance maximale de la bordure du panneau de verre et/ou d’un 
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barreau à un poteau ou mur est de 3 15/16”.
6. Les panneaux de verre sont disponibles en largeur de 42” et 66” 
pour des sections de rampe de 4’ et 6’ respectivement. Espacez les 
poteaux en conséquence. (Pour des dimensions sur mesure, parlez 
avec un représentant en magasin) 
7. Si vous utilisez des panneaux de verre, achetez également des 
joints d’étanchéité pour le verre.
8. Pour des résultats de qualité professionnelle, espacez les poteaux 
de façon égale.
9. Pour usage commercial - communiquer avec le Service à la 
clientèle de Peak au numéro 1-877-883-PEAK (7325) or par courriel 
au cservice@peakproducts.com.

 

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS:

Rampes et traverses inférieures

Barreaux et entretoises*

Supports et connecteurs

Barrières

Trousses pour panneaux de verre 6”

Poteaux Qté.

Poteau d'extrémité

Poteau du milieu

Poteau d’angle 90º

Poteau d'escalier

Rampe et traverse inférieure - 4'

Rampe et traverse inférieure - 6'

Barreaux et entretoises larges  - 4' 

Barreaux et entretoises larges  - 6'

Barreaux d’escaliers et entretoises larges - 6’

Barreau large simple (comprend 2 entretoises)

Barreau d’escalier large (comprend 2 entretoises)

Support de montage mural 

Connecteur universel

Support de montage central/escalier/bordure d’extrémité

Support de montage de bordure d’angle

Trousse de fixation de poteau

Barrière - Barreau - 46"

Barrière - Barreau large - 46"

Verre trempé 6mm - 42” de largeur

Verre trempé 6mm - 66” de largeur

Joint d’étanchéité de vitre - 6’

Barreaux et entretoises - 4' 

Barreaux et entretoises - 6' 

Panneaux de verre

Barreaux et entretoises larges*

CE DONT VOUS AUREZ BESOIN

Trousse pour panneau de verre 6” - Transparent

Trousse pour panneau de verre 6” - Tinté
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Barreaux et entretoises d'escalier - 6’

Barreau simple (comprend 2 entretoises)

Barreau d’escalier simple (comprend 2 entretoises)

(comprend supports de traverse inférieure)

DISPONIBLE
EXCLUSIVEMENT CHEZ

Plan de travail
(Version canadienne)
(Voir au verso pour la copie de travail)
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* Les barreaux et entretoises (y compris les barreaux et entretoises d’escalier) sont conçus pour usage résidentiel1 
seulement. Les barreaux et entretoises larges (y compris les barreaux et entretoises larges d’escalier) sont conçus pour 
usage Résidentiel1 ou Commercial2. 
1 Garde-corps dans des unités d’habitation et garde-corps extérieurs ne servant à pas plus de deux unités d’habitation.
2 Pour plus d’information, communiquer avec le service à la clientèle de Peak au numéro 1-877-883-PEAK (7325) ou par 
courriel au cservice@peakproducts.com.



                                                          Avant d'utiliser ces produits, veuillez vous assurer auprès des autorités compétentes qu'il n'y a aucun service public, danger ou risque aux endroits où des trous seront creusés. Toujours se conformer aux 
codes du bâtiment en vigueur. Il se peut que les vis et �xations incluses pour �xer les poteaux du système RailBlazers à la surface de votre patio ne conviennent pas nécessairement à toutes les applications ou ne soient pas conformes à 
tous les codes du bâtiment. Aucune représentation ou garantie n’est donnée en ce qui concerne la conformité de ces �xations relativement à votre application particulière ou à la conformité de ces attaches relativement aux codes du 
bâtiment en vigueur ou du système RailBlazers® lorsqu’intégré à ces �xations. Consultez les agents municipaux du bâtiment ou la Régie du bâtiment avant d’entreprendre votre projet. Aucun membre de The Peak Group of Companies 
(tel que dé�ni sur le site www.peakproducts.com) ne peut être tenu responsable de perte ou dommage encouru à la suite de l'installation ou l'usage inadéquat de ces produits. Dans le cas peu probable où l'un des membres de The 
Peak Group of Companies serait tenu responsable de perte ou dommage relativement à l’un ou à tous ces produits, la responsabilité totale de The Peak Group of Companies sera limitée au prix d'achat au détail de ce ou ces produits. © 2013 & Peak Innovations Inc. Brevets en instance. T02_V5 CDN_FR
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Les produits Peak® et les matériaux associés sont protégés par des brevets, 
concepts, droits d'auteur et/ou marques de commerce. Les marques de commerce 

Peak® et RailBlazers® et la propriété intellectuelle connexe sont utilisées sous licence 
de Peak Innovations Inc. La marque Home Depot est la propriété de Homer TLC, Inc.

AVERTISSEMENT

DISPONIBLE
EXCLUSIVEMENT CHEZ

* Les barreaux et entretoises (y compris les barreaux et entretoises d’escalier) sont conçus pour usage résidentiel1 
seulement. Les barreaux et entretoises larges (y compris les barreaux et entretoises larges d’escalier) sont conçus pour 
usage Résidentiel1 ou Commercial2. 
1 Garde-corps dans des unités d’habitation et garde-corps extérieurs ne servant à pas plus de deux unités d’habitation.
2 Pour plus d’information, communiquer avec le service à la clientèle de Peak au numéro 1-877-883-PEAK (7325) ou par 
courriel au cservice@peakproducts.com.
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Trousse pour panneau de verre 6” - Transparent
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