
Choisissez l'emplacement idéal pour votre piscine en tenant
compte des lois municipales sur la distance des clôtures,
celles des services publiques sur la distance des fils
électriques, ainsi que l'aménagement paysager prévu après
l'installation.

1) Plantez un pieu aux points A et B en respectant la distance de
la section centrale entre ces deux points (A-B). 

2) Tracez deux demi-cercles selon le bon rayon (R). 

3) Joignez les deux demi-cercles par des lignes droites en
s’assurant de respecter la largeur entre ses deux lignes (D). 

4) Vérifier que la longueur totale soit conforme (E)

5) Ajoutez ensuite sur chaque côté des tranchées d’une largeur
de 15cm (6”) et d’une longueur correspondante (F). 

6) Enlevez la pelouse sur toute la surface délimitée.

Cher(e) client(e),

Félicitations, vous avez fait l'acquisition d'une piscine d'une qualité et d'une durabilité supérieures. Suivez les
instructions attentivement pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Toute dérogation à la marche à suivre peut
occasionner des dommages à votre piscine ou à votre propriété et annuler votre garantie. Nous vous suggérons de lire
attentivement les instructions au préalable afin de vous familiariser avec les différentes pièces de votre piscine. Assurez-
vous de bien comprendre toutes les étapes avant de commencer l'assemblage.

Nous vous souhaitons un été des plus agréable et rafraîchissant.

AVERTISSEMENT : Assurez-vous d’avoir lu le manuel “ Information de sécurité ”
avant de commencer l’installation de votre piscine.

AVERTISSEMENT : Votre piscine n'est pas conçue pour le plongeon et/ou les 
sauts tête première. Pour votre sécurité abstenez-vous de plonger 
car ceci pourrait causer de graves lésions ou entraîner la mort.

PRÉPARATION DE L’EMPLACEMENT1

NIVELLEMENT DU TERRAIN ET EXCAVATION2

Tableau 1.1 - Zones de déterrement (Figure 1.1)

NIVELLEMENT DU TERRAIN
Pour une installation de piscine ovale on doit absolument faire un
fond plat. Nivelez la surface très attentivement en utilisant un
niveau de menuisier et une planche très droite. Éliminez toutes
les petites buttes de terre. Assurez-vous d'avoir un terrain
exempt de tous débris tels que pierres, bois, etc.

TRANCHÉES POUR L’EMPLACEMENT DES ÉQUERRES
(COULOIRS)

1) Creusez des couloirs pour atteindre une profondeur égale à la
somme de l’épaisseur des dalles de ciment (dalles de 2”
recommandées) et de l’épaisseur des équerres 8cm (3 1/4”).
(Se référer aux illustrations pour le dessin des couloirs).

2) S’assurer que ces couloirs soient plats et de niveau sans les
compacter. 

3) Disposer les les dalles de ciment dans les tranchées en
s’assurant qu’elles soient de niveau et que le dessus des dalles
arrive à 8cm (3 1/4”) de profondeur. Une fois que les équerres
y sont déposées, le dessus des équerres doivent être de niveau
avec la surface du sol prévue pour la piscine.
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MODÈLEDIMENSION RÉELLE DE LA PISCINE DISTANCE (A-B) RAYON (R) LARGEUR (D) LONGUEUR TOTALE (E) TRANCHÉE (F)

10'x16' 1,67m  (5'-5 3/4")
10'x21' 3,33m  (10'-11")
13'x18' 1,18m  (3'-10 1/2")
13'x23' 2,84m  (9'-3 3/4")
15'x20' 1,42m  (4'-7 3/4")
15'x26' 3,07m  (10'-1")
15'x31' 4,75m  (15'-7")
18'x33' 4,53m  (14'-10 1/4")
18'x38' 6,19m  (20'-3 1/2")
18'x44' 7,87m  (25'-9 3/4")

3,05 x 4,72 m  (10' x 15' 5-3/4")
3,05 x 6,38 m  (10' x 20' 11-1/8")
3,96 x 5,17 m  (13' x 16' 11-3/4")
3,96 x 6,83 m  (13' x 22' 5")
4,57 x 5,99 m  (15' x 19' 8")
4,57 x 7,65 m  (15' x 25' 1-3/8")
4,57 x 9,33 m  (15' x 30' 7-1/4")
5,44 x 9,98 m  (17' 10" x 32' 9")
5,44 x 11,64 m  (17' 10" x 38' 2-3/8")
5,44 x 13,32 m  (17' 10" x 43' 8-1/2")
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Creusez un trou de 30 cm (12") de largeur par environ 25 cm (10") de
profondeur en plein centre de la circonférence.

Creusez une tranchée d'environ 15 cm (6") de largeur à partir du trou
central jusqu'à l'emplacement du moteur de la piscine. La terre retirée sera
déposée à côté de la tranchée car elle servira à enterrer le tuyau.

Assemblage du drain
Placez du téflon autour du bouchon fileté et vissez-le dans le trou du drain.
Collez le raccord dans l'ouverture prévue à cet effet.

Prenez une des rondelles de caoutchouc et ajustez-la sur le dessus du drain
en prenant bien soin d’aligner les trous. Fixez-la ensuite avec des lanières
de ruban adhésif afin d’éviter que le sable ne pénètre dans les trous une fois
le drain installé.

Fixez une des extrémités du tuyau noir ou blanc dans l'embout du drain, en
prenant soin au préalable d'appliquer de la colle sur l'embout du drain et à
l'intérieur de l'extrémité du tuyau. Et, surtout, entourez-le d'un ou deux
collets.

Coupez le tuyau de façon à ce qu'il se termine avec la fin de la poussière
de roche ou de sable. On calcule le rayon de la piscine plus 15 cm (6") à
partir du centre du drain.

Placez le drain de fond assemblé dans le trou de façon à ce qu'il soit environ
1,3 cm (1/2") plus haut que la terre de surface. Enterrez le tuyau, plaçant
le drain le plus possible de niveau. Compactez avec les pieds et le pilon.

Mélangez trois pelletées de poussière de roche ou de sable avec une demi-
pelletée de ciment pur et un peu d'eau et placez ce ciment autour du drain
jusqu'à 1,3 cm (1/2") sous le dessus du drain. 

INSTALLATION DU DRAIN DE FOND (optionnel)3

Figure 1.1
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Tableau: Quantités de sable

INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE
PISCINES OVALES 

MODÈLE SOLANO ET ALIZÉ
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1) Positionnez les pilliers de support assemblés de l’étape 4 sur
les dalles dans les tranchées préalablement creusées.

2) Se reférer à l’illustration 5.1 : une fois les pilliers disposés
dans les tranchées, installez les rainures de la section droite
entre les montants sur les poutrelles horizontales.

3) Se reférer à l’illustration 5.2 : fixez les plaques de renfort
entre les poutrelles horizontales à l’aide de 4 vis standards #14.

RAINURE SECTION
DROITE

1) Consultez les illustrations et le tableau et étudiez-les
attentivement. Vous pouvez maintenant assembler les bandes de
tension métalliques. Référez-vous aux indications du tableau pour
le nombre de rangées de bandes métalliques à assembler et le
nombre de bandes par rangée en fonction des dimensions de
piscine.

2) Se reférer à l’illustration 6.1: S’il y a plusieurs bandes par
section, assembler les bandes de tension ensemble avec 4
boulons et écrous (BB) 1/4" #20 X 5/8"  (6,35 mm X 15,88 mm),
en prenant soin de placer la tête du boulon sur le dessus.

3) Fixer les bandes de tensions ainsi assemblées aux poutrelles
horizontales des deux côtés, à l'aide de 4 vis standards #14. 

MODÈLE 10x16 10x21 13x18 13x23 15x20 15x26 15x31 18x33 18x38 18x44
NOMBRE DE BANDES TOTAL 3 5 6 10 6 15 21 21 27 33

NOMBRE DE RANGÉES À ASSEMBLER 3 5 3 5 2 5 7 7 9 11
NOMBRE DE BANDES PAR RANGÉE 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3

Tableau

Début de la section ronde, se reférer à l’illustration 7.1 : 
Placez le bout de la premiere rainure de rayon sur la poutrelle
horizontale du dernier pillier de la section droite. À l’autre bout,
placez la première plaque de la section ronde.  

1) Section ronde, se reférer à l’illustration 7.1 et 7.2 : 
Prenez les rainures de rayon et les plaques de rainure et
commencez par la première plaque de la section ronde. Répétez
jusqu'à ce que le "demi-cercle" soit complété. Installer la clef 
de verrouillage d'arc en vous alignant avec le marquage 
correspondant au diamètre de votre piscine. 

2) Se reférer à l’illustration 7.3. Avant de procéder à l’étape
suivante, assurez-vous que le centre de votre piscine soit au trait
carré et que les bandes de métal soient bien tendues. 

1) Se reférer à l’illustration 4.1. Pour assembler, fixer les
équerres (R) à la poutrelle horizontale (Q) à l'aide du boulon 1/2"
X 3" X #13 (12,7 mm X 76,2 mm) (U) des écrous (UU) et des
rondelles (V). N’oubliez pas d’insérer un tube d’espacement (T)
à l’intérieur des poutrelles vis-à-vis chaque boulon.

2) Se reférer à l’illustration 4.2. Fixer les montants à l'aide du
boulon 1/2" X 3" X #13 (12,7 mm X 76,2 mm) (U) des écrous
(UU) et des rondelles (V). N’oubliez pas d’insérer un tube
d’espacement (T) ainsi que deux rondelles (V) à l’intérieur des
montants vis-à-vis chaque boulon.

3) Se reférer à l’illustration 4.3. Recouvrir les têtes de boulon
avec les capuchons pour boulons (W) et insérer les embouts de
mousse (X) aux deux extrémités des poutrelles horizontales.

CLEF

CAPUCHON POUR BOULON 1/2” 

EMBOUT DE MOUSSE 

ASSEMBLAGE DES RAINURES DES SECTIONS COURBES7

ASSEMBLAGE DES PILLIERS DE LA SECTION DROITE4

INSTALLATION DE LA PAROI8

ASSEMBLAGE DES BANDES DE TENSION6

RAINURES SECTION DROITE ET PLAQUES DE RENFORT5

ÉQUERRE 

RONDELLE 1/2”

ÉCROU 1/2”

POUTRELLE HORIZONTALE 

TUBE D’ESPACEMENT

BOULON 1/2” X 3”

VIS STANDARD # 14 

PLAQUE DE RENFORT

1) Déverser le sable.

2) Choisissez l'emplacement du filtreur vis-à-vis une section
courbe (jamais une section droite). Le point de départ se fera
vis-à-vis cet emplacement pour que les trous d'écumoire et de
retour d'eau soient les plus près possible du filtreur.

3) Avant de dérouler la paroi, assurez-vous que les orifices
prévus pour l'écumoire et le retour d'eau se trouvent bien au haut
de la paroi et face à l'endroit où se trouvera le filtreur.

PLAQUE À RAINURE

RAINURE INFÉRIEURE

ORIFICE DU 
RETOUR D'EAU

PAROI

ORIFICE DE L'ÉCUMOIRE

1ERE RAINURE 
SECTION RONDE 

1ERE PLAQUE DE RAINURE 
AU SOL SECTION RONDE 

RAINURE AU SOL 
SECTION DROITE

Illustration 7.3

Illustration 7.1

Illustration 5.2

Illustration 5.1

MONTANT DU 
PILLIE R DE SUPPORT

Illustration 4.1

Illustration 4.3Illustration 4.2

Illustration 7.2

PILLIERS ASS EMBLÉS

Illustration 6.1
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Avant de placer la toile contre la paroi, introduisez le boyau d'un
aspirateur dans l'orifice du retour d'eau jusqu'à environ 15 cm
(6") du sol.

Fixez le boyau en place à l'aide de ruban adhésif. Bouchez
également l'orifice de l'écumoire avec du ruban adhésif. Cette
opération a pour but d'éliminer les fuites d'air.

Déposez la toile pliée au centre de la piscine perpendiculaire à
l'orifice de l'écumoire. Prenez soin de porter des chaussures
légères à semelles plates pour vous déplacer sur le fond de
sable car la moindre empreinte de talon pourrait être visible une
fois la piscine remplie.

Dépliez délicatement la toile et amenez la bordure de celle-ci à la
base du mur. Assurez-vous que le côté rugueux de la toile soit
dessous et que le côté avec motif soit sur le dessus.

Amenez la toile par-dessus le sommet du mur en la laissant
excéder entre 10 cm à 15 cm (4" à 6") à l'extérieur du mur.
Maintenez ensuite la toile en place à l'aide d'un coupleur de
plastique. Installez la rainure stabilisatrice sur le mur. 
Vers la fin de cette étape, il peut arriver que la toile soit trop
tendue et difficile à rabattre ou qu'elle soit au contraire trop
lâche. 
Vous devrez alors retirer certains coupleurs et ajuster de
nouveau la toile afin de mieux répartir la tension.

Detail de l’installation de la toile avec jonc d’accrochage.
Accrochez la toile sur le sommet du mur et installez la rainure
stabilisatrice par dessus la toile.

L'aspirateur est ensuite mis en marche pour que la toile adhère
à la paroi. C'est à ce moment que vous verrez si elle est trop
tendue dans le bas ou si elle est plissée à  certains endroits.
Ajustez la toile en enlevant au besoin des coupleurs pour la
soulever ou l'abaisser afin de lui faire prendre une forme parfaite.

Finalement, vous pouvez introduire l'eau et la laisser monter
jusqu'au bas de la paroi avant d'arrêter l'aspirateur et de le retirer.

RETOUR D'EAU
Vous pouvez installer le retour d'eau une fois l'aspirateur retiré.
Placer l'anneau de retour d'eau contre la toile et ajustez-le pour
qu'il soit parfaitement aligné avec le trou de la paroi.

Une fois l'anneau ajusté et tenu en place, coupez la toile au
centre de l'anneau. Insérez le retour d'eau de l'intérieur en plaçant
le premier joint entre le retour d'eau et la toile et le deuxième
entre la paroi et la toile. Ensuite, serrez l'anneau de l'extérieur
avec de grosses pinces en faisant attention de pas plisser la
toile.

DRAIN DE FOND (optionnel)
Palpez le milieu de la toile pour trouver les trous et vissez ensuite
l'anneau et son joint contre la toile avant de découper la toile du
centre de l'anneau, puis, vissez le couvercle du drain.

INSTALLATION DE LA TOILE DE VINYLE10

TOILE

RAINURE
STABILISATRICE
EN PLASTIQUE

PAROI

COUPLEUR
EN PLASTIQUE
(VENDU SÉPARÉMENT)

TOILE

RAINURE

PAROI

Étendez environ 10 cm (4") de sable à compactage au bas de la
paroi intérieure de façon à former un remblai destiné à protéger
la toile des extrémités coupantes des rainures inférieures et de la
poussière de roche (si applicable), ou installez une doucine
préfabriquée, si disponible.

FINITION DU FOND DE SABLE

Égalisez une dernière fois le sable de finition. Assurez-vous qu'il
ne subsiste pas de roche coupante, de débris ou de racine en
surface. Pour une meilleure protection, arrosez le sable et
tassez-le de nouveau jusqu'à ce que le fond soit bien lisse.

FINITION DU FOND DE SABLE9

INSTALLATION DE LA PAROI (suite)8

TOILE

PAROI
30 cm (12")

10 cm (4")

DOUCINE DE SABLE
(OU PRÉFABRIQUÉE) RAINURE

INFÉRIEURE

INSTALLATION DES MONTANTS VERTICAUX11

Insérez la paroi dans la rainure inférieure en commençant au
centre d'une plaque. Au départ, une ou deux barres de soutien
maintiennent la paroi en place. Une personne déroule la paroi sur
un madrier ou une planche, tandis qu'une autre personne l'insère
dans la rainure inférieure. On ne doit pas dérouler plus de 3 m
(10') sans mettre en place une barre de soutien pour renforcer la
structure.

Une fois le déroulage terminé, il peut arriver que la paroi soit trop
longue ou que les deux extrémités ne se rejoignent pas de
quelques centimètres. Vous devrez alors déplacer légèrement la
paroi vers l'intérieur ou l'extérieur. Si cela ne suffit pas, il vous
faudra rouler la paroi, réaligner les fentes des plaques à rainures
inférieures et recommencer le déroulage. Si l'écart est trop
grand, mesurez la longueur de la paroi et comparez-la au tableau
ci-dessous.

Lorsque vous joindrez le mur d'acier, assurez-vous que le côté
renforcé par le pli soit à l'intérieur du cercle, faisant face à la toile
et que l'autre côté soit à l'extérieur du mur (voir l’illustration 8.1). 

MODÈLE 10x16 10x21 13x18 13x23 15x20 15x26 15x31 18x33 18x38 18x44
42' 4-3/4" 53' 3-3/4" 48' 11" 59' 8" 56' 6" 67' 5"  78' 5" 86' 96' 11" 107' 11-1/2"

(12,92m) (16,25m) (19,91m) (18,24m)  (17,22m)  (20,55m) (23,90m)  (26,21m) (29,54m) (32,91m)

LONGUEUR RÉELLE 
DE LA PAROI

Tableau 

Illustration 8.1

Fixez les montants aux plaques à rainures inférieures de la
section ronde en les insérant sur les crochets
d’encliquetage de celles-ci.

S’assurer de bien enfoncer les montants jusqu’à
l’enclenchement des pièces afin de sécuriser l’installation.

MONTANT
VERTICAL

PLAQUE
À RAINURE
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CENTRER 
AVEC LA 
PLAQUE

IMPORTANT : Compte tenu de l'énorme pression qui sera 
exercée par l'eau sur le mur, il est absolument essentiel 
que tous les boulons soient très bien serrés et qu'aucun trou
ne soit laissé ouvert. Toutes les têtes de boulons doivent être
à l'intérieur, la rondelle et l'écrou à l'extérieur.
Recouvrez toutes les têtes de boulons d'un ruban  adhésif épais.



Déposez la plaque couvre-joint sur les montant et 
fixez-le à l'aide de (2 vis à métal.

INSTALLATION DU COUVERCLE ET DES SIÈGES 13

INSTALLATION DES COUVRE-JOINTS14

Positionnez l’enseigne des normes de sécurité à l’extérieur de la
piscine sur le côté le plus voyant de la piscine.

Installez quatre (4) étiquettes de sécurité à l’intérieur de la
piscine de façon à ce que l’on voit toujours une des étiquettes
peu importe d’où le baigneur entre dans l’eau. 

(Voir dessin pour le positionnement)

INSTALLATION DES ÉTIQUETTES15

INSTALLATION DES PLAQUES ET SIÈGES (SECTIONS DROITES)12

PLAQUE
COUVRE-JOINT MONTANT

VERTICAL

SIÈGE

Section droite
Accrochez le dessus du couvre-joint sur le rebord extérieur
des sièges.
Ensuite enclanchez vers l’intérieur de la piscine.

MONTAGE DU SYSTÈME DE FILTRATION16
Note : Voir le manuel “ Les Informations de sécurité”, page 1.
Tel que décrit dans le manuel, toutes les composantes du
système de filtration doivent être positionnées de façon à
empêcher un enfant de grimper dessus et d’avoir accès à la
piscine.

À l'aide d'un peu de poussière de roche ou de sable, placez une
dalle de patio de 61 cm x 76 cm (24" x 30") de niveau avant d'y
installer le moteur et le filtreur.

Placez le moteur sur la dalle et insérez-y les deux embouts
nécessaires pour recevoir les tuyaux.

Ensuite, installez la bonbonne du filtreur. Ajustez bien l'élément
de filtration dans son canal. On doit parfois assembler les
manchons de l'élément de filtration.

Bouchez le trou central de l'élément de filtration à l'aide du
bouchon pour permettre le déversement du sable de filtrage
dans la bonbonne.

Retirez le bouchon. Installez le joint dans l'entaille et fixez la tête
du filtreur en plaçant la position de refoulement (back wash) du
côté opposé à la piscine.

COUVRE-JOINT

MONTANT
VERTICAL

ACCROCHEZ 
LE DEVANT 
EN PREMIER

MONTANT
VERTICAL

PLAQUE
COUVRE-JOINT
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Section ronde
Glissez le couvre-joint de l'intérieur vers l'extérieur de
la piscine sous la partie supérieure du montant vertical.

Prenez soin de l'accrocher sous le siège.

Placez les sièges sur les par ties supérieures des
montants verticaux. 
Alignez les trous des sièges avec les trous correspondant 
à la grandeur de la piscine apparaissant sur le dessus de 
la plaque. Maintenez les sièges en place à l’aide de 
quatre (4) vis à métal.

Premièrement, enclencher le crochet du haut du couvercle
au nez du montant et ensuite enclencher le crochet du bas.

S’assurer de bien enfoncer le couvercle jusqu’à
l’enclenchement de la pièce afin de sécuriser l’installation.

MONTANT
VERTICAL

COUVERCLE

VUE DE COTÉ

MONTANT
VERTICAL

VIS

SIÈGE

COUVRE-JOINT

MONTANT
VERTICAL

VIS

Placez les sièges sur les par ties supérieures des
montants verticaux. 
Alignez les trous des sièges avec les trous sur le dessus de 
la plaque. Maintenez les sièges en place à l’aide de quatre
(4) vis à métal.



LISTE DES PIÈCES18

Insérez des embouts filetés, s'il y a lieu, de façon à pouvoir fixer
la valve dans l'écumoire.

Raccordez le tuyau du drain à l'embout du bas. Raccordez le
tuyau du moteur à l'embout de côté.

Tous les embouts filetés doivent être recouverts de ruban en
téflon sur les filets avant d'être fixés afin d'éviter les fuites d'eau.
Le téflon sera apposé sur le filetage de la façon suivante : sur les
premiers filets (cela facilite l'introduction) et plusieurs couches
vers la fin des filets (permetant une meilleure étanchéité).

MONTAGE DE LA VALVE DE DRAIN (optionnel)17

Posez les embouts nécessaires, puis, raccordez les tuyaux à
l'aide de collets. 

1- Le premier tuyau rejoint le dessus de la pompe à côté de la
tête du filtreur;
2- le deuxième se rend du moteur à l'écumoire (ou à la valve du
drain de fond); et,
3- le troisième, du devant de la tête du filtreur au retour d'eau ou
du devant du chlorinateur au retour d'eau.

Un tuyau de refoulement peut être placé à l'arrière de la tête du
filtreur (back  wash).

S'il y a un chlorinateur et/ou une thermopompe, on doit les
assembler à la sortie du filtreur.

MONTAGE DU SYSTÈME DE FILTRATION (SUITE)16

72 120 72 120 72 120 168 168 216 264

ITE DM ESCRIPTION 10x16 10x21 13x18 13x23 15x20 15x26 15x31 18x33 18x38 18x44

8 8 10 10 12 12 12 14 14 14

4 8 4 8 4 8 12 12 16 20

42' 4-3/4" 
(12,92m)

53' 3-3/4" 
(16,25m)

48' 11" 
(19,91m)

59' 8" 
(18,24m)

56' 6"  
(17,22m)

67' 5"  
(20,55m)

78' 5" 
(23,90m)

86' 
(26,21m)

96' 11" 
(29,54m)

107' 11-1/2" 
(32,91m)

25 (29) 25 (29) 25 (29) 25 (29) 25 (29) 25 (29) 25 (29) 25 (29) 25 (29) 25 (29)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8 8 10 10 12 12 12 14 14 14

4 8 4 8 4 8 12 12 16 20

6 6 8 8 10 10 10 12 12 12

6 6 8 8 10 10 10 12 12 12

6 6 8 8 10 10 10 12                 12                    12

6                   10                   6                   10                  6                   10                  14                 14                  18                    22

4 4 6 6 8 8 8 10 10 10
4 8 4 8 4 8 12 12 16 20

8 8 10 10 12 12 12 14 14 14

4 8 4 8 4 8 12 12 16 20
6 10 6 10 6 10 14 14 18 22

6 10 6 10 6 10 14 14 18 22

6 10 6 10 6 10 14 14 18 22

6 10 6 10 6 10 14 14 18 22

12 20 12 20 12 20 28 28 36 44

4 8 4 8 4 8 12 12 16 20

24 40 24 40 24 40 56 56 72 88

24 40 24 40 24 40 56 56 72 88

24 40 24 40 24 40 56 56 72 88

24 40 24 40 24 40 56 56 72 88

12 20 12 20 12 20 28 28 36 44

3 5 6 10 6 15 21 21 27 33

12 20 24 40 56 56 72 88

Nombre de sections courbes

Nombre de sections droites

PAROI (LONGUEUR RÉELLE, PIEDS-POUCES)

BOULON & ÉCROU POUR PAROI 52" (OU 54") 

TOILE INTÉRIEURE
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1COUPLEUR EN PLASTIQUE (VENDU SÉPARÉMENT)

SIÈGE - SECTION RONDE

SIÈGE - SECTION DROITE

PLAQUE DU BAS 

MONTANT 52'' OU 54''

 COUVRE-JOINT DE SIÈGE SECTION RONDE

COU V RE-JOINT DE SIÈGE SECTION DROITE 

RAINURE AU SOL - SECTION RONDE
RAINURE AU SOL - SECTION DROITE

RAINURE STABILISATRICE - SECTION RONDE

RAINURE STABILISATRICE - SECTION DROITE
ASSEMBLAGE PILLIER DE SUPPORT 
MONTANT DU PILLIER DE SUPPORT

PLAQUE COUVRE-JOINT SECTION DROITE

POUTRELLE HORIZONTALE
EQUERRE DU PILLIER DE SUPPORT

PLAQUE DE RENFORT

TUBE D'ESPACEMENT

BOULON 1/2" X 3" X # 13 (12,7 mm X 76,2 mm)

ÉCROU 1/2" (12,7 mm)

RONDELLE 1/2" (12,7 mm)

CAPUCHON POUR BOULON 1/2"

EMBOUT DE MOUSSE POUR POUTRELLE

BANDE DE TENSION

BOULON ET ÉCROU 1/4" # 20 X 5/8"  (6,35 mm X 15,88 mm) 

AA

BB

CC
DD

A

B

C

D

E

F

G
J

K

L

O

P

Q

R

S

T

U

UU

V

W

X

Y

BB

Z 100 156 108 164 116 172 228 236 292 348VIS STANDARD  (VIS  # 14 , 1" LONG.) 
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EE


