COMBO WEDDING CAKE II

Installation

Read carefully the cautions and every steps before assembly and using your step.
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Material included:
Straps

13x 6x 16x 4x 1x 2x

Right and left ramp

Pivoting ladder

Platform

Washer
Locknut
¾“ screw
2“ Bolt
2½“ Bolt
3½“ Bolt
Cap

Follow steps 1, 2 and 3* of
The Wedding Cake II
instruction sheet.

Base

* Do not install the deck bracket
from step 3.
Safety cable

Foam pads

Long and
short support rails

**Not included

Helpful hint : To ease the installation of the rails and bolts, use a screwdriver to line up holes.

Caution : File off all stripped or sharp edges before assembly to avoid injuries and pool damage.

1Put the step on the side to
fix the short support rail on the step.
Screw from the inside using the
predilled hole with the 2 ½ bolt(1),
and washer(1). (fig.1)
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2Install the two foam pads
in the upper back of the step .
(fig.2)
3Attach the platform to the
left and right ramps using the 2 “
bolts (4), washers (4) and
locknuts (4). (fig.3)
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Right and left ramp

Platform

fig.3

Step
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N.B move the step diagonally into
the water to allow the air to escape.
Place the step by the wall leaving
at least 1 Inch from the wall. Ensure
that the step touches the ground
solidly. Fill the ballast unit with sand**,
seal with the plastic cap and put the
ballast unit on top of the step as
illustrated on step 6 of the Wedding
Cake II instruction.

fig.4

4Slide the rails of the ladder
onto the assembled portion of the
step. (fig.4)
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fig.5
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Step
p6
5Lower the assembled
portion of the ladder until it rests
on the toprail. Fix the platform to
the toprail of the pool introducing
the straps into the opening of the
platform and under the toprail.
(fig.5)

fig.6

6Stabilize the assembled
portion of the ladder to the steps
using the ¾” screws (8). (fig.6)
Put the cap on the short rail.
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Étape 7
Rampe

7Fixer la rampe sur les tubes
supports à l’aide des vis ¾” (2). (fig 7)

Étape 8
fig.8

9Insérer les deux tubes
supports longs à la base et aux
supports gauche et droit de l’échelle
(par les ouvertures de dessous). Bien
ajuster et centrer les tubes supports
longs avant de fixer le tout au deux
extrémités à l’aide des vis ¾” (8). (fig.9)

fig.7
Étape 9

Sable**

8Remplir la base avec du sable
pour une meilleure stabilité. (fig 8)

Base
Étape 10

Tubes
supports
longs

Étape 181

10Fixer l’échelle pivotante sur
fig.9 les supports gauche et droite avec les
fig.10
boulons 3½” (2), les rondelles (2) et les
Échelle pivotante
contre-écrous (2). Utiliser les trous
supérieurs pour les piscines de 48” de
hauteur, les trous intermédiaires pour les
piscines de 52” de hauteur et les trous
inférieurs pour les piscine de 54” de
hauteur. (fig.10) S’assurez que l’échelle
Base
et la base soient solidement appuyées
sur le sol. L’échelle doit idéalement avoir
une inclinaison de 6” entre l’extrémité du
pied de l’échelle et de la base.
11Apposer l’autocollant sur l’échelle pivotante de façon à ce qu’il soit bien
visible. (fig.11)
12Utiliser le cable fourni avec l’échelle pivotante afin de verrouiller celle-ci
en position élevé à l’aide d’un cadenas**. (fig.12)

Autocollant

Mise en garde
fig.11

Étape 12
fig.12

:: Positionner la marche et l’échelle sur une surface bien ferme.
:: Ne pas plonger ou sauter du marchepied ou de l’échelle
:: Dans la période de l’année où la température atteint le point
de congélation, vous devez retirer la marche de la piscine.
:: Ne jamais soulever la marche par la rampe ou les
tubes supports.
:: Afin d’éviter tout risque de chocs électriques, utilisez des
outils à piles.
:: Ne pas ajouter de matériaux corrosifs à la marche, à l’échelle
et à la quincaillerie.
:: Localisez et éliminez, au moyen d’une lime, toutes les arêtes
vives ou coupantes des pièces de quincaillerie.
:: Le manufacturier ne peut être tenu responsable des
dommages ou blessures causés par une mauvaise
installation ou une utilisation abusive.
:: Remontez et cadenassez l’échelle après usage.
:: Pour toute installation particulières autre que celle qu’indiqué
par cette fiche, veuillez consulter votre détaillant.
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