
style & simplicité

Composants et accessoires de rampes de terrasse

POTEAU DE PONT 
Clair (sans nœuds)
Cèdre rouge de
l'Ouest, brun ou
vert traité

1. Clair (sans nœuds)
Cèdre rouge de l'ouest  

2. Brun traité

3. Vert traité

2 31

CONNECTEURS DE
BALUSTRE TRADITIONNELS BALUSTRE TRADITIONNELS 

Paquet de 10", 26" ou 32 "

 
RAIL PROFILÉ
& PRE-FILÉ 

Cèdre rouge de l'Ouest
de première qualité
- 6 pieds traité brun
ou vert - 6 pieds et 8 pieds 

ADAPTATEURS D'ANGLE
D'ESCALIER 

 

Noir paquet de 15

CONNECTEURS TRADITIONNELS
DE BALUSTRE D'ESCALIER 

 

Noir paquet de 20 Noir paquet de 20

RAMPE DE SUPPORT 
Cèdre rouge de l'Ouest
de première qualité,
traité brun ou vert

SUPPORT DE PLAQUETTE
DE RAIL 
Support de rail noir en
2 pièces avec vis

SYSTÈMES DE RAILEMENT DE PONT

Style & Simplicité avec les kits
de rampes de terrasse extérieures
qui offrent des résultats professionnels
en 1/4 du temps normal.

Fabricant de systèmes de rampes,
composants et accessoires haut de
gamme depuis 1974.
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Veuillez visiter notre site Web à 
www.vistarailings.com pour obtenir 
encore plus d'information, y compris 
des vidéos, des rapports d'essais, des 
galeries de photos et plus encore.  
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Traditional Tuscany Somerset Clearview

Boîte de kit Boîte de kit Boîte de kit Boîte de railPanneaux en verre

Le Contenu de la boîte inclus : 
2 rampes pré-percées, 1 rail à capuchon, balustres ronds
laqués époxy, 4 supports de suspension de rail avec vis.
Option escalier également disponible.

Le Contenu de la boîte inclus : 
2 rampes pré-percés, 1 rail à capuchon, balustres ronds courbés,
barre de verrouillage, 4 supports de suspension de rail avec vis,
revêtement époxy. Option escalier également disponible

 

Contenu de la boîte inclus : 
2 rampes pré-percés, 1 rail à capuchon, balustres carrés
peints par poudrage, 4 supports de suspension de rail avec
vis et 30 adaptateurs horizontaux ou angulaires pour palier
ou kit escalier. Option escalier également disponible
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Vista™ Railing estime que la simplicité, c'est beau. 
Nous commençons par concevoir de beaux produits, 
puis nous utilisons l'ingénierie de conception de pointe 
de l'industrie pour les rendre simples à faire soi-même. 
Simplifier le processus d'installation vous permet 
d'économiser du temps et de l'argent. Quelle que soit la 
surface de votre terrasse, notre rampe traditionnelle 
définit votre espace de vie extérieur. Que vous 
choisissiez notre kit de rampes complet dans une boîte 
ou nos composants de système de rampes, tous deux 
se fondent sur notre ingénierie de conception 
industrielle pour simplifier l'installation et réduire votre 
travail sur site. Des adaptateurs d'angle sont 
également disponibles pour une utilisation simple 
dans les escaliers. Tout commence avec des 
composants haut de gamme de Vista™ Railing 
Systems. Le beau en toute simplicité.

Alors que notre série Traditionnelle combine les 
lignes épurées et contemporaines des balustres 
droits revêtus de poudre avec la simplicité d'un 
système de rampe prépercé, la Toscane offre un look 
unique et incurvé pour se démarquer de la foule. 
Avec ses barres d'accès horizontales, la Toscane est 
vraiment unique en son genre. Les kits de rampes 
Toscane et Traditionnelle sont des systèmes de 
rampes nécessitant peu d'entretien et sont 
disponibles sous forme de sections de rampes 
complètes dans une boîte, ou comme composants 
de systèmes de rampes. Leurs rails pré-percés 
éliminent la nécessité de calculer l'espacement des 
balustrades, de percer des trous ou de visser les 
connecteurs des balustrades. Kits de rampes 
d'escalier, également disponibles pour compléter vos 
besoins de rampes de terrasse.

De style contemporain, notre système de rampes 
Somerset offre des lignes épurées avec des rampes 
carrées et des profilés de balustrade qui 
s'harmonisent avec le design actuel des maisons. Le 
système de rampes Somerset contient du cèdre 
rouge de l'Ouest de première qualité avec tous les 
éléments nécessaires à une installation simple. Des 
adaptateurs d'angle sont disponibles pour une 
utilisation simple dans les escaliers. Aussi 
disponible en pin sylvestre traité, brun ou vert.
Style et simplicité !

Clearview a été conçu pour offrir une vue dégagée et 
imprenable sur vos grands espaces extérieurs. 
Fabriqué avec du verre de sécurité trempé 
transparent de 5/16". Clearview est 25 % plus épais 
que les sections de rampes en verre typiques. Ce 
verre plus solide est entouré d'un nouveau système 
de rampes révolutionnaire offrant le summum de la 
simplicité et d'un entretien minimal. Ce système de 
rampe unique et innovateur vous permet de placer 
simplement les panneaux de verre de 6" de largeur 
dans les fentes des rails pré-usinés. Sept fentes de 
rail, sept panneaux de verre. C'est aussi simple que 
ça. Des kits de rampes d'escalier et de panneaux de 
verre d'escalier sont également disponibles pour 
répondre à vos besoins en matière de rampes
de terrasse.


