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SYSTÈMES DE RAMPES EN ALUMINIUM  
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de grève
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Verre Encadré *
4 Verre sans cadre
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Rampe de câbles
*Rampe en verre encadrée également
disponible en coupe-vent de 60" de hauteur

C :

A

Caractéristiques principales du produit 

5 modèles de rampes de  36" ou 42" de hauteurB C

5 choix de couleurs

Bronze
Texturé (YB)

Blanc
Brillant (WT)

Noir
Texturé (XB)

*Gris
Texturé (TG)

*Noir
Brillant (BK)

Les couleurs peuvent ne pas être exactement comme sur
l'illustration. Consultez votre détaillant autorisé Vista™ pour
obtenir des échantillons et des options de couleurs précis.
*Gris texturé et *noir brillant non disponible aux États-Unis.

Poteau
d'angle 

Poteau
d'escalier 
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Chez Vista™, nous croyons que nos rampes créent des 
espaces incroyables qui inspirent les gens à se connecter. 
Qu'il s'agisse d'une rencontre entre amis dans la cour 
arrière, d'une petite tasse de café le matin ou d'une fête 
d'anniversaire pour vos enfants, nos rampes créent 
l'espace parfait. Grâce à un design avant-gardiste qui 
privilégie la simplicité, nos rampes élégantes peuvent être 
utilisées dans chaque maison.
Nous vivons au quotidien grâce à nos valeurs 
fondamentales de sécurité, de confiance, d'intégrité, de 
respect et d'équité et nous sommes motivés par notre 
attitude positive.
Nos racines sont profondes.... plus de quatre décennies 
en tant que chef de file de l'industrie... mais nous 
demeurons agiles, innovateurs, en croissance constante, 
en apprentissage et en amélioration continue. Depuis nos 
origines, en 1974, alors que le bois était la matière 
première de choix, nous avons été le premier fabricant de 
rampes en Amérique du Nord à obtenir la certification 
environnementale du Forest Stewardship Council. Au fur 
et à mesure que nous avons grandi, évolué et innové pour 
offrir à nos clients les meilleures solutions de rampes de 
l'industrie, nous avons également poursuivi notre 
engagement envers la gérance environnementale, non 
seulement en utilisant des matériaux certifiés, mais en 
établissant des programmes de recyclage dans tous nos 
établissements. Nous concevons, développons, testons et 
fabriquons des rampes de première qualité en aluminium, 
en verre, en matériaux mixtes et en bois... tout cela dans 
un esprit de style et de simplicité. Pourtant, nous sommes 
plus que nos produits étonnants... nous sommes la 
somme de nos gens. Le meilleur de l'industrie.... des 
professionnels passionnés, innovateurs, créatifs, 
passionnés, résolus, motivés, avec une attitude positive. 
Comment décrivons-nous notre culture... nous sommes 
axés sur le client, dévoués à l'amélioration continue, nous 
avons un sens de l'urgence, nous sommes 
professionnels, nous embrassons le changement et 
maintenons un sens du plaisir... si vous voulez quelque 
chose d'incroyable....essayez nos rampes.
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Poteaux à manchons 
entièrement assemblés, 
avec rail supérieur et 
inférieur fixé en usine aux 
supports de poteaux.

Les trous prépercés dans les 
poteaux d'escalier acceptent 
les rampes d'escalier et 
offrent une variation d'angle 
de 38°. Pas besoin de 
mesurer et de fixer un 
support encombrant.



style et simplicité

Verre sans cadré
style et simplicité

Verre-cadré
style et simplicité

Cable railing
style et simplicité

Picket railing

POTEAUX ENTIÈREMENT ASSEMBLÉS
Les poteaux montés en usine et les poteaux à manchons 
permettent un montage simple et rapide et assurent un 
ajustement et une finition professionnels

PAS DE CONNECTEUR D'ESCALIER ENCOMBRANT
Insérez simplement la rampe d'escalier dans la découpe du poteau 
et fixez-la en place pour obtenir une rampe d'escalier propre et 
continue (pas besoin de rambarde supplémentaire)

FIXATIONS D'ASSEMBLAGE INCLUSES
Incluant tous les composants nécessaires à l'assemblage des 
sections de rampes

MANUEL DE CONCEPTION TECHNIQUE
Estampillé par des ingénieurs professionnels à l'usage des 
concepteurs, architectes, ingénieurs et installateurs 
professionnels. Conforme également au Code national du 
bâtiment

.

POTEAUX ENTIÈREMENT ASSEMBLÉS
Les poteaux montés en usine et les poteaux à manchons 
permettent un montage simple et rapide et assurent un 
ajustement et une finition professionnels

FACILITÉ DE MONTAGE
Il suffit de glisser et de laisser tomber le verre dans les rails 
supérieur et inférieur installés

FIXATIONS D'ASSEMBLAGE INCLUSES
Incluant tous les composants nécessaires à l'assemblage 
des sections de rampes

MANUEL DE CONCEPTION TECHNIQUE
Estampillé par des ingénieurs professionnels à l'usage des 
concepteurs, architectes, ingénieurs et installateurs 
professionnels. Conforme également au Code national du 
bâtiment

FACILITÉ DE MONTAGE
Poser les poteaux, glisser les panneaux de verre dans les 
fentes verticales des poteaux, presser les capuchons des 
poteaux en place. Élégant et simple !

ENTRETIEN MINIME
Le système de rampes en aluminium de Vista est recouvert 
d'un revêtement en poudre de première qualité appliqué 
par un processus rigoureux de prétraitement et de 
revêtement en poudre. Pas de peinture, pas de taches, pas 
de rouille ou de pourriture !

MAXIMISEZ VOTRE VUE
Avec les Rampes Vista™ en verre sans cadre, vous pouvez 
vous asseoir et profiter de la vue !

APPROUVÉ CONFORMÉMENT AU CODE 
NATIONAL DU BÂTIMENT
Estampillé par des ingénieurs professionnels à l'usage des 
concepteurs, architectes, ingénieurs et installateurs 
professionnels.

www.vistarail ings.comwww.vistarail ings.comwww.vistarail ings.comwww.vistarail ings.com

LES POTEAUX EN ALUMINIUM SONT PRÉ-PERCÉS AVEC 
DES TROUS PRÉ-FILÉS
Il suffit de visser la ferrure dans les trous

POTEAUX ENTIÈREMENT ASSEMBLÉS
Les poteaux attachés et manchonnés en usine permettent un 
assemblage simple et un ajustement et une finition professionnels

AUCUN OUTIL SPÉCIAL N'EST NÉCESSAIRE POUR 
SERTIR LES EMBOUTS SUR L'EXTRÉMITÉ DU FIL DE 
CÂBLE
Il suffit de couper le câble à la longueur voulue et de l'insérer dans la 
ferrure pour le verrouiller en place (clé de déverrouillage incluse 
avec la ferrure)

LE RACCORDEMENT DE L'ESCALIER EST SIMPLE ET 
PROPRE
Pas de connecteur encombrant / insérer la rampe d'escalier dans la 
découpe du poteau et fixer en place

APPROUVÉ CONFORMÉMENT AU CODE NATIONAL DU 
BÂTIMENT
Estampillé par des ingénieurs professionnels à l'usage des 
concepteurs, architectes, ingénieurs et Installateurs professionnels
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Disponible en hauteurs de rampe de 36" et 42". Renseignez-vous auprès 
des autorités locales en matière de construction pour savoir si le bâtiment 
est adapté/acceptable dans votre région. Disponible en blanc brillant, 
bronze texturé, noir texturé, noir brillant* et gris texturé*. Noir brillant* et 
gris texturé* disponible au Canada seulement. Renseignez-vous auprès des autorités locales en matière de construction pour savoir 

si le bâtiment est adapté/acceptable dans votre région. Disponible en hauteurs de 
rampes de 36" et 42". Disponible en noir texturé.

Disponible en hauteurs de rampe de 36" et 42". Renseignez-vous auprès 
des autorités locales en matière de construction pour savoir si le 
bâtiment est adapté/acceptable dans votre région. Disponible en blanc 
brillant, bronze texturé, noir texturé, noir brillant* et gris texturé*. Noir 
brillant* et gris texturé* disponible au Canada seulement.

Disponible en hauteurs de rampe de 36" et 42". Renseignez-vous auprès des 
autorités locales en matière de construction pour savoir si le bâtiment est 
adapté/acceptable dans votre région. Disponible en blanc brillant, bronze 
texturé, noir texturé, noir brillant* et gris texturé*. Noir brillant* et gris texturé 
disponible au Canada seulement.


