
Trousse pour rampe continue
Instructions d’installation

Version Canadienne

Pièces comprises :

3   Boulons ¼” x 3 1/8”
     avec rondelles, 
     rondelles de 
     blocage et écrous

6   Vis auto-
     taraudeuses
     #8 x 1

                                      Aucune représentation ou garantie n’est donnée pour attester que votre application spécifique 
de ces produits est conforme aux normes du code du bâtiment pertinents ou que les fiixations incluses ou utilisées 
sont adéquates pour votre application.  De ce fait, veuillez consulter des professionnels ou les autorités locales de la 
construction avant de commencer le travail : (i) pour assurer que votre application ainsi que les fixations que vous 
vous proposez d’utiliser soient conformes aux normes du code du bâtiment en vigueur : (ii) pour assurer l’intégrité 
des composants de structure conjointe avec lesquels ces produits vont être utilisés (iii) pour identifier l’équipement 
sécuritaire à utiliser pendant l’installation tel que harnais de sécurité lorsque le travail est en hauteur ; (iv) pour 
assurer que l’aire de travail est libre de câbles et tuyaux utilitaires et dangers ; et (v) pour clarifier toutes instructions 
ou avertissements nécessitant des précisions.  Toujours travailler de manière sécuritaire et porter de l’équipement de 
sécurité tel que gants, lunettes protectrices, casque, chaussures et vêtements.  Lorsque des outils sont utilisés, toujours 
se conformer aux manuels d’opération et aux instructions.  Le métal et le verre ont des rebords tranchants et peuvent 
se fragmenter ou éclater pendant la manutention ou le découpage.  Ne pas utiliser ces produits  avec des substance qui 
sont ou peuvent être nocives ou corrosives si reliées aux produits.  Inspectez et effectuez régulièrement l’entretien  de 
ces produits et des composants de structure conjointe en vous référant à des professionnels si nécessaire.

Aucun de membre de The Peak Group of Companies (tel que défini à www.peakproducts.com) ne peut être tenu 
responsable des pertes et dommages encourus lors de l’installation ou l’utilisation incorrecte de ce produit.  Dans le cas 
peu probable où l’un des membres de The Peak Group of Companies serait tenu responsable de pertes et dommages, la 
totalité de la responsabilité sera limitée au prix d’achat au détail de ce produit. 

Les produits de Peak et matériaux associés sont protégés par brevets, designs, droits d’auteur et/ou 
marques de commerce utilisés sous la licence de Peak Innovations Inc. 

© 2017 Peak Innovations Inc.  II13_PRB_CHK_InstalGuide_CDN_FRN_V20

Pour la rampe  
(voir page 7)

Pour le mur  
(voir page 2)

Ancrages 
de mur non 
compris

3  Supports
    (pour fixation 
    jusqu’à 5/16”)

1  Rampe de 8’ 1   Joint de
     raccordement

2   Bouchons 
     d’extrémité

MISE EN GARDE MISE EN GARDE

MISE EN GARDE

RAMPES EN ALUMINIUM
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Voir re
marque A

MAX. 48”

Voir re
marque C

MAX. 11¾”

Voir re
marque D

MAX. 16”
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compris

ill. 1

Pour usage RÉSIDENTIEL seulement :

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

- Pour utiliser avec escaliers ou rampes
  desservant un logement individuel.

As shown in Fig. 1 below:
Tel que montré à l’ill. 1 ci-dessous :

A. l’espacement entre les supports ne doit
    pas excéder 48” 

B. la hauteur du haut de la rampe doit être
    entre 34 1/16” et 38” au-dessus du nez
    du giron de la marche ou de la rampe

C. l’extrémité de la rampe ne doit pas
    dépasser de plus de 11¾” l’extrémité 
    du support

D. le joint de raccordement doit être
     installé entre 2 supports, et à pas plus
     de 16” de chacun des supports

Pour le mur
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2½”

3. Mesurer et marquer la position 
de tous les supports sur le mur.

                     La hauteur 
du haut de la rampe doit 
être entre 34 1/16” et 38” 
au-dessus du nez du giron 
de la marche ou de la 
rampe. Ne pas dépasser un 
espacement maximum de 
48” entre les supports (voir 
ill. 1 à la page 2).

IMPORTANT

IMPORTANTE

GREEK FR

4. En commençant par 
le haut, fixer le support 
du haut au mur. 
Resserrer jusqu’à ce 
que le support soit bien 
en place mais tout en 
pivotant librement.

                     Suivre les 
instructions du fabricant 
pour l’installation de 
l’ancrage du mur.

IMPORTANT

IMPORTANTE

GREEK FR

1. Déterminer la quantité de trousses de rampe continue de 8’ et d’ancrages de mur (non compris) 
dont vous aurez besoin. Remarque : utiliser plusieurs trousses pour les portées de plus de 8’.

5                  N’effectuer cette étape que pour les rampes de plus de 8’.

2.                      N’effectuer cette 
étape que si votre installation 
nécessite 2 ancrages de mur 
pour chaque support (vérifier le 
code du bâtiment local).

Percer un trou de 11/32” 
à l’endroit marqué sur 
chaque support.

IMPORTANT

IMPORTANTE

GREEK FR

IMPORTANT

IMPORTANTE

GREEK FR

Pour joindre les deux rampes ensemble, insérer le joint de 
raccordement de 2½” dans la première rampe. Percer des 
trous de guidage de 9/64” dans la rampe et le raccordement, 
et ensuite  fixer au moyen de 2 vis. Fixer la deuxième 
rampe à l’autre côté du joint de raccordement. 

(non compris)

ANCRAGE
DU MUR

Outils et matériaux requis :

• Ancrages de mur
  (et outils pour l’installation)

• Perceuse et mèches 9/64” et 11/32” 

• Mèche Phillips  #2 

• Ruban à mesurer

• Équerre

• Crayon
 
• Scie à onglet

• Lunettes de sécurité

A B C

A

D

B

E

C

F
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emplace ment 
des ancrages 

de mur

6. Mesurer et couper la rampe à la longueur désirée, et 
faire ensuite glisser la rampe sur le support.

7. Une fois en place, percer un trou de guidage 
de 9/64” dans le support et dans la rampe.

8. Fixer le support à la rampe au moyen d’une 
vis #8 x 1” (comprise).
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9. À partir de l’extrémité opposée, faire 
glisser le nombre de supports nécessaire 
dans le canal de la rampe.

                     
L’espacement maximum des supports ne doit pas 
excéder 48” (voir ill. 1 à la page 2).

IMPORTANT

IMPORTANTE

GREEK FR

10. Avec l’aide d’une autre personne, ajuster la 
hauteur de la rampe et faire glisser les supports 
dans les positions telles que marquées. Suivre 
ensuite l’étape 4 pour fixer les supports au mur.
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11. Suivre les étapes 7 et 8 pour fixer le ou les autres supports à la rampe.

14. Percer des trous de guidage de 9/64” 
dans la rampe et les bouchons d’extrémité.

15. Fixer les bouchons d’extrémité au moyen 
de vis #8 x 1” (comprises).

12. Resserrer le(s) 
ancrage(s) de mur sur 
chaque support.

Éviter de trop serrer.
IMPORTANT

IMPORTANTE

GREEK FR

13. Faire glisser un bouchon 
d’extrémité dans chacune des 
extrémités de la rampe.
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MAX. 74”

MAX. 11¾”

Voir re
marque D

MAX. 16”
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ill. 2

Pour la rampe

Pour usage RÉSIDENTIEL seulement:

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

- Pour utiliser avec des escaliers ou
  rampes desservant un logement
  individuel.

Tel que montré à l’ill. 2 ci-dessous:

A. l’espacement entre les supports ne doit 
    pas excéder 74” 

B. la hauteur du haut de la rampe doit être
    entre 34 1/16” et 38” au-dessus du nez
    du giron de la marche ou de la rampe

C. l’extrémité de la rampe ne doit pas
    dépasser de plus de 11¾” l’extrémité 
    du support

D. les joints de raccordement doivent être
    situés entre 2 supports, et à pas plus de
    16” de chaque support
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2½”

3. Percer un trou de ¼” dans le poteau de la 
rampe à la position marquée.

4. Fixer le support au poteau de la rampe 
au moyen des fixations comprises. Resserrer 
jusqu’à ce que le support soit bien en place 
mais tout en pivotant librement.

2. En commençant par le haut de la rampe, mesurer 
et marquer la position du support du haut sur le 
poteau de la rampe. S’assurer que le trou est bien 
centré sur le poteau de la rampe à la hauteur désirée.

                     La hauteur du haut de la rampe doit 
être entre 34 1/16” et 38” au-dessus du nez du giron 
de la marche ou de la rampe (voir ill. 2 à la page 7).

IMPORTANT

IMPORTANTE

GREEK FR

1. Déterminer la quantité de trousses de rampe continue de 8’ dont vous aurez besoin.
Remarque: Une portée de plus de 8’ nécessite plusieurs trousses

5                  N’effectuer cette étape que pour les rampes de plus de 8’.IMPORTANT

IMPORTANTE

GREEK FR

Outils et matériaux requis:
• Perceuse, mèches 9/64” et ¼” 

• Douille 3/8” et clé à cliquet (ou clé 3/8”)

• Douille 7/16” et clé à cliquet (ou clé 7/16”)

• Mèche Phillips  #2 

• Ruban à mesurer

• Équerre

• Crayon

• Scie à onglet

• Lunettes de sécurité

A

D

B

E

C

F

Pour joindre deux rampes ensemble, insérer un joint de 
raccordement de 2½” dans la première rampe. Percer 
des trous de guidage de 9/64” dans la rampe et le joint 
de raccordement, et fixer ensuite avec deux vis.  Fixer la 
deuxième rampe à l’autre côté du joint de raccordement.
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7. Une fois en place, percer un trou de guidage 
de 9/64” dans le support et dans la rampe.

8. Fixer le support dans la rampe au moyen 
d’une vis #8 x 1” (comprise).

6. Mesurer et couper la rampe à la longueur désirée, et 
faire ensuite glisser la rampe sur le support.
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10. Avec l’aide d’une autre personne, ajuster la hauteur de 
la rampe désirée et centrer l’autre ou les autres supports sur 
le(s) poteau(x) de la rampe. Marquer la position du ou des 
supports sur le(s) poteau(x) de la rampe et percer un ou des 
trous de ¼” dans le(s) poteau(x) de la rampe à l’endroit ou 
aux endroits marqués. Effectuer ensuite l’étape 4 pour fixer 
le ou les supports au(x) poteau(x) de la rampe.

9. À l’extrémité opposée, faire glisser le nombre de 
supports nécessaire dans le canal de la rampe.

                     
L’espacement maximum des supports ne doit 
pas excéder 74” (voir ill. 2 à la page 7).

IMPORTANT

IMPORTANTE

GREEK FR
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11. Suivre les étapes 7 et 8 pour fixer les autres supports à la rampe.

12. Resserrer le boulon 
sur chaque support.

Éviter de trop serrer.
IMPORTANT

IMPORTANTE

GREEK FR

14. Percer des trous de guidage de 9/64” 
dans la rampe et les bouchons d’extrémité.

15. Fixer les bouchons d’extrémité avec des vis  
#8 x 1” (comprise).

13. Faire glisser le bouchon d’extrémité dans 
chaque extrémité de la rampe.
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NOTES


