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1) Insérez les poteaux bien au fond 
de leur logement dans l'échelle et les 
fixer avec les vis fournies.

2) Enfilez les deux bras de support 
sur les poteaux tel qu'illustré. Ne pas 
fixer en place.
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Contenu kit deck modele # 0005Contenu de la boite H20 modèle # 7000 Sable        (non inclus)
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AVERTISSEMENT
Installez la marche sur une base ferme.
Ne pas plonger ou sauter de la marche. 
Retirez la marche de la piscine lorsque la température tombe sous le 
point de congélation.
En hiver, la marche doit être entreposée à l’abri de la neige.
Ne jamais soulever la marche par les rampes.
Afin d’éviter tout risque de choc électrique, utilisez des outils à piles.
Assurez-vous qu’aucun matériel corrosif n’est ajouté à la marche ou 
à la quincaillerie.
La marche doit être installée selon les procédures d’installation du
fabriquant.
Pour éviter toute blessure ou bris de toile, localisez et éliminez au 
moyen d’une lime toutes les arêtes vives ou coupantes des pièces
de quincaillerie ou du plastique.
Le fabriquant n’est pas responsable des dommages ou blessures 
causés par une mauvaise installation ou une utilisation abusive.
Pour faciliter l’installation des rampes et de la quincaillerie, utilisez un
tournevis pour aligner les trous.

Outils requis (non compris) 

Phillips #2

Mèche Phillips
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1 an sur la marche et kit deck.
1 an sur la quincaillerie.

GARANTIE DU MANUFACTURIER

H2O 7000 AVEC KIT DECK 0005

2257 route 139
Drummondville, Québec
J2A 2G2
WWW.INNOVAPLAS.COM

Poids maximum: 300 lbs / 136 kg.
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1) Avec l'échelle est dans la piscine, 
assurez-vous que les bras de support 
soient parallèles l'un à l'autre. Tracez 
le contour du trou sur la plateforme. 
Assurez-vous que la dimension de 
centre en centre des deux trous est 
bien de 22 ¼”.

2) Une fois tracé, les supports peuvent 
être écartés temporairement pour 
installer les ferrures en inox.

1) Insérez deux 
sacs de sable de 
10 lbs dans le 
fond de l'échelle.

2) Insérez l'échelle 
dans la piscine. 
Prévoir un espace 
de ½”-1” entre 
l'échelle et la toile.

Attention Max: ½”-1”

1) Alignez les ferrures en inox 
sur le tracé au crayon et les 
fixer au moyen des vis 
fournies.

2) Glissez les bras de support 
sur les ferrures.

1) Installez les poteaux arrières en 
vous assurant que les petits trous 
s'alignent sur ceux des ferrures.

2) Fixez les bras de support au 
moyen des vis fournies.

1) Glissez les garde-corps sur 
les poteaux tel qu’illustré.

2) Tracez au crayon une 
marque de coupe sur les 
poteaux arrières. 

3) Retirez les garde-corps et 
coupez les poteaux à la 
mesure tracée. 

1) Fixez les bras de 
support aux poteaux 
avants au moyen des 
vis fournies.

2) Insérez les 
garde-corps sur les 
poteaux et insérez les 
4 bouchons en place 
avant de fixer les 
garde-corps.

3) Fixez les 
garde-corps au moyen 
des vis fournies.

G

22 1/4''

REV. 22/10/2020         PN:                    PG:2

GARANTIE DU MANUFACTURIER

H2O 7000 AVEC KIT DECK 0005
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1 an sur la marche et kit deck.
1 an sur la quincaillerie.


