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LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION:
C’est la responsabilité de l'installateur de respecter toutes les exigences du code et de sécurité, et d'obtenir 
tous les permis de construction requis. L'installateur de balustrade doit déterminer et mettre en oeuvre des 
techniques d'installation appropriées pour chaque situation d'installation. VISTA Railing Systems Inc., ses 
distributeurs et concessionnaires ne seront pas tenus responsables des installations inappropriées ou 
dangereuses. Les poteaux des systèmes de balustrade VISTA doivent toujours être fixés à la sous-struc-
ture et ne doivent jamais être fixés uniquement au matériau de surface (par exemple, le panneau de 
terrasse). Le non-respect de toutes ces instructions pourrait entraîner des blessures graves ou la mort.

Instructions d'Installation du 
Support De Niveau 

Les supports peuvent être utilisés pour fixer les rails supérieurs et inférieurs VISTA à un mur existant 
ou à un poteau existant.

INSTRUCTIONS :

 

• Scie À Onglets 10"avec lame mince (Kerf)
• Tournevis ou foret Torx T25
• Ruban À Mesurer

PTR = Tête Ronde, TP = Tête Plate

• Suivez les instructions ci-dessus, mais remplacez les 
vis Torx Tek #12 x 1¼" FH avec les vis à bois Torx #12 
x 2½" FH.

Vis Torx Tek T25 à Tête 
Plate #12 x 1 ¼”

Vis Torx Tek T25 à 
Tête Ronde #10 x ¾"

Vis Torx Tek T25 à 
Tête Ronde #10 x ¾"

Vis Torx Tek T25 à 
Tête Ronde #10 x ¾"

Vis à bois Torx #12 x 2 
½” à Tête Plate T25

Vis à bois Torx #12 x 2 
½” à Tête Plate T25

Vis Torx Tek T25 à Tête 
Plate #12 x 1 ¼”

Vis Torx Tek T25 à 
Tête Ronde #10 x ¾"

• Placez le support inférieur, mesurez 2¼” de la 
surface de terrasse au bas du support.

• Prenez un marqueur et marquez le mur/poteau 
où les vis du support seront placées.

• Fixez le support inférieur au mur/poteau avec la 
vis Torx Tek #12 x 1¼" FH T25.

• Pour localiser le positionnement du support 
supérieur, mesurez 34" (pour les balustrades de 
36" de hauteur) ou 40" (pour les balustrades de 
42" de hauteur) de la terrasse au bas du support 
supérieur.

• Fixez le support supérieur au mur sans serrer 
avec la vis Torx Tek #12 x 1½" FH T25.

• Mesurez les rails et coupez.
Placez le rail inférieur en premier, puis le rail 
supérieur.

• TSerrez fermement les vis du support supérieur.
• Utilisez les vis Torx Tek T25 #10 x ¾"pour fixer 

les rails supérieur et inférieur en place.

POUR LES SURFACES EN BOIS:

OUTILS REQUIS::


