
                             NÉGLIGER DE LIRE ET DE RESPECTER TOUTES 
LES INSTRUCTIONS PEUT CONTRIBUER À LA NOYADE, DE BLES-
SURES GRAVES OU MÊME LA MORT.
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Instructions

Ensemble de loquet a piscine 
Guide d'installation

Renseignements importants 

Clôture

Outils nécessaires
• Lunettes de sécurité
• Clé réglable

                                      Aucune représentation ou garantie n'est donnée que votre application particulière de 
ces produits est conforme aux codes du bâtiment pertinents ou que les fixations fournis ou utilisés conviennent à 
votre application. Consultez des professionnels ou les autorités du bâtiment locales avant de débuter les travaux 
: (i) pour assurer la conformité aux codes du bâtiment en vigueur et pertinents à votre application et pour votre 
utilisation proposée des attaches ou fixations; (ii) pour assurer l'intégrité des éléments structuraux avec lesquels 
seront utilisés ces produits; (iii) pour identifier l'équipement de sécurité approprié qui doit être utilisé lors des 
travaux d'installation; (iv) pour s'assurer que la zone des travaux est libre de tout service collectif, autre service et 
danger; et (v) pour clarifier toute instruction ou mise en garde qui peut ne pas être claire ou évidente. Effectuez 
les travaux de manière sécuritaire et portez l'équipement de sécurité nécessaire tel que gants, lunettes, casque, 
chaussures et vêtements protecteurs. Lorsque vous utilisez des outils, veuillez vous conformer aux instructions et 
manuels d'utilisation. Le matériel d'installation peut avoir des bords très coupants et peut se briser ou se casser 
lors de la manipulation ou de la coupe. N'utilisez pas ces produits avec des substances qui sont ou qui peuvent 
être dangereuses ou corrosives pour les produits. Veuillez inspecter et entretenir régulièrement ces produits et les 
éléments structuraux avec lesquels ils sont utilisés. Faites appel à des professionnels au besoin. 

Aucun membre du groupe The Peak Group of Companies (tel que défini au www.peakproducts.com) ne sera tenu 
responsable de toute perte ou tout dommage résultant de la mauvaise installation ou du mauvais usage de ce 
produit. Dans le cas peu probable où un membre du groupe The Peak Group of Companies serait tenu responsable 
de toute perte ou tout dommage, la responsabilité globale se limitera au prix d'achat au détail du produit.

Les produits Peak et les matériaux connexes sont protégés par les brevets, dessins, droits d'auteur et/ou 
marques de commerce utilisés sous licence de Peak Innovations Inc.

Ce présent guide d'installation est mis à jour de temps à autre.
Veuillez consulter la dernière version à www.peakproducts.com
Boîte postale 96060, Richmond, C.-B. Canada V7A 5J4
Peak Innovations Inc. 2018  V1

Planification
Avant de commencer votre projet de clôture, vérifiez auprès des autorités 
locales pour :
a) connaître l'emplacement des services souterrains 
b) connaître l'emplacement des limites de propriété légalement établies
c) obtenir les codes du bâtiment et permis nécessaires

IMPORTANT: Toujours bien comprendre les codes du bâtiment locaux pour 
les exigences en matière de clôture et barrière pour piscine et s'y conformer: 
• Hauteur, dégagement et ouvertures
• Distance entre le dessus des éléments horizontaux
• Emplacement du dispositif de verrouillage automatique de la barrière
   au-dessus du niveau du sol
• Sens de l'ouverture de la barrière à partir de la piscine ou du spa
• Dispositif de fermeture automatique de la barrière
• Autres exigences spécifiées 

VOUS POUVEZ OBTENIR DES CONSEILS D'EXPERT POUR TOUTES 
LES APPLICATIONS QUI NE SONT PAS DÉCRITENT AU PRÉSENT 
GUIDE D'INSTALLATION.

Fixez les colliers de serrage des charnières au cadre de la barrière mais 
ne pas serrer complètement. Le fil de renforcement de la barrière doit être 
placé au coin supérieur du côté de la charnière de la barrière. Ajuster la 
position des colliers de serrage de la barrière de sorte que le dessus de la 
barrière soit au même niveau que la traverse supérieure de la clôture. Serrer 
les boulons des colliers de serrage pour fixer la position de la barrière.
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Installer les charnières supérieure et inférieure sur le poteau de la barrière 
à travers les armatures d'articulation (femelles). La charnière supérieure 
doit être située à environ 6" au-dessous de la traverse supérieure, et la 
charnière inférieure à environ 8" au-dessus du niveau du sol.

Assembler la charnière supérieure 
en retirant tout d'abord deux 
des trois écrous hexagonaux du 
filetage. Faites glisser le ressort sur 
la portion non filetée de la tige (1). 
Placer la plaque sur le filetage et 
le bras compensé supérieur (2), et 
installer un écrou (3) pour tenir la 
plaque en place. Ne pas installer 
l'écrou final pour le moment

Retirer un écrou de la 
charnière inférieure.
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AVERTISSEMENT

Composants

AVERTISSEMENT

Fixez le verrou sur le côté de l'ouverture du cadre de la barrière. Faites 
glisser le loquet par dessus le poteau principal (retirez tout d'abord le 
capuchon de poteau) et serrer le boulon lorsqu'il est positionné pour 
recevoir la tige du verrou.


