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# 4 

# 1  Installez les marches avec les vis no.8 x 2" en 

débutant par la marche du haut et serrez très 

légèrement.  (Voir note au bas de la page) 

# 2  Installez les crochets en "J" avec 2 des boulons 

no.10 x 1 ½" et les écrous dans les trous supérieurs. 

Installez les boulons du bas en insérant les écrous à 

l’intérieur du tube à l’aide d’une clé 3/8’’. 

# 3  Il est fortement recommandé de visser un ou 2 

bouts de bois de 1 ½" d’épaisseur sous le platelage du 

quai afin d’assurer une prise solide aux 4 vis de 2 ½". 

Si vous ne pouvez accéder au dessous du quai, vous 

pouvez retirer avec précaution quelques planches du 

platelage afin d’installer ce ou ces renforts. Placez 

l’échelle sur le quai vis-à-vis ces renforts, déposez les 

anneaux de retenue dans les crochets en "J" et vissez-

les sur le quai en utilisant les vis brunes no.8 x 2 ½".  

# 4  Installez les embouts de plastique s'ils ne sont pas 

déjà insérés dans les montants 

MATÉRIEL INCLUS 
 

Vis en acier inoxydable no.8 x 2" (carré no.2):  

12x  pour 3 marches  

16x  pour 4 marches 

20x  pour 5 marches 

2x  Crochets en "J"  

2x  Anneaux de retenue (pontets) 

4x  Boulons et écrous no.10 x 1 ½" en acier inoxydable 

4x  Vis brunes no.8 x 2 ½"  

4x  Embouts de plastique 

 

ATTENTION ! 
Lors de l’installation des marches, vous devez débuter par la marche du haut de l’échelle. 

Si toutefois l’alignement n’est pas exact, alignez DÉLICATEMENT le bras de l’échelle avec 

la vis et serrer légèrement.  

Vous devez installer toutes les marches et ensuite terminer le serrage. 

"NE PAS TROP SERRER" 

# 1 

Si vous rencontrez des 

difficultés avec ce produit,  

ne le retournez pas au magasin. 

Veuillez communiquer  

sans frais avec le  

Service à la Clientèle de  

Multinautic au 1-800-585-1237 
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