
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Qté 1 –  

Balustrade Ronde de 8 pieds 

Balustrade Ronde de 8 pieds 
Qté 1 – Paquet De Fixa�on (PB7492)  
Qté 2 – Bouchons en plas�que 
Qté 1 – Épissure de 6" 
Qté 3 – Supports décalés 

Installa�on:  
1.

 
Mesurez et marquez le mur car la balustrade doit être à 36" du haut de l'escalier

 2.
    

3. Marquez l'emplacement de foret du trou pilote et fixez avec la vis TEK #10 ¾"  

4. Si vous avez besoin de plus de 8 pieds, u�lisez 2 paquets et joignez-les à l'aide 
 de l'épissure de 6". Fixez la vis TEK #10 ¾" de chaque côté de la ligne de jonc�on  

NOTE:  if attaching the handrail package to a post – you will need to purchase separate 
fastener packs –  Qty 2 PB7414 (post bracket) – this will contain #14 – x 1” Screws (Qty 5) 

Instructions d'Installation Ensemble De Balustrade
PB7482

Vis à bois #14 x 2½”

Vis TEK #10 x ¾”

Détails de la Balustrade

Tuyau en Aluminium 40 1¼" 
(alliage 6063)

Détails d'épissure 

Tuyau en Aluminium 40 1¼"

Vis TEK #10 x ¾”

Vis à bois #14 x 2½”

Support de balustrade extrudé espacement 
maximum de 48" au centre espacement 
recommandé 42" au centre

Remarque: 
C’est la responsabilité du client de fournir un support adéquat dans les murs 
et les planchers pour fixer les balustrades et/ou les garde-corps

Installez les supports en u�lisant des décalages de 2 ½" dans le paquet de fixa�on
 - espacement des supports à 42" l'un de l'autre

d'épissure .

REMARQUE: Si vous fixez l'ensemble de balustrade à un poteau, vous devrez acheter des paquets de fixations 
séparés. Qté 2 PB7414 (support de poteau) - ceci contiendra des vis de #14 x 1" (Qté 5)

L'Ensemble Balustrade Comprend (PB7482):
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à l'intérieur du 
manchon de 

balustrade


