INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE L ECHELLE

FR

ATTENTION – TRES IMPORTANT
• CHARGE MAXIMALE 136KG
• Le desserrage de la visserie entraînera une défaillance de l'échelle.
• L'échelle sera en disfonctionnement si les vis à métaux, rondelles, rondelles de
blocage, écrous ne sont pas correctement installés.

L’assemblage doit être effectué par un adulte.
OUTILS NECESSAIRES:
• Tournevis cruciforme
• Une petite clé à molette adjustable
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Cette Echelle est conçue et fabriquée pour des hauteurs de paroi de piscine spécifique
LISTE DES PIECES DE l’ÉCHELLE POUR PISCINE
Description
PAROI DE PISCINE
PAROI DE PISCINE
Hauteur : 91,44 cm /
Hauteur : 121,19 cm
106,68 cm
Pieds d’échelle
2
2
Poignée d’échelle
2
2
Marche d’échelle
6
8
Embout
4
4
Clip de fixation
12
16
Vis à métaux A (L=35mm)
10
10
Rondelle plate (metal)
10
10
Rondelle de blocage
10
10
Ecrou à chapeau
16
16
Barre de renfort avec instruction de sécurité
2
2
Vis à métaux (L=40mm)
4
4
Charnière
2
2
Pied Vertical
2
2
Clips Pivotant avec le Bouton
1
1
Attache
2
2
Clips Pivotant
1
1
Ecrou hexagonal
2
2
Pied-socle
1
1
Vis à métaux C (L=45mm)
2
2
Pied d’échelle
2
2
Rondelle plate en plastique
4
4
Clip Bas d’échelle
2
2
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Assemblage bras de l’ échelle
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Assemblage pieds de l’échelle
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Assemblage Pied pivotant
Cf Fig. A
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Cf Fig. B
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Assemblage complet

Cf Fig. A

Cf Fig.B
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Echelle en utilisation

La partie pivotante est à
l’extérieure de la piscine.

Fig. 7
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Echelle inactive

Le Clips Pivotant avec le Bouton se
verrouillera automatiquement à la poignée
échelle en position verticale au repos.
Appuyez sur le bouton pour déverrouiller
l'échelle.
Fig. 8
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Pour monter la poignée de l'échelle (voir Fig. 1), les vis à métaux (50) doivent être installées depuis
l'intérieur de la poignée (51), puis à travers la poignée d’échelle (41), et à travers la barre de
renfort avec instruction de sécurité (49) vers l'extérieur. Assurez-vous que l'étiquette
d'avertissement soit orientée vers l'extérieur sur les deux poignées. Installer la rondelle de blocage
(47) et visser l’écrou à chapeau (48) jusqu'à ce que la barre de renfort soit serrée contre la poignée.
2. Les vis à métaux (45) doivent être installées depuis l'intérieur de la poignée d’échelle (41), et à
travers la poignée d’échelle. Installer la rondelle plate (46), la rondelle de blocage (47) et visser
l’écrou à chapeau (48) jusqu'à ce que la barre de renfort avec instruction de sécurité (49) se soit
serrée contre la poignée d’échelle (Voir Fig. 1)
3. Pour préparer le pied d’échelle (voir Fig. 2), commencer avec le pied "R" (droit) de l’échelle. Ouvrir
avec précaution un clip de fixation (44) sur le coté, juste assez pour passer par-dessus le haut du
pied de l’échelle (40), et faites le glisser du haut du pied de l’échelle sur la partie inférieure
échancrée comme le montre la Figure 2. Le clip de fixation devrait être à l'intérieur de la jambe
comme le montre la Figure 2. Répétez le même processus pour le pied "L" (gauche).
4. Glisser une marche (42) sur les deux pieds. Assurez-vous que le côté de la marche marquée "R" est
bien sur le pied droit. Faites glisser la marche jusqu’à ce que les bagues pour les marches de
l’échelle (44) s’insèrent dans le dessous de la marche et que les arêtes à l’intérieur de la bague se
bloquent à la bonne place. Les clips de fixation doivent rester dans la partie échancrée du pied de
l’échelle pendant que vous appuyez sur les marches. (Voir Fig 3).
5. Pour préparer l'échelle pivotante (voir Fig. 4), démarrez avec un pied droit (52). Ouvrir avec
précaution le clip de fixation (44) sur le côté, juste assez pour insérer la partie supérieure du pied
droit (52), et le faire glisser à partir du haut de la jambe au plus bas de l'article en retrait comme le
montre le Figure 4. Le clip de fixation doit être à l'intérieur de la jambe comme le montre la Figure
(4). Répétez le même procédé pour faire l’autre pied .
6. Glisser une marche (42) à la fois sur le pied. Faites glisser la marche jusqu’à ce que les bagues pour
les marches de l’échelle (44) s’insèrent dans le dessous de la marche et que les arêtes à l’intérieur
de la bague se bloquent à la bonne place. Les clips de fixation doivent rester dans la partie
échancrée du pied de l’échelle pendant que vous appuyez sur les marches.. Le clip de fixation doit
être à l'intérieur de la jambe comme le montre la Figure 5.
7. Placer les clips pivotant (53) sur les plus hautes marches du pied comme le montre le Figure 4. Le
bouton doit être tourné vers l'extérieur et installé la serrure doit pointer vers l'avant. Le Clips
Pivotant (55) est installé sur l'autre côté de la jambe droite échelle comme le montre la figure 4. La
petite pince doit être orientée vers l'avant.
8. La vis à métaux (50) doit être installée à partir de l'intérieur du pied vertical (52). Enfilez l'écrou à
chapeau (48) jusqu'à ce que le pied pivotant se resserre contre la pied de l’échelle. (Voir Fig. 5)
9. Placez le Clip Bas d’échelle (61) au bas de la jambe droite échelle comme le montre la figure 4. Les
Vis à métaux (50) doit être installé à partir de l'intérieur de la Pied Vertical (52). Enfilez Ecrou à
chapeau (48) jusqu'à ce que le Clip Bas d’échelle resserre contre la Pied Vertical. (Voir Fig. 4)
10. Mettez les deux pieds de l’échelle dans la position « debout », la base des pieds faisant face à
l’extérieur, comme le montre la Figure 3. Placez les poignées de l’échelle, avec les attaches des
poignées à l’extérieur de l’échelle, en haut de chaque pied de l’échelle.
11. Assurez-vous que toutes les marches sont maintenant à niveau (parallèles au sol). Si une section est
différente, soulevez les poignées et tournez le pied de l’échelle sur le côté. Réinstallez les poignées
et appuyez bien.
1.
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12. De l'intérieur de la poignée de l’échelle (41), insérer les deux vis (45) à travers les rondelles plates
(46), puis à travers la poignée échelle et fixez avec les rondelles de blocage(47) et les écrous (48) .
(Voir Fig. 6)
13. Tenir pied gauche et droit (59) en position debout, les pieds vers l'extérieur, comme indiqué dans
la Figure 6.
14. De l'intérieur de la poignée (41), insérer les deux vis (45) à travers les rondelles plates (46), puis à
travers la poignée échelle et fixez avec les rondelles de blocage (47) et les écrous (48) . (Voir Fig. 6)
15. Placer la pied-socle (57) entre les jambes de l’échelle (59) comme indiqué dans la Figure 6.
16. Du haut des pieds de l’échelle (59), insérer les deux vis (45) à travers les rondelles plates (46), puis à
travers la poignée échelle et fixez en place avec les écrous hexagonaux (56) comme indiqué dans la
Figure 6 .
17. Placer le pied pivotant sur la charnière (51) et le clip sur le pied de l’échelle avec le clips pivotant
avec le bouton (53) et le clips pivotant (55) comme le montre la figure 6. Insérez une rondelle plate
en plastique (60) dans chaque charnière.
18. Insérez les vis à métaux (58) par les rondelles plates en plastique (60), ensuite par la jambe
d'échelle attachez en place avec l’écrou de Chapeau (48). (Voir Fig. 6).
19. La partie pivotante doit être à l’extérieure de la piscine. S’assurez que les attaches (54) sont bien
clipser sur l’échelle (53) quand l'échelle est en cours d'utilisation. (Voir Fig. 7)
20. Lorsque l'échelle est inactif, la partie pivotante doit être accrochées sur la poignée échelle jusqu’à
entendre un «clic» sonore. (Voir Fig. 8)
21. Pour utiliser l'échelle, appuyez sur le bouton de le clips pivotant avec le bouton (53) et le swing de
l'échelle à la position d'utilisation comme le montre la Figure 7.

NOTE: CETTE ETAPE EST TRES IMPORTANTE CAR ELLE EMPECHE LES POIGNEES DE SE SEPARER DES
PIEDS – L’ECHELLE TOMBERA SI LES VIS NE SONT PAS CORRECTEMENT INSTALLEES !
Entretien:
1. Débarrassez les marches de l’échelle de la boue, qui est à l’origine de glissades.
2. Examiner les vis et écrous, Resserrer les visseries régulièrement.
DES ELEMENTS MAL SERRES PROVOQUERONT LA CHUTE DE L’ECHELLE.

LADDER SAFETY

WARNING
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1. Installer l’échelle sur une base solide et nivelée afin qu’elle soit stable. Utiliser
l'échelle de la piscine comme le seul moyen d'entré et sortie de la piscine.
2. Une seule personne peut utiliser l’échelle à la fois. Expliquez à tout le monde
de ne pas se balancer, sauter ou plonger de l’échelle.
3. Pour entrer / sortir, soyez toujours face à l’échelle..
4. Retirez l’échelle quand vous n’utilisez pas la piscine
5. L’échelle doit être monté et installée selon les instructions du fabricant.
6. Pour réduire le risque de blessure ou de mort, ne pas laisser les enfants utiliser
ce produit sauf si ils sont étroitement surveillés tout le temps.
7. Retirez l'échelle quand vous n’utilisez pas la piscine.
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L’échelle ne doit pas être utilisée à d’autres fins que l’accès à la piscine
Orientez l’échelle en fonction de l’entrée et la sortie de la piscine. Dégagez cet emplacement de
tout obstacle qui pourrait causer des dommages aux personnes pieds nus.
Ne pas nager autour ni derrière l’échelle. Risque de prise au piège
Le non-respect des avertissements de sécurité et consigne d’entretien peut engendrer des
risques graves pour la santé, notamment celle des enfants.

Hivernage de l’échelle:
Une fois terminée la saison estivale, suivez les conseils ci-dessous afin de bien conserver votre
échelle durant l’hiver :
• Enlevez l’échelle de la piscine.
• Nettoyer l’échelle avec de l’eau et du savon neutre.
• Démontez-la soigneusement dans l’ordre inverse à celui de l’installation afin de ne pas
l’endommagez, la casser ou déformer.
• Veillez à ce que toutes les pièces soient parfaitement propres et sèches avant de les ranger.
• Pour le remontage de votre échelle, suivez de nouveau les instructions, conseils et
avertissements de sécurité donnés dans le présent instruction de montage.
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