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A: Utiliser trois pinces (i, ii, iii) pour fixer le 
connecteur et les limons à chaque articulation.
B: Remettre l'ensemble dans le bon sens, puis 
utiliser une mèche à acier de 7/16" pour percer un 
trou à travers la marche à l'emplacement pré-percé 
sur la plaque supérieure.
C: Fixer la marche à la plaque supérieure à l'aide 
d'un boulon, d'un écrou et d'une
rondelle de 3/8".

Déterminer l'emplacement de tous les limons et 
vous assurer que le support supérieur du limon 
est à 9" plus bas que le haut de la terrasse (7½" 
une fois la marche installée). Ensuite, pour chaque 
limon, marquer les trois emplacements de fixation 
sur la façade de la terrasse et la partie basse.

Mesurer et couper le poteau en bois 4x4 (non fourni) 
pour s'adapter entre le connecteur et la surface 
inférieure du pont. Puis sécuriser le poteau en bois 4x4 à 
l'ancrage de béton Peak 4x4 avec huit tirefonds de 1/4" 
x 2" (non fournis), ou un support de poteau Peak 4x4 à 
l'aide de quatre clous ordinaires 16d x 3½" (non fournis).
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A: Fixer le poteau en bois 4x4 au connecteur à l'aide 
de quatre Vis #10 x 1½" (non fournies).
B: Pour l'ancrage à béton Peak uniquement :
Pour les applications de bois SPF, fixer au pont 
inférieur à l'aide de quatre tire-fond de 3/8" x 3½" 
(non fournis).
Pour les applications en béton, utiliser quatre 
ancrages en béton de 3/8" (non fournis) et suivre les 
instructions d'installation du fabricant. La résistance 
du béton doit être 20 MPa (3000 psi) minimum.

Percer des trous de 5/16" à travers les marches 
2x6 (non fournies) aux emplacements requis, puis 
fixer les marches 2x6 au limon à l'aide de boulons 
de carrosserie, d'écrous et de rondelles de 1/4" x 
2"(non fournis).
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AVERTISSEMENT                                     Aucune représentation ou garantie n'est donnée que votre application particulière de ces produits est conforme aux codes du bâtiment pertinents. 
Consulter des professionnels et responsables locaux du bâtiment avant de commencer les travaux : (i) pour assurer la conformité avec les codes du bâtiment pertinents pour 
votre application ; (ii) pour identifier les mesures de sécurité appropriées et l'équipement qui doit être utilisé lors de l'installation, tel qu'un harnais de sécurité lors de travaux 
au-dessus du sol ; (iii) s'assurer que la zone de travail est exempte d'utilités, de services et de dangers ; et, (iv) pour clarifier les instructions ou les avertissements qui peuvent 
ne pas être clairs. Il est de la responsabilité de l'installateur d'évaluer les conditions et de déterminer le matériel approprié et procédure. Le non-respect de cette consigne peut 
entraîner des blessures corporelles, des dommages au produit ou d'autres dommages. Travailler en toute sécurité en portant des équipements de protection tels que des gants, 
lunettes, couvre-chefs, chaussures et vêtements. Lorsque vous utilisez des outils,  toujours respecter les manuels d'utilisation et les instructions. Le métal et d'autres matériaux 
peuvent avoir des arêtes vives et pourrait se fragmenter ou éclater pendant ou à la suite d'une manipulation ou d'une coupe. Ne pas utiliser ces produits avec une substance 
qui est ou peut être nocive ou corrosive pour des produits. Inspecter et entretenir régulièrement ces produits.
Aucun membre de The Peak Group of Companies (tel que défini sur www.peakproducts.com) ne peut être tenu responsable de toute perte ou de tout dommage résultant 
d'une mauvaise installation ou utilisation de ce produit. Dans le cas peu probable où un membre de The Peak Group of Companies deviendrait responsable de toute perte 
ou dommage, la responsabilité globale sera limitée au prix de détail d'achat du produit. Les produits Peak® et les matériaux associés sont protégés par des brevets, des 
conceptions, des droits d'auteur et/ou des marques de commerce. Toutes les marques déposées sont utilisées sous licence de Peak Innovations Inc. Peut faire l'objet de brevet(s) 
ou de brevet(s) en instance.

                           Avant de commencer le travail, lire et suivre les instructions DÉTAILLÉES ci-dessous ou sur www.peakproducts.com. Les codes du 
bâtiment peuvent varier. Toujours comprendre et respecter les codes du bâtiment locaux. Important : Pour les escaliers jusqu'à 4' de large, utiliser deux 
contremarches. Pour les escaliers de plus de 4' de large, ne pas espacer les contremarches à plus de 2' de distance. Pour tous les escaliers, les marches 
peuvent surplomber les contremarches d'extrémité de 6".

Outils et matériaux nécessaires
Toutes applications:
Marteau
Ruban à mesurer
Niveau
Perceuse
Forets à bois: 9/32", 5/16"

Forets pour métal : 5/16", 7/16"
Embout de tournevis hexagonal 9/16"
Clé : 7/16", 9/16"
Vis à bois #10 x 1½"
Tirefonds 1/4" x 2"
Clous communs 16d x 3½"

Rondelle plate 1/4"
Écrou hexagonal 1/4"
Marches d'escalier 2x6
Poteaux 4x4
Entretoisement 2x4

Mesurer et couper les entretoises en bois 2x4 (non 
fournies). Utiliser des vis #10x2-1/2" (non fournies) 
pour fixer les entretoises en bois (deux vis à chaque 
connexion). Pour les poteaux de moins de 42" de 
haut, suivre l'image A. Pour les plus grands
poteaux, suivre l'image B.
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A: Utiliser un foret de 5/16" pour l'acier et 
percer huit trous à travers chaque fente carrée 
du connecteur. B: Fixer le connecteur aux limons 
à l'aide de quatre boulons, écrous, rondelles et 
rondelles à ressorts de 1/4". C: Répéter les étapes 
1 à 3 pour tous les connecteurs et limons.

CAUTION

ATTENTION

PRECAUCIÓN

Placer les contremarches à l'envers et bout 
à bout sur une surface plane. Faire glisser le 
connecteur sur la zone de joint, puis vous déplacer 
horizontalement au besoin pour vous assurerque 
le connecteur est entièrement inséré dans la bonne 
direction sur les contremarches.

Pour les applications de bois SPF, percer des avant-
trous de 9/32" aux trois emplacements de fixation 
et fixer le limon à l'aide de tirefonds de 3/8" x 3½" 
min. (non fournis).
Pour les applications sur béton, utiliser des chevilles 
d'ancrage de 3/8" x 2½" min. (non fournies) et 
suivre les instructions d'installation du fabricant.

Fixation sur une surface en béton:

Fixation sur une surface de bois:

Marteau perforateur
Mèche pour béton : 3/8"
Ancrages à béton 3/8" x 3"

Tirefonds 3/8" x 3 1/2" min

4x Boulons de carrosserie 1/4"

4x Rondelles plates 1/4"

4x Rondelles de blocage 1/4"

4x Écrous hexagonaux 1/4"

1x Boulon hexagonal 3/8"

2x Rondelles plates 3/8"

1x Rondelle de blocage 3/8"

1x Écrou hexagonal 3/8"
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