
IMPORTANT: Avant de commencer votre projet de balustrade résidentielle Vista™,  
assurez-vous de vérifier les codes du bâtiment locaux et exigences du permis de 
construction avant l’installation Les codes du bâtiment peuvent varier. Toujours se 
conformer à tous les codes du bâtiment applicables. Veuillez vérifier que les zones à 
percer sont libres de services publics, services et dangers. 

REMARQUE: La fixation de poteaux sur la surface de la terrasse est un élément 
essentiel pour assurer la solidité de votre système de balustrade. Veuillez 
choisir une fixation qui satisfait ou dépasse les exigences minimales décrites 
dans le guide de Montage et Fixation Vista™ (sur notre site web, sous Appren-
dre, Instructions d'Installation). Si votre terrasse est unique et n'est pas listée 
dans le guide, veuillez consulter un ingénieur professionnel pour de l'aide. 

Si ces précautions ne sont pas respectées, cela pourrait entraîner des blessures 
graves, voire la mort! 

Aucun membre de Vista Railing Systems Inc. ou le Concessionnaire ne sera respons-
able de toute perte ou dommage résultant de l'installation ou de l'utilisation inappro-
priée de ce produit. Si un membre de Vista Railing Systems Inc., ou le Concession-
naire devient responsable de toute perte ou dommage, la responsabilité globale de 
Vista Railing Systems Inc. est limitée au prix d'achat au détail de ce produit. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter votre Concessionnaire autorisé Vista™.
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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)

Important: Avant de commencer votre projet de balustrade de terrasse 
résidentielle, vous devrez vous reporter au Guide de Montage et Fixation 
Recommandé Vista™ pour choisir les fixations de poteau à terrasse appro-
priées pour votre application spécifique ou consulter un ingénieur profession-
nel. Le Guide de Montage et Fixation Recom�mandés (versions Canada et 
États-Unis) se trouvent sur notre site web, sous Apprendre, Instructions 
d'Installation ou envoyez-nous un SMS au 604-467-51.



ÉTAPE 1: Mesurer les Escaliers 
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Pour mesurer la longueur de l'escalier, utilisez ce qui suit: 
Si le poteau inférieur va s’asseoir sur 
la derniére marche

Si le poteau d’escalier inférieur doit 
s’asseoir sur la terrasse 
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ESCALIERS: Lors du calcul 
du matériau nécessaire pour les 
escaliers, suivez les instructions ci-dessous. 
(Lorsque le poteau inférieur doit s’asseoir sur la 
dernière marche de l’escalier)  

ESCALIERS: Lors du calcul du 
matériau nécessaire pour les escaliers, suiv ez les 
instructions ci-dessous. (Lorsque le poteau 
inférieur doit s’asseoir sur la dernière marche de 
l’escalier) 

ÉTAPE 2: Assemblage de L’escalier
Fig.3

petitie vis
Tek, #10x1”

Installez le poteau supérieur au bord de la terrasse. (voir Fig. 3), en 
utilisant des fixations de poteau à terrasse appropriées qui rencon-
trent  ou dépassent les exigences minimales décrites dans le Guide 
de Montage et Fixation Vista™ (ceux-ci ne sont pas inclus avec les 
poteaux).
Installez le poteau inférieur de sorte que quand le rail inférieur est 
placé dans les trous prévus, il y ait un espace constant entre le 
dessous du rail inférieur et le bord de l'escalier. Les balustrades ne 
doivent pas mesurer moins de: 900 mm (35-7/16") de haut pour le 
Canada et de 34" à 38"pour les États-Unis, mesurés verticalement 
depuis le rail/balustrade supérieur jusqu'au nez.
Placez les rails supérieur et inférieur dans les trous des poteaux. À 
l'aide des vis fournies, fixez les rails supérieur et inférieur avec des 
vis Tek #10 x 1".  Pour les courses plus longues, un poteau intermédi-
aire doit être placé dans la course.

REMARQUE: Les rails supérieur et inférieur doivent aller de 1½" à l’intérieur des 
poteaux supérieurs et inférieurs.  Installez les piquets d'escalier de la même manière 
que sur la Fig. 7 (étape 4).

ÉTAPE 2A: Fixation du Support de Poteau
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Installez le support de poteau de main courante supérieur avec le 
dessus du support à 36⅛" ou 42⅛" audessus du niveau de la terrasse. 
(voir Fig.4)
Installez le support de poteau de rail inférieur à 2¼"au-dessus du 
niveau de la terrasse, mesuré à partir du bas du support.

ÉTAPE 2B: Fixation du Support D’escalier
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Installez le support d'escalier au 
besoin.  (voir Fig. 5, 5A, 5B).

REMARQUE: L'utilisation d'un ensemble de support 
d'escalier: peut être utilisée sur des poteaux ou des 
colonnes existants pour commencer ou terminer un 
escalier.  (voir Fig. 5, 5A, 5B)
Les balustrades ne doivent pas mesurer moins de: 900 mm 
(35-7/16") de haut pour le Canada et de 34" à 38"pour les États-Unis, 
mesurés verticalement depuis le rail supérieur/balustrade jusqu'au nez nosing.

ÉTAPE 3: Asseblage D’epissure de Rail D’escalier
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Fig. 6B Un poteau central d'escalier peut 
être placé dans la course (voir Fig. 
6B), en utilisant des attaches 
approuvées qui satisfont ou dépas-
sent les exigences décrites dans le 
Guide de Montage et Fixation Vista
™. (ceux- ci ne sont pas inclus avec 
les poteaux).  La jonction du rail de 
l’escalier ne sera nécessaire que 
lorsque votre course aura une 
longueur supérieure à 96".

ÉTAPE 4:  Installtion de Piquet D’escalier

Fig. 7 En commençant à l'une des extrémités d'une section, enclen-
chez des entretoises sur les ouvertures des rails supérieur et 
inférieur (utilisez un maillet en caoutchouc si nécessaire). 
Installez le piquet conformément à la Fig. 7 et répétez la proc                  
dure jusqu'à ce qu'il reste 4 piquets. Installez les piquets 
restants en tant que groupe (sans entretoises entre eux). 
Étalez et insérez les entretoises restantes. 

REMARQUE: La dernière entretoise devra probablement être 
coupée à la taille voulue. L'espacements des piquets ne doit 
pas dépasser 4".

ÉTAPE 5: Rampe (si nécessaire)
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Fig. 8 Assurez-vous qu'un support adéquat est fourni lors du montage 
des supports de main courante. Les mains courantes doivent 
être mesurées de 865 mm (34") à 1070 mm (42") au Canada ou 
de 34" à 38" aux États-Unis, verticalement du haut de la main 
courante au nez de marche. 
Les supports ne doivent pas être espacés de plus de 48". Fixez 
le tuyau de la main courante à l'aide des petites vis Tek fournies. 
Le tuyau de la main courante doit commencer (inclus) et se 
terminer au bord des escaliers supérieur et inférieur. (voir Fig.8)

REMARQUE: Assurez-vous de vérifier les exigences du code 
du bâtiment local pour votre application. Si la rampe doit mesur-
er plus de 8 pieds, elle peut être rallongée à l'aide de l'épissure 
de rampe et d'une longueur supplémentaire de tuyau. Sécuriser 
l’épissure sur le dessous du tuyau de la rampe avec des petits 
vis Tek fournies. (voir Fig. 8)


