TROUSSE RELATIVE AUX SECTIONS AMOVIBLES
(Modeles RSK24 ET RSK36 de cloture en resine pour la piscine)

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION
Etape 1
Installez la cloture pour piscine sur sa structure de la maniere indiquee dans les
instructions comprises dans les trousses relatives a la cloture. Determinez le lieu ou vous
desirez mettre en place la(les) section(s) amovible(s) de cloture. De multiples sections
amovibles peuvent etre utilisees pour chaque piscine mais elles ne peuvent etre disposes
cote a cote. En ce qui concerne les devidoirs de bache solaire pour piscine, choisissez
deux sections opposes l’une a l’autre afin d’avoir acces aux deux extremites du devidoir
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Etape 2
Pour une section qui doit etre amovible, fixez la section de cloture a
une unite de maniere que cette derniere ne se dissocie pas lorsque vous
l’enlevez. A l’aide d’un foret de 1/8 pounce, pratiquez un trou pilote dans une
seule face des traverses et des piquets de cloture a chaque deuxieme piquet
interieur de la section. Introduisez une vis no 8 x 3/4po, accompagnee d’une
rondelle et d’uncapuchon aux quatre coins pour bien les fixer. Remarque: les
piquets de cloture s’imbriquent dans la moitie de la largeur des traverses de
cloture (face interieure) comme dans l’illustration. Des vis, rondelles et
capuchons supplementaires sont egalement fournis si vous desirez fixer la
section vis-à-vis d’autres piquets ou traverses
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Etape 3
Retirez les ferrures du poteau servant a fixer la section (les deux de la
section). Conservez ces ferrures et rappelez-vous l’endroit ou elles vont car vous
en aurez besoin pour proceder au reassemblage. Retirez la section de cloture et
retirez les deux poteaux intermediaries. Conservez toutes les ferrures en vue du
reassemblage. Remarque: il se peut qu’il reste un certain nombre de ferrures
supplementaires une fois termine, car les poteaux intermediaries font face a leur
double dans la section oppose. NE RETIREZ PAS LES SUPPORTS DE MONTAGE
DES POTEAUX VERTICAUX DE LA PISCINE
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Etape 4
Remplacez les deux poteaux intermediaries retires par les deux
poteaux d’extremite fournis. Remarque: un poteau d’extremite gauche et un
poteau d’extremite driote sont compris. Les trous prefores pour les vis
indiquent lequel poteau est celui de gauche et lequel est celui de droite
comme dans l’illustration ci-dessus (la gauche et la droite sont toujours
determinees en faisant face a la piscine a partir de l’exterieur de la piscine).
Fixez le poteau en utilisant les ferrures retirees a l’etape 3 (comme lors du
retrait). Fixez les supports de la section amovible aux poteaux d’extremite a
l’aide des vis no 10 x 1 po fournies. Repetez pour l’ensemble des quatre
supports. Remarque: l’extremite libre du support EN HAUT
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Etape 5
Mesurez la distance entre l’interieur du support
du poteau d’extremite de gauche et l’interieur du poteau
d’extremite de droite. Inscrivez cette donnee sur la section
de cloture. Assurez-vous que la distance entre le dernier
piquet et l’extremite de la section est la meme pour les deux
extremites afin que l’installation finale donne une impression
de nettete et d’equilibre. Coupez les traverses d’extremite en
consequence
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Etape 6
Une fois les traverses d’extremite
coupees, imbriquez la section aux supports en
appliquant une pression vers le bas. Assurezvous que les extremites des quatre traverses
se trouvent a l’interieur des supports. A L’aide
d’un foret de 1/4 pouce, pratiquez un trou dans
la traverse (a travers le trou present dans
chaque support). A l’aide des goupilles de
deverrouillage rapide fournies, fixez la section
aux quatre coins. ASSUREZ-VOUS QUE CETTE
SECTION AMOVIBLE EST TOUJOURS BIEN
FIXEE A L’AIDE DE GOUPPILLES LORSQUE
LA PISCINE N’EST PAS UTILISEE
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