
GARDE-CORPS TRADITIONNEL

GUIDE D’INSTALLATION DU GARDE CORPS 
TRADITIONNEL EON® 
EON vous souhaite la bienvenue. Le manuel d’instructions suivant 
vous aidera à installer votre garde corps traditionnel ou votre rampe 
traditionnelle. Pour obtenir plus de renseignements sur la gamme de 
produits d’espace extérieur assortis, communiquez avec nous au 
1.866.DIAL.EON ou rendez-vous sur notre site Web : www.eontulra.com.

LE LOT COMPREND :
• Profilé en U supérieur (H x l : 15/8 po (41,3 mm) x 11/4 po 

(31,8 mm) avec trous le long de la partie supérieure et 
sur un côté)

• Profilé en U inférieur (H x l : 13/8 po (34,9 mm) x 
11/4 po (31,8 mm) avec trous sur la partie supérieure 
uniquement)

• Rampe supérieure EON
• Rampe inférieure EON
• 14 balustres EON
• Trousse de matériel (2 petits supports, 2 grands 

supports, 14 vis de balustre 1 po (25,4 mm), 8 vis à tête 
hexagonale taraudeuses, 8 vis à bois 11/2 po (38,1 mm)

VENDU SÉPARÉMENT :
• Lot de manchon de poteau (manchon de poteau, 

col, capuchon et base inclus)

OUTILS NÉCESSAIRES :
• Perceuse
• Tournevis carré Robertson N° 2
• Mèche de perceuse 3/8 po (9,5 mm)
• Douille 5/16 po (7,9 mm)

 EN CAS D’HÉSITATION SUR LES TECHNIQUES D’INSTALLATION OU SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, 
 VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC LE SERVICE À LA CLIENTÈLE AU 1 (866) 342-5366 REV 2020.01
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ÉTAPES D’INSTALLATION
• Faites glisser le manchon de poteau EON sur le poteau 

en bois.
• Fixez un petit support à chaque extrémité du profilé 

en U inférieur à l’aide de 2 vis à tête hexagonale 
métalliques pour chacun d'entre eux. (Le support doit 
dépasser du profilé en U). (FIG. 1)

• Faites glisser la rampe inférieure sur le profilé en U 
(côté ouvert du profilé en U vers le haut). (FIG. 2)

**TOUS les trous fait dans le manchon de poteau 
doivent être pré-percés et allongés.**

• Fixez l’ensemble de rampe inférieure aux poteaux. 
Le sommet de l’ensemble de rampe inférieure doit être 
situé à 51/2 po (139,7 mm) de la surface de la terrasse.  
Utilisez des blocs prédécoupés de 33/8 po (85,7 mm) 
pour soutenir la rampe à la hauteur désirée lors de 
l’installation. (FIG. 4)

• Pré-percez des avant-trous de 3/16 po (4,8 mm), 
alignés avec les trous du support, dans le manchon de 
poteau seulement. Ne pré-percez pas dans le poteau. 
(FIG. 3)

• Mettez la rampe inférieure de côté et agrandissez les 
trous pré-percés.

• Remettez la rampe inférieure en place, alignez-la avec 
les trous pré-percés et attachez-la au poteau.

**Veillez à NE PAS trop serrer les vis qui fixent 
la rampe aux manchons de poteau.**

• Montez la rampe supérieure. Fixez la partie courte 
d’un grand support à chaque extrémité du profilé 
en U supérieur, à l’aide de 2 vis taraudeuses à tête 
hexagonale pour chacun d’entre eux (le support doit 
dépasser de l’ouverture du profilé en U). (FIG. 5)

• Insérez les balustres dans le profilé en U supérieur, en 
les alignant avec les trous latéraux. (FIG. 6)

• Fixez les balustres à l’aide d’une vis de balustre dans 
chaque trou de droite.

• Faites glisser la rampe supérieure EON sur le profilé en 
U supérieur. (FIG. 7)

• Alignez les balustres avec les trous de la rampe 
inférieure et mettez-les en place. (FIG. 8)

• Frappez avec un marteau en caoutchouc pour vous 
assurer que les balustres sont bien insérés

• Placez la rampe supérieur, centrée sur le poteau, et 
pré-percez des avant-trous de 3/16 po (4,8 mm) dans le 
manchon de poteau. De pré-percez pas de trous dans 
le poteau. (FIG. 3)

• Mettez la rampe supérieure de côté et agrandissez les 
avant-trous.

• Fixez la rampe supérieure au poteau à l’aide de 2 vis à 
bois dans chaque support. (FIG. 9)

• Installez le col de poteau. (FIG. 10)
• Appliquez une bille de silicone de 3/16 po (4,8 mm) 

à l’intérieur de la pointe du capuchon du poteau et 
fixez-la à l’adaptateur de capuchon. 

• Appliquez une bille de silicone de 3/16 po (4,8 mm) 
à l’intérieur de l’adaptateur de capuchon.
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Pré-percez le manchon avec une
mèche de 3/16 po (4,8 mm) avant
de fixer la rampe supérieure
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INSTALLATION DE LA RAMPE D’ESCALIER
• L’installation de la rampe d’escalier EON est 

semblable à l’installation des garde corps. Suivez la 
même procédure que l’installation du garde corps, 
à l’exception des points suivants :

• Les trous du profilé en U supérieur doivent être situés 
sur la droite (lorsque l’on regarde vers le haut de 
l’escalier) (FIG. 11)

• L’extrémité supérieure du profilé en U supérieur doit 
être coupée obliquement pour correspondre à l’angle 
de l’escalier (FIG. 12)

• L’extrémité inférieure du profilé en U inférieur doit 
être coupée pour correspondre à l’angle de l’escalier 
(FIG. 13)

• Les deux extrémités des rampes inférieure et 
supérieure EON doivent être coupées pour 
correspondre aux angles de l’escalier.

• Les supports métalliques doivent être pliés pour 
correspondre à l’angle de l’escalier.

• Lorsque vous fixez les balustres, utilisez une vis de 
balustre dans chaque trou de gauche. (FIG. 11)

• Consultez votre code du bâtiment local pour obtenir 
la distance requise entre les escaliers et la rampe 
inférieure.

Pour plus de détails, communiquez avec nous au 1 (866) DIAL-EON 
ou rendez-vous sur notre site web : www.eonultra.com


