NE122SS STAINLESS STEEL
IN POOL LADDER

ASSEMBLY
AND
INSTALLATION INSTRUCTIONS

Parts Identification
STEP 1

Unpack box and check parts against parts list below.

NEP2043

Quantity 8 Each

BS SSRAIL

NEP2048

NEP2042

PARTS LIST
QUANTITY
2
4
2
1
1
2

PART #

DESCRIPTION

BS SSRAIL
NEP2043
NEP2048
NEP2044
NEP2042
BS35998

STAINLESS STEEL HAND RAIL
LADDER STEPS
PIVOT BALLS FOR BASE STEP
BOTTOM STEP
HARDWARE BAG
PLASTIC FLANGES-WHITE

STEP 2
•
•
•

•
•

Slide 1 of the 4 ladder steps onto one of the
stainless steel handrails. See figure 1
Make sure that the step treads are facing up.
If you have any difficulty sliding the step onto the
handrail apply a small amount of oil to the handrail.
Align the holes in the step with the top set of holes
on the handrail.
Secure step to handrail with a bolt and nut. Make
sure that the head of the bolt is located on the
outside of the step.
See figure 2

Figure 1

Figure 2

Figure 3

•

Slide the second handrail thru the hole on the opposite side
of the step. Secure with a nut and bolt. See figure 2

•

Slide the remaining 3 steps onto the handrails and secure
them with nuts and bolts. See figure 3

STEP 4
•

Slide 1 pivot ball onto the bottom of each
handrail
Make sure both pivot balls are securely
fastened to each handrail. See figure 4

•

Figure 4

STEP 5
•
•

•

Place the bottom step on the floor facing up
Hold the ladder assembly straight up and align
the pivot balls with the receivers on the bottom
step.
Push down firmly until both balls are inserted
into the step. See figure 5

Figure 5
D

STEP 6
Ladder Placement - Figure 6
• Locate ladder in desired position on deck. (A)
• Make sure base step rests flat against the pool
floor. Swivel step if needed to align with pool
floor. (B)
• Mark location of handrails on deck with a pencil.
• Using a 1 1/2” hole saw, drill 1 hole for each
hand rail through deck surface. (C)
This will ensure that the deck will now support
the ladder.
• Secure hand rails to deck using deck flanges (D)
Slide flanges over each hand rail, insert handrails
through the holes in the deck. Secure flanges to
deck with screws. Secure flange to handrail using
set screw.

C

B

Figure 6

NE122SS Échelle de piscine
En acier inoxydable

INSTRUCTIONS
D’ASSEMBLAGE ET
D’INSTALLATION

Identification des pièces
Étape 1 Déballez la boite et vérifiez les pièces à l’aide de la liste
ci-dessous.

NEP2043

8 exemplaires de
chaque

BS SS Rampe

NEP2042
NEP2048

LISTE DES PIÈCES
QUANTITÉ
2
4
2
1
1
2

# DE PIÈCE
BS SSRAIL
NEP2043
NEP2048
NEP2044
NEP2042
BS35998

DESCRIPTION
RAMPE EN ACIER INOXIDABLE
MARCHES DE L’ÉCHELLE
BOULES PIVOT POUR LA BASE DE L’ÉCHALLE
MARCHE DU BAS
SAC DE QUINCAILLERIE
BRIDES EN PLASTIQUE - BLANCHES

Étape 2
•

•
•

•
•
Figure 1

glissez l’une des 4 marches de l’échelle sur
l’une des rampes en acier inoxydable. Voir
image 1
Assurez-vous que le revêtement des marches soit
orienté vers le haut.
Si vous rencontrez la moindre difficulté à faire
glisser la marche sur la rampe appliquez un peu
de lubrifiant sur la rampe.
Alignez les trous de la marche avec les trous en
haut de la rampe.
Fixez la marche à la rampe avec un boulon et un
écrou. Assurez-vous que la tête du boulon est
située vers l’extérieur de la rampe.
Voir image 2

Étape 3

Figure 2

Figure 3

•

Glissez la seconde marche à travers le trou du côté opposé de la marche.
Fixez avec un écrou et un boulon. Voir image 2

•

Glissez les 3 marches restantes sur la rampe et fixez-les avec des
boulons et écrous. Voir image 3

Étape 4
•

glissez 1 boule pivot à la base de chaque
rampe
Assurez-vous que les boules pivot sont
fixées de façon sécuritaire à chaque
rampe. Voir image 4

•

Figure 4

Étape 5
•
•

•

Placez la marche du dessous sur le sol orientée
vers le haut
Tenez l’échelle assemblée bien droite et
alignez les boules pivots avec les encoches de
la marche du dessous.
Poussez fort jusqu’à ce que les deux boules
soient insérées dans la marche. Voir image 5

Étape 6
Installation de l’échelle – Image 6
• Placez l’échelle dans la position désirée sur la terrasse (A)
• Assurez-vous que la marche du fonds soit bien à plat sur le
fonds de la piscine. Faites pivoter la marche si nécessaire
pour l’aligner avec le fonds de la piscine. (B)
• Notez l’emplacement des rampes sur le bord avec un
crayon.
• Utilisez une scie cloche de 1 1/2”, Faites un trou pour
chaque rampe à travers la surface de la terrasse. (C)
Ceci garantira que la terrasse pourra maintenant supporter
l’échelle.
• Fixez les rampes à la terrasse en utilisant les manchons de
plateforme (D) Glissez les manchons sur chaque rampe,
insérez les rampes dans les trous de la terrasse. Fixez les
manchons à la rampe avec des vis. Fixez la bride à la rampe
en utilisant la vis réglable.
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Figure 6

