
GUIDE D'INSTALLATION DE LA 
RAMPE TRADITIONNELLE EON

EON vous souhaite la bienvenue. Le manuel d'instructions suivant vous aidera à installer votre ensemble de rampe traditionnelle. Pour obtenir plus 
de renseignements sur la gamme de produits d'espace extérieur assortis, notamment les balustrades et les carreaux pour terrasse, communiquez 
avec nous au 1.866.DIAL.EON ou rendez-vous sur notre site Web : www.eonultra.com  

RAMPE TRADITIONNELLE ASSEMBLÉE

LE LOT COMPREND :
•  Profilé en U supérieur (H x l : 1,68 x 1,27 po [4,27 x 3,23 cm] 
 avec trous le long de la partie supérieure et sur un côté)
•  Profilé en U inférieur (H x l : 1,4 x 1,27 po [3,56 x 3,23 cm
 avec trous sur la partie supérieure uniquement)
•  Rampe supérieure EON
•  Rampe inférieure EON
•  14 balustres EON
•  Quincailleries (2 petits supports, 2 grand supports, 14 vis  
 1po pour balustres, 8 vis à tête hexagonale métalliques et 8  
 vis à bois 1.5po)

VENDU SÉPARÉMENT :
•  Lot de manchon de poteau (manchon de   
 poteau, jupes et capuchon inclus)

OUTILS NÉCESSAIRES :
• Perceuse
• Tournevis carré Robertson N° 2
• Mèche de perceuse 3/8 po
• Douille 5/16
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ÉTAPES D'INSTALLATION
• Fixez un petit support à chaque extrémité du profilé en U  
 inférieur, utilisez 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)
• Faites glisser le manchon de poteau EON sur le poteau 
 en bois.
• Le manchon de poteau doit être pré-percé avec une  
 mèche de 3/8 po avant de fixer les rampes supérieure et  
 inférieure. (FIG. 3)
• Fixez l'ensemble de rampe inférieure aux poteaux.  
 Le sommet de l'ensemble de rampe inférieure doit être  
 situé à 5,5 po (14 cm) de la surface de la terrasse.  
 Assurez-vous que la rampe inférieure est à niveau. (FIG. 4)

 **Remarque** : Les blocs prédécoupés de 3,375 po (8,57  
 cm) peuvent être utilisés pour soutenir la rampe lors de  
	 l'installation	afin	d'obtenir	la	hauteur	de	5,5	po	(14	cm).

• Fixez la partie étroite d'un grand support à chaque   
 extrémité du profilé en U supérieur, utilisez 2 vis à tête  
 hexagonale métallique 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 sur votre 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 
• Le manchon de poteau doit être pré-percé avec une  
 mèche de 3/8 po avant de fixer les rampes supérieure et  
 inférieure. (FIG. 3) 
• Fixez la rampe supérieure au poteau à l'aide de 2 vis à  
 bois dans chaque support. (FIG. 9)
• Installez la jupe de poteau. (FIG. 10)
• Appliquez une bille de silicone de 3/16 po 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 à l'intérieur de  
 l'adaptateur de capuchon et fixez-le au manchon du poteau. 

5,5 po



Pour plus d'informations sur notre collection de terrasses, de rampes et de clôtures EON®, contactez-nous au : 
1 866 342-5366 / 1 866 DIAL-EON ou rendez-vous sur notre site Web : www.eonultra.com.
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pré-percé le manchon avec une 
mèche de 3/8 po avant de fixer 
la rampe supérieure 



INSTALLATION DE LA RAMPE D'ESCALIER
• L'installation de la rampe d'escalier EON est similaire  
 à l'installation des lots de rampe. Suivez la même   
 procédure que l'installation de la rampe, 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 sur votre gauche. (FIG.  12)
• Consultez votre code du bâtiment local pour obtenir la  
 distance requise entre les escaliers et la rampe inférieure. 

	 ASTUCE:	coucher	la	rampe	sur	les	escaliers	pour	marquer		
 les angles et les distances

NOTES:
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Pour plus d'informations sur notre collection de terrasses, de rampes et de clôtures EON®, contactez-nous au : 
1 866 342-5366 / 1 866 DIAL-EON ou rendez-vous sur notre site Web : www.eonultra.com.


