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1 an sur marche et échelle.
1 an sur la quincaillerie.

GARANTIE DU MANUFACTURIER
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AQUARIUS 5000 AVEC ÉCHELLE CLASSIQUE 6003

Contenu de la boîte Aquarius SKU # 5000
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Contenu de la boîte Échelle Classique SKU # 6003
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RENFORTINSÉREZ L’ÉCROU

AVERTISSEMENT
Installez la marche sur une base ferme.
Ne pas plonger ou sauter de la marche ou de l’échelle. 
Retirez la marche de la piscine lorsque la température tombe sous le 
point de congélation.
En hiver, la marche doit être entreposée à l’abri de la neige.
Ne jamais soulever la marche par les rampes.
Afin d’éviter tout risque de choc électrique, utilisez des outils à piles.
Assurez-vous qu’aucun matériel corrosif n’est ajouté à la marche ou 
à la quincaillerie.
La marche doit être installée selon les procédures d’installation du
fabriquant.
Pour éviter toute blessure ou bris de toile, localisez et éliminez au 
moyen d’une lime toutes les arêtes vives ou coupantes des pièces
de quincaillerie ou du plastique.
Le fabriquant n’est pas responsable des dommages ou blessures 
causés par une mauvaise installation ou une utilisation abusive.
Pour faciliter l’installation des rampes et de la quincaillerie, utilisez un
tournevis pour aligner les trous.

Outils requis (non inclus) 

Sable
(non inclus)

Phillips #2
Phillips #3

Clé 7/16

Mèche Phillips

foret 3/8

Diamètre MAXIMUM de
la tige de 1/4’’.

Un solide cadenas résistant
aux intempéries est 

recommandé (non inclus).

Sable

15 lbsSable

15 lbs

Pièce nécessaire (non inclus) 
POUR POUVOIR INSTALLER LA AQUARIUS 5000 AVEC L’ÉCHELLE CLASSIQUE 6003, VOUS DEVREZ ACHETER 
CETTE PIÈCE:

Poteau de PVC 35”, POUR REMPLACER LE POTEAU COURT DE LA BOÎTE 5000.
SKU # 165-0013

1) Insérez les deux renforts dans les fentes et les pousser vers les coins.

2) Assemblez les deux modules principaux au moyen des boulons, écrous et 
rondelles inclus.

3) Clippez la porte entre les deux modules principaux dans les rainures 
prévues.
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1 an sur marche et échelle.
1 an sur la quincaillerie.

GARANTIE DU MANUFACTURIER

D

E

G
 

F

E

AQUARIUS 5000 AVEC ÉCHELLE CLASSIQUE 6003
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1) Insérez les deux poteaux longs le poteau 
de 35” à l’intérieur des embouts et les fixer à 
leur base à l’aide des vis fournies (voir 
médallion).

2) Insérez la plateforme sur les poteaux 
arrière.

3) Insérez les petits garde-corps dans les 
poteaux au-dessus de la plateforme sans les 
visser en place. Installez la main courante de 
l’escalier et la fixer au moyen des vis 
fournies.

4) Fixez le panneau d’accès avec
les vis fournies.
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1) Ajoutez 2 sacs de 15 lbs
(7 kg) de chaque côté de la 
troisième marche, tel 
qu’illustré.

1) Immergez l'escalier dans l'eau 
en prenant soin de ne pas 
endommager la toile de la piscine.

2) Pivotez l'escalier de façon à ce 
qu'elle soit entièrement immergée
dans l'eau. Ceci aidera à évacuer 
l'air emprisonné sous les 
marches.

Courroie de sécurité
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1) Tracez une ligne sur chaque poteau à 39’’ du sol 
pour les piscines de 48’’ et 52’’. Si vous avez une 
piscine 54’’, tracez une ligne à 40.5’’ du sol.

2) Alignez les blocs pivot aux marques tracées et fixez 
aux poteaux à l’aide des vis fournies.

3) Attachez la base de l’échelle au bas des poteaux à 
l’aide des vis fournies.

4) Glissez les poteaux au travers la plateforme. 
Glissez le verrou sur le poteau droit entre la 
plateforme et le garde-corps. Fixez la plateforme à 
l’aide des vis fournies.

5) Glissez les poteaux à l’intérieur des garde-corps. 
Installez les bouchons de finition sur les garde-corps. 
Si ceux-ci ressortent trop, relevez les garde-corps 
jusqu’à ce que les bouchons soient bien assis sur les 
poteaux. Fixez les garde-corps en place avec les vis 
fournies. 
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poteau 
35”

A

VERROU

alignez pour 48''
& 52''

alignez pour 54’’

1) Quand la marche est 
dans la piscine, 
sécurisez la plateforme 
à la margelle de votre 
piscine en utilisant les 
deux courroies de 
sécurité fournies.

OPTIONNEL:
Vissez la plateforme à la 
margelle de votre piscine à 
l’aide des deux vis fournies 
pour rigidifier davantage 
l’assemblage.

Alignez les vis avec le
centre de la plaque

1) Insérez trois embouts de poteau
dans l'escalier comme illustré, de
manière à ce que la partie cylindrique
de celle-ci soit bien verticale et que les
pièces soient bien au fond de leur
logement.

2) Insérez le bouchon dans l’escalier
comme illustré.

3) Clippez les deux pattes sur la
marche. 

BOUCHON

Sable

15 lbs

Sable

15 lbs
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1 an sur marche et échelle.
1 an sur la quincaillerie.

GARANTIE DU MANUFACTURIER

H
AQUARIUS 5000 AVEC ÉCHELLE CLASSIQUE 6003

1) Attachez l’échelle aux blocs pivot à l’aide
des boulons, rondelles et écrous fournis.
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RELEVEZ L'ÉCHELLE ET LA 
VERROUILLER EN PLACE 
LORSQUE LA PISCINE 
N'EST PAS UTILISÉE POUR 
ÉVITER LA NOYADE ET 
L'ENTRÉE NON AUTORISÉE.

    AVERTISSEMENT

Utilisez le verrou coulissant comme guide pour
percer un trou dans l’échelle en position relevée.
Utilisez un foret 3/8’’ avec une perceuse sans fil.

**CADENAS REQUIS**


