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Lire attentivement les mises en gardes et les étapes à suivre avant l’installation et l’utilisation de votre marche.
Afin d’éviter toutes blessures ou bris de toile, localiser et éliminer, au moyen d’une lime, toutes les arêtes vives ou coupantes
des pièces de quincailleries et du plastique.
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1Fixer le marchepied sur les
supports gauche et droit avec des
boulons de 2 “ (4), des rondelles
et des écrous (fig. 1).
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2Appliquez les coussins de
protection autocollants à l’arrière de
la marche et au centre de la région
polie (fig. 2).
3Insérez les tubes supports
dans les orifices prévus (les plus
courts au haut de la marche). Alignez
les trous et fixez le tout au moyen des
boulons 2½” (8), rondelles et écrous
fournis (fig. 3).
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4Faire glisser les supports sur
les tubes localisés au haut de la
marche sans les boulonner. Insérez
les rampes sur les tubes-supports.
Tout en se tenant à l’extérieur de la
marche, fixez le tout au moyen des
vis 10X¾” (4) fournies (fig. 4).
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5Placez l’ensemble marche
échelle dans la piscine sans le fixer
à celle-ci.
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6Remplissez la barrière de
sécurité de sable* (approx. 50 lb.)
jusqu’à ce qu’elle soit remplie au ¾
(fig. 5).
7Insérez la barrière de
sécurité à l’endos de la marche, tel
qu’illustré, en glissant vers le haut,
ensuite vers le bas (fig. 6).
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8Poussez la marche contre
le mur de la piscine à l’endroit désiré
et assurez-vous qu’elle soit de niveau
(fig. 7).
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9Glissez les supports de
l’échelle de façon à ce qu’ils soient
appuyés sur le siège (margelle).
Gardez la marche de niveau et fixez
le tout avec les vis 10X¾” (8) fournies
(fig. 8).
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10 Remplir la base par les
ouvertures des pattes avec un
minimum de 20 livres de sable*.
Mettre les deux pattes en place
en débutant par la base et en
reliant les autres extrémités aux
supports droit et gauche. Bien
ajuster et centrer les pattes avant
de fixer le tout aux deux extrémités avec les vis 10x¾” (8) fournies
(fig. 9).
11 Fixez le marchepied
sur le siège (margelle), en
utilisant les courroies fournies.
Utilisez les ouvertures qui permettent de bien fixer la marche
contre le mur de la piscine
(fig. 10).
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Attention :
Ne pas trop serrer les écrous sur les boulons.
Fig. 13

Fig. 12

12 Fixez l’échelle pivotante
sur les supports avec des boulons
de 3½” (2), rondelles et des
écrous. Utilisez les trous supérieurs pour les piscines de 48” de
hauteur, les trous intermédiaires
pour les piscines de 52” de
hauteur et les trous inférieurs
13 S’assurez que l’échelle et la base soient
pour les piscines de 54” de
fermement appuyées sur le sol. L’échelle doit
hauteur (fig. 11).
avoir une inclinaison minimale correspondante
à une dimension de 6” entre l’extrémité du pied
de l’échelle et de la base (fig. 12).

Utilisez le câble fourni avec l’échelle
pivotante afin de verrouiller celle-ci en
position élévée.

*Non inclus avec la marche
Appelez votre marchand de piscine pour plus d’information
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Mise en garde
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dommages ou blessures causés par une mauvaise
installation ou une utilisation abusive.
:: Pour une protection supplémentaire, nous vous
suggérons d’installer sous la marche, un tapis de
marche de piscine*.
:: Remontez et cadenassez l’échelle après usage.
:: Avant utilisation, la marche et l’échelle doivent en
tout temps être fixes et stables.
:: Pour toutes installations particulières que celle
illustrée, consultez votre détaillant.
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