
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™.

SMS au 604-467-5147 ou www.vistarailings.com
Vista est une marque déposée de Vista Railing Systems Inc.

Révisé en mai 2021 (V2)

Aluminium résidentiel Rampe d'escalier à câble
Instructions de montage

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)

 ÉTAPE 6B: CÂBLE DE TERMINAISON / COUPE AU POTEAU DE TERMINAISON

Après avoir fixé le raccord sans tension, tendez le câble en tenant le corps du tendeur à la 
clé plate de 3/8” le plus proche du câble (ne laissez pas cette section tourner pendant 
que le câble est inséré) et en tournant la section filetée femelle du raccord aavec une clé 
plate 3/8” sur les filetages.

Tendre tous les câbles dans l’ordre, en commençant par les 
câbles centraux, en montant et en descendant vers le haut et 
le bas. Au fur et à mesure que vous tendez chaque câble, 
tirez brusquement vers le bas à mi-portée pour aider à régler 
les cales, puis retendez si nécessaire dans la même 
séquence.  

 ÉTAPE 7A: CÂBLE DE TENSION

 INSTRUCTIONS CLÉS

 ÉTAPE 7: CÂBLE DE TENSION

Poteau d’Extrémité De Câble 
de 36” - 9 brins de câble

1. Faites glisser la rainure de la clé le long du câble jusqu'à ce 
que le câble soit complètement à l'intérieur de la rainure. Insérez 
soigneusement la clé dans l'ouverture du Boulon. 

2. Appuyez jusqu'à ce que la clé atteigne la fin, vous sentirez 
une résistance des mâchoires à ressort. 

3. Le câble va maintenant se libérer du Boulon en toute sécurité 
sans endommager le mécanisme de la mâchoire 

Stationnaire

Poteau d’Extrémité De Câble 
de 42” - 11 brins de câble

Poteau

Poteau

Poteau

Marque de coupe

tirer

tirer

pousser

rotation dans le sens des aiguilles d'une montre

Marquer et couper 
le câble

a)  Tirez le câble à la main 
jusqu'à la ligne d'entaille sur le 
Tensionneur

b) Marquer le câble sur la ligne 
de coupe et couper

c) Tout en poussant le câble 
dans le tendeur, faites tourner le 
tendeur dans le sens des 
aiguilles d'une montre

Poteau

Poteau

La clé ouvre les mâchoires à ressort qui saisissent le câble avant la mise en tension.  
La clé est utilisée lorsque vous souhaitez retirer le câble du Boulon Fileté lors de l'installa-
tion. Cette clé ouvre les mâchoires à ressort et vous aidera à insérer le câble dans le Boulon 
si vous rencontrez des difficultés avec cette étape. ** Ne pas utiliser après que le câble 
ait été tendu **



ÉTAPE 1: MESURER LES ESCALIERS

Terrasse

Longueur

Fig.1B

Terrasse 

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 

Poteau d'escalier 
inférieur

Poteau 
d'escalier inférieur

Palier

Longueur

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: ATTACHEMENT POTEAU AU RAIL
Fig.3

Min ½" 
au bord

Min ½" 
au bord

Installez le poteau supérieur au bord de la terrasse. (voir 
Fig. 2), en utilisant des fixations de poteau à terrasse 
appropriées qui satisfont ou dépassent les exigences 
minimales du Guide De Montage Et Fixation Vista™. 
Installez le poteau inférieur de l'escalier de façon à ce 
que, lorsque le rail inférieur est placé dans les découpes 
du poteau (voir Fig. 2), il y ait un espace constant entre 
le dessous du rail inférieur et le bord de l'escalier. Les 
garde-corps ne doivent pas mesurer moins de: 900mm 
(35-716") de hauteur pour le Canada et 34" à 38" de 
hauteur pour les États-Unis, mesurés verticalement 
depuis le rail / garde-corps supérieur jusqu'au nez de 
marche. Placez les rails supérieur et inférieur dans les 
trous découpés 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 
intermédiaire peut être placé dans la course (Étape 3).

Fig.1A

Fig.2

ÉTAPE 3: ASSEBLAGE D’EPISSURE DE RAIL D’ESCALIER

L’emplacement correct des goupilles

Un poteau au milieu de l'escalier 
doit être placé dans la volée (Fig. 
3B) si la volée de votre escalier 
mesure plus de 96 "

 ÉTAPE 4A: COUVERCLE DE RAINURE

Fig.4

Le paquet couvecle de rainure contient 2 pièces; un cranté pour l’entretoise de niveau 
intermédiaire et un pour l’entretoise de marche intermédiaire. 

ÉTAPE 5:  ASSEMBLAGE DE RACCORD SANS TENSION (POTEAU A)

ÉTAPE 5A:  ASSEMBLAGE DE RACCORD DE TENSIONNEMENT (POTEAU B)
À l'aide du Tendeur Push-Lock avec Chape Filetée, 
tournez à la main la chape filetée dans le poteau en 
utilisant la partie articulée du raccord comme levier 
pour faire tourner la pièce. Serrez de manière à ce que 
le bras libre pende verticalement. Assemblez la partie 
rotative filetée femelle du raccord sur le filetage mâle 
uniquement de manière à couvrir le filetage mâle et pas 
plus.

ÉTAPE 6: ASSEMBLAGE DE CÂBLE

verrouillage. Ce n'est pas un défaut! Voici ce que vous pouvez faire pour "libérer les 
cales" Insérez la clé dans le trou et appuyez jusqu'à ce que les cales bougent librement. 
Utilisez uniquement la clé, vous risqueriez de vous coincer cet objet.

Introduisez le câble dans le câble sans 
tension / boulon de verrouillage.  
Remarque: si vous ne parvenez pas à 
insérer le câble dans le raccord, cela est 
peut-être dû au blocage des cales de 

 ÉTAPE 6A: FILETER LE CÂBLE À TRAVERS LES POTEAUX INTERMÉDIAIRES
À partir du Poteau A; Passez l'extrémité nue du câble dans tous les Poteaux Intermédi-
aires et Piquets Intermédiaires. Poteau 

De Bout
Poteau 
De Bout

Poteau 
sans 
tension

Poteau de 
tensionnement

Poteau Ou Piquet Intermédiaire

REMARQUE: Les Poteaux Intermédiaires ou Piquets Intermédiaires doivent être 
séparés de plus de 48".

Pousser
Poteau

REMARQUE: Les rails supérieur et inférieur doivent pénétrer dans les découpes des montants 
supérieur et inférieur de 1½".

Fixez à l'aide 
d'une vis Tek 
10 x 3/4” 

Fixez à l'aide 
d'une vis Tek 
10 x 1” 

Chaque ensemble doit s'enrouler autour de l'entretoise intermédiaire du piquet 
en haut ou en bas (voir figure 4). Pour l'installation d'escalier: mesurez, coupez 
et installez le couvercle du canal sur le rail supérieur ou inférieur en utilisant 
une encoche de 0.88" pour s'adapter autour du piquet intermédiaire. Mesurez 
la distance entre l'autre poteau et l'autre côté du piquet; marquez cette distance 
sur l'autre pièce en vous assurant de couper l'encoche de 0.63" (escalier). 
Installez un autre paquet de couverture de canal sur l’autre rail pour terminer. 
Si l'espace entre les poteaux est inférieur ou égal à 48”, coupez les encoches 
des deux couvercles de canal.

Tournez le raccord dans le trou pré-percé et taraudé de 5/16" 
dans le poteau d'escalier en utilisant la partie articulée du 
raccord comme levier pour faire tourner l'extrémité filetée du 
raccord. Arrêtez de tourner lorsque l'épaulement du raccord 
entre le boulon fileté et le corps entre en contact avec la tige 
métallique. Continuez à faire tourner le raccord jusqu'à ¼ de 
tour pour orienter correctement le raccord.

A

Fig. 3

Fig. 3A

Fig. 3B

Fixer avec (2) 
vis par côté

épissure ou joint 
central


