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CONSERVER LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS
REVENDEUR/INSTALLATEUR : REMETTRE AU PROPRIÉTAIRE

MODÈLE #7100

“EVOLUTION” ÉCHELLE DOUBLE (en A)
Instructions d’assemblage

Conformément aux normes ANSI/NSPI – Cette échelle est équipée d’une barrière
anti-coinçage afin d’éviter que les enfants ne nagent derrière l’échelle ou à travers les barreaux de l’échelle.
Ceci n’est PAS destiné à se substituer à la surveillance permanente d’un adulte.

Made in U.S.A. by
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MODÈLE# 7100
“EVOLUTION” ÉCHELLE DOUBLE (en A)
MODULABLE pour s’adapter aux piscines HORS-SOL de 122 cm À 137 cm
LISTE DES PIÈCES

PIÈCES D’ASSEMBLAGE

1
2
3
4
5
6

4 – Boulon 1⁄4-20 x 1-3/4”
4 – Écrou Borgne1⁄4-20
2 – Vis n. 10 x 1-1/4”
2 – Boulon 1⁄4-20 x 2-1/4”
2 – Rondelle Plate 1⁄4”
2 – Ecrou Hexagonal 1⁄4-20
4 – Bouchon (Blanc)
1 – Cadenas

4 – Montant de l’Échelle
2 – Barre de fixation de Marche
4 – Marche Basculante
6 – Marche Standard
4 – Sabot Extensible
1 – Plateau

1
2

3
5

4

6

(Not To Scale)

Outils requis pour l’assemblage:
Maillet ou marteau, tournevis cruciforme, clé universelle, liquide vaisselle ou spray au silicone, perceuse électrique
fonctionnant sur batterie, foret électrique 5/16”.

*Remarque : si vous utilisez cette échelle pour une piscine de 122 cm vous n’utiliserez pas les
sabots extensibles. Allez directement au point #4

1.

2.

Si les cales rondes
de plastique sont
toujours en place,
sur les côtés des
sabots
extensibles, ôtezles à l’aide d’un
tournevis
cruciforme comme
illustré.

Glissez les quatre sabots
extensibles sur les extrémités
des montants assemblés de
l’échelle. Il devront être
enfoncés complètement pour
la plupart des piscines de 132
cm de hauteur et positionnés
en les baissant d’un trou pour
les piscines de 137 cm. En
fonction du niveau du sol à
l’extérieur de la piscine, ainsi
que du niveau du sable sous
le liner de la piscine, il faudra
procéder à un ajustement final
après que l’échelle ait été mise
en place.

5.

3.
En utilisant quatre boulons de 1/420 x 2” de long et quatre écrous
borgnes, fixez les sabots
extensibles aux montants de
l’échelle

2

4.
Enlevez les cales insérées dans
la fente en forme de trou de
serrure de deux des montants de
l’échelle

Poussez
l’extrémité d’une
des marches
standard dans la
fente en forme de
trou de serrure
située le plus en
haut. Assurezvous que la
marche et le
montant de
l’échelle soient
positionnés de la
même manière que sur la photographie ci-dessus. Il
sera peut-être nécessaire de donner un coup léger
sur la marche à l’aide d’un maillet pour la faire
s’enfoncer dans la fente. Répétez la procédure pour
les trois autres marches.
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6.

7.

Attachez un des
montants de
l’échelle aux
extrémités
opposées des
quatre marches
standard en vous
assurant que les
extrémités
supérieures
incurvées sont
toutes deux
dirigées dans la
même direction.

Tapez
légèrement à
l’aide du maillet
sur le montant
de l’échelle,
pour permettre
aux extrémités
des marches
de s’y enfoncer.

8.

9.

Tapez légèrement
à l’aide du maillet
sur les marches,
vers le bas, afin
qu’elles s’emboîtent
bien dans le fond
des fentes en forme
de trous de serrure.

Assurez-vous que la face
“basculante” du plateau ne fait
pas face au côté intérieur de
l’échelle, comme l’illustre la
photo. Glissez les ouvertures
du plateau sur les extrémités
supérieures des montants de
l’échelle. Utilisez un maillet ou
un marteau pour taper
légèrement sur le plateau,
vers le bas, jusqu’à ce qu’il
repose complètement et de
manière ajustée sur les
“protubérances” des montants
de l’échelle. Un peu de liquide
vaisselle ou de spray silicone
aidera à faire glisser les
pièces l’une dans l’autre.

10.

11.

Faites passer les deux
autres montants de
l’échelle à travers les
ouvertures du plateau
jusqu’à ce qu’elles
rencontrent les autres
montants de l’échelle,
comme illustré sur la photo
ci-contre.

3
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12.

13.

Tapez
légèrement le
plateau vers le
bas jusqu’à ce
que celui-ci
repose
complètement
sur les “tasseaux”
des montants,
comme illustré.

À l’aide
d’une vis nr.
10 x 1-1/4”,
fixez les
extrémités
supérieures
des
montants de
l’échelle l’un
á l’autre,
comme
illustré.
Répétez
cette
opération
pour l’autre
côté.

14.

15.

Attachez les deux
marches standard
restantes aux
sabots extensibles
(ou directement
aux extrémités
des montants de
l’échelle si celle-ci
est destinée à une
piscine de 122 cm
de hauteur).

Positionnez
les quatre
marches
“basculantes”
sur les
montants de
l’échelle,
comme
illustré.

16.

17.

Positionnez la barre
de fixation des
marches, comme
illustré, avec le trou
de cadenas dirigé
vers le haut, et
tapez légèrement
sur la barre, placée
sur la bosse ronde.
Répétez l’opération
pour la barre
opposée de fixation
des marches.

Tapez
légèrement
les barres de
fixation des
marches
contre les
extrémités
des marches
jusqu`à ce
qu’elles
soient
fermement
fixées.

4
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17a.

18.

19.

Pour
l’installation de
la barrière anticoinçage,
reportez-vous à
la fiche
d’instructions
séparée.

Partie
basculante de
l’échelle
illustrée en
position
“abaissable” :
cadenas en
position
“maintien”.

Partie
basculante de
l’échelle illustrée
en position
“relevable” :
immobilité
assurée par le
cadenas.

POUR ÉVITER LE FLOTTEMENT
Remplissez l’“intérieur” des montants de l’échelle
avec de l’eau et bouchez les quatre trous de
remplissage avec les bouchons. Placez l’échelle
au-dessus du rebord supérieur de la piscine,
avec les marches basculantes à l’extérieur de la
piscine. Inclinez l’échelle d’un côté, afin de
permettre aux marches de se remplir d’eau.
Cela évitera le flottement. Le plateau doit reposer
sur le rebord supérieur de la piscine et la marche
du fond doit s’appuyer fermement sur le fond de la
piscine. Si ce n’est pas le cas, il convient alors
d’ajuster les sabots extensibles en les allongeant

ou les raccourcissant afin d’atteindre le meilleur
réglage possible. Pour un maximum de stabilité,
il est recommandé de fixer l’échelle au haut de la
piscine. Positionnez l’échelle à l’emplacement
désiré sur le rebord supérieur de la piscine et
marquez les deux emplacements des trous du
plateau sur le rebord supérieur de la piscine.
Enlevez l’échelle et percez deux trous à travers le
rebord supérieur en veillant à ne pas percer le
liner. Fixez l’échelle au rebord supérieur en
utilisant deux boulons 1/4-20 x 2-1/4”, les deux
rondelles plates 1/4”, et des écrous hexagonaux
1/4-20.

IMPORTANT : LORSQU’IL N’EST PAS FAIT USAGE DE
LA PISCINE, LES MARCHES EXTÉRIEURES DOIVENT ÊTRE
EN POSITION “BASCULÉE” VERS LE HAUT ET VERROUILLÉES
À L’AIDE DU CADENAS FOURNI.

Préparation à l’hiver : Pour entreposer votre échelle
durant l’hiver, retirer l’échelle de á piscine, ôtez les bouchons,
couchez l’échelle sur le côté et laissez s’écouler l’eau. Une
petite quantité d’eau demeurant à l’intérieur de l’échelle
n’endommagera pas l’échelle. Replacez les bouchons dans les
trous pour qu’ils ne s’égarent pas. Vous pouvez entreposer
l’échelle à l’extérieur.

5
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KIT OPTIONNEL DE TRANSFORMATION
Afin de transformer facilement votre échelle en une échelle deck, commander notre kit numéro CK7100 (précisez G pour gris ou
W pour blanc(white )). Le kit de transformation comprend toutes les pièces et toutes les pièces d’assemblage nécessaires.
Renseignez-vous auprès de votre revendeur local ou commandez en ligne sur notre site www.conferladders.com

ACCESSOIRES EN OPTION
SKIM-IT SKIMS OFF DEBRIS Réduisez de 75% le temps passé à l’entretien,
grâce à l’extension skimmer permettant de guider les impuretés directement
dans votre skimmer. S’adapte à la plupart des skimmers de piscines enterrées
ou hors-sol. En plastique, résistant à la corrosion, le Skim-It s’installe en
quelques secondes sans outils.
Commander en ligne @ www.conferladders.com

RÈGLES DE SÉCURITÉ
• Placez l’échelle sur une base solide
• L’échelle est conçue pour être utilisée par une
personne à la fois
• L’échelle DOIT être installée en respectant les
instructions du fabricant
• DANGER : Ne pas Sauter ou Plonger à partir de
l’échelle
• Faire face à l’échelle lors de l’entrée dans la piscine et
de la sortie de la piscine
• Pour éviter le coinçage ou la noyade – Ne pas nager à
travers, derrière ou autour de l’échelle

• L’échelle est uniquement destinée à un usage
d’échelle de piscine
• Il convient de fixer l’échelle au rebord supérieur
• Le poids maximum sur les marches ne doit pas
excéder 135 kg (300 lbs)
• Lorsqu’il n’est pas fait usage de l’échelle, il convient de
verrouiller les marches extérieures à l’aide du câble
sécurité fourni
AVERTISSEMENT : Le dépassement du poids
maximum recommandé peut faire céder l’échelle.

*DANGER : Ne jamais utiliser de perceuse électrique à l’intérieur ou dans le voisinage de la piscine

GARANTIE LIMITÉE, PROPORTIONNELLE
La société Confer Plastics, Inc. garantit ses échelles de piscine contre des défauts de fabrication pour une période d’un an à
compter de la date d’achat. Après la première année, les frais de remplacement des pièces sont soumis à la règle suivante :
2ème Année - 20%
3ème Année - 40%
4ème Année - 60%
5ème Année - 80%
Auxquels s’ajoutent les frais d’expédition/ de manutention
NE PAS RETOURNER LES PIÈCES DÉFECTUEUSES AU VENDEUR

Les pièces défectueuses doivent être retournées, envoi affranchi au tarif en vigueur, à l’adresse:

Confer Plastics, Inc.
97 Witmer Road
North Tonawanda
N.Y. 14120-2421
ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Joindre à l’envoi, les preuves d’achat (bon, facture, etc.) sur lesquelles figurent la date d’achat, votre nom, adresse, et numéro de
téléphone (en journée). Nous vous informerons des frais de remplacement de la pièce. Cette garantie vous confère des droits
légaux spécifiques, il est possible que vous jouissiez de droits différents selon votre Etat de résidence.

MADE IN THE U.S.A. by:

Printed in U.S.A.

FABRIQUÉ AUX ETATS-UNIS (U.S.A.) par:
Confer Plastics inc.
97 Witmer Road
North Tonawanda, New York 14120-2421
Toll Free U.S. 800-635-3213
716-694-3100 / FAX 716-694-3102
www.conferladders.com
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