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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
POTEAU CARRÉ À 7 FIXATIONS
Poteau Carré
à 7 fixations

Outils nécessaires

Barre plate horizontale

Connecteur d’angle

A - RAMPE HORIZONTALE STANDARD
1-

Installer les poteaux à 1 1/2’’ du bord du plancher. (Ne pas excéder 66’’. entre les poteaux)

2-

Installer les mains courantes.

3-

Prendre les mesures de chaque section horizontale standard de centre à centre des fixations
et couper les barres de cette longueur. (7 par section)
Utiliser une meuleuse rectifieuse électrique.

4-

Insérer les barres dans leur fixation
et serrer le tout avec la clé héxagonale.

A.

Max. 66’’

1-1/2’’
Bordure du plancher / Floor edge

B - RAMPE ESCALIER STANDARD
1-

Installer les poteaux à 1 1/2’’ du nez de la marche en façade et de côté. Ne pas dépasser plus de quatre hauteurs
de contremarche entre les poteaux, soit maximum trois marches libre entre chaque poteau.

2-

Installer les mains courantes sur les poteaux.

3-

Pour la prise de mesure, la coupe et la pose des barres, voir A #3.

4-

Insérer les barres dans leur fixation et serrer le tout avec la clé héxagonale.

B.
1-1/2’’

1-1/2’’

C - RAMPE HORIZONTALE AVEC UNE RAMPE D’ESCALIER EN LIGNE DROITE
1-

Installer les poteaux à 1 1/2’’ du nez de la marche en façade et de côté
sauf celui du haut de l’escalier qui doit être installé à 3 1/2’’ du nez de la marche.

2-

Installer les mains courantes sur les poteaux.

3-

Prendre la mesure entre les poteaux de la section horizontale à joindre avec celle de l’escalier, du centre à centre
des poteaux, et ajouter 6’’. Couper 7 barres.

4-

Prendre la mesure entre le centre du poteau de l’escalier et le centre du poteau horizontal du haut. Couper 7 barres.

5-

Glisser les barres en place et les marquer sur le dessus à l’endroit du croisement des 2 barres. Les couper de cette
longueur moins 3/4’’. VOIR ILLUSTRATION #C.

6-

Réinsérer les barres dans leur fixation.

7-

Installer le connecteur d’angle (AI-CONNECTEUR-vendu séparément) au croisement des 2 barres et fixer le tout
à l’aide de la clé héxagonale.

C.

3-1/2’’

Marquer les 2 barres au croisement

Couper 3/4’’
plus court
à partir de la marque
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Handrail

INSTALLATION INSTRUCTIONS
FOR 7 FITTINGS SQUARE NEWEL
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Square Newel with 7 Fittings

Required tools

Horizontal Bars

Angle Connector

A - STANDARD HORIZONTAL RAILING
1-

Install newel at 1 1/2’’ from the edge of the floor.
(Do not exceed 66’’. between newel posts) See illustration below

2-

Install handrails on newels.

3-

Measure the distance between each newel post from centerpoint to centerpoint.
Use an electric grinder to cut the flat bars. 7 bars per section.

4-

Insert flat bars in their fitting and tighten into place with the Allen key.

A.

Max. 66’’

1-1/2’’
Bordure du plancher / Floor edge

B - STANDARD STAIR RAILING
1-

Install newel posts at 1 1/2’’ from nosing tread along the front and side. Do not exceed more
than 4 risers between newel posts or maximum 3 threads between newel posts.

2-

Install handrails on newels.

3-

To measure, cut and install flat bars, see A #3.

4-

Insert flat bars in their fitting and tighten into place with the Allen key.

B.
1-1/2’’

1-1/2’’

C - HORIZONTAL RAILING CONNECTED TO A STAIR RAILING
1-

Install newel posts at 1 1/2’’ from nosing tread along the front and side.
Except for the nosing at the top of the staircase, install newel at 3 1/2” from the edge.

2-

Install handrails on newels.

3-

Take measurements from centerpoint to centerpoint, between the newel posts of the horizontal section to connect
with the stair section and add 6’’. Cut 7 bars.

4-

Measure distance between the centerpoint of the stair newel and the centerpoint of the horizontal top newel.
Use those measurements minus 3/4”. Cut 7 bars.

5-

Fit flat bars into place and mark them at the crossing. See picutre #C.

6-

Reinsert flat bars into their fittings.

7-

Install the angle connector (AI-CONNECTEUR-sold separatly) at the crossing of the bars and set in place using the Allen key.

C.

3-1/2’’

Mark the 2 bars at the intersection

Cut 3/4 ''
shorter from
the mark
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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
POTEAU CARRÉ À 14 FIXATIONS

Main courante

Poteau Carré
à 7 fixations

Outils nécessaires
Poteau Carré
à 14 fixations

Barre plate horizontale

C -RAMPE HORIZONTALE AVEC UNE RAMPE D’ESCALIER EN COIN 90º
1-

Installer les poteaux à 1 1/2’’ du nez de la marche en façade et de côté
Le poteau du haut de l’escalier devra être un poteau avec double fixations (#AI-PNCARRE14A36-vendu séparément)

2-

Installer les mains courantes sur les poteaux.

3-

Prendre les mesures entre les poteaux de la section horizontale de centre à centre. Marquer les barres et les couper.

4-

Répéter étape 3 pour la section de l’escalier.

5-

Insérer les barres dans les fixations de leur section respective et fixer le tout
à l’aide de la clé héxagonale.

C.

D - RAMPE HORIZONTALE COIN 90º EXTÉRIEUR
1-

Installer sur le coin un poteau avec double fixations (#AI-PNCARRE14A36-vendu séparément)
à 1 1/2’’ du bord du plancher des 2 côtés. Les fixations doivent être installées vers l’extérieur.

2-

Installer les mains courantes sur les poteaux.

3-

Pour la pose des barres, répéter les mêmes étapes que pour les sections précédentes.

D.

E - RAMPE HORIZONTALE COIN 90º INTÉRIEUR
1-

Installer sur le coin un poteau avec double fixations (#AI-PNCARRE14A36-vendu séparément)
à 1 1/2’’ du bord du plancher et à 9/16’’ à l’intérieur du bord du plancher.
Les fixations doivent être vers l’extérieur pour le côté 1-1/2˝ et vers l’intérieur pour le côté 9/16˝ Voir illustration #E

2-

Installer les mains courantes sur les poteaux.

3-

Pour la pose des barres, répéter les mêmes étapes des sections précédentes.

E.
9/16’’

1-1/2’’

1-1/2’’

BORDURE DU PLANCHER

BORDURE DU PLANCHER
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INSTALLATION INSTRUCTIONS
FOR 14 FITTINGS SQUARE NEWEL

Handrail

Square Newel
with 7 Fittings

Required tools
Square Newel
with 14 Fittings

Horizontal Bars

C -HORIZONTAL RAILING JOINED TO A STAIR RAILING 90º CORNER
1-

Install newel post at 1 1/2’’ from the edge of your floor and at 1 1/2” from the edge
of the nosing. The top stair newel should be with double fittings (#AI-PNCARRE14A36-sold separatly)

2-

Install handrails on newels.

3-

Measure the distance between the newels of the horizontal section from centerpoint
to centerpoint. Mark bars and cut.  

4-

Repeat step 3 for stair section.

5-

Insert bars into fittings and tighten using the Allen key.

C.

D - HORIZONTAL RAILING 90º EXTERIOR CORNER
1-

Install in the corner the #AI-PNCARRE14A36 newel, level with stringer at 1 1/2’’ from the edge of the floor.
Fittings should face outwards.

2-

Install handrails.

3-

To install bars, see previous sections.

D.

E - HORIZONTAL RAILING 90º INTERIOR CORNER
1-

Install in the corner the #AI-PNCARRE14A36 newel, level with stringer at 1 1/2’’ from the edge of the floor
and the other at 9/16”.
Fittings must be facing outwards for the 1-1 / 2˝ side and inwards for the 9 / 16˝ side See illustration #E

2-

Install handrails

3-

To install bars, see previous sections.

E.
9/16’’

1-1/2’’

FLOOR EDGE

FLOOR EDGE

1-1/2’’
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