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GUIDE D’INSTALLATION
Pieds Fixes

LISTE DES PIÈCES

2x

Vis #6 x 1¼ po

AS SYSTÈMES
D’ACCROCHAGE
2x

2x

Plafond

1x

1x

Stoppeur pour câble

1x

Ressort

1x

Vis à bois #6 x 2 po

Ancrage TripleGrip®

Câble Barrel

1x

1x

Pied court

Pied Long

Clé Allen 2mm

AS SYSTÈMES
D’ACCROCHAGE

Avertissement
Pour atteindre le support de poids maximale, les Pieds Fixes doivent
être installés dans la structure du plafond et les vis doivent être
insérées de 1 pouce ou plus dans la structure du plafond. Il est de la
responsabilité de l’installateur de sélectionner la bonne quincaillerie
de fixation pour son type d’installation, car la capacité de support
de poids réelle dépend de l’installation. Une mauvaise installation
peut causer des dommages matériels et/ou entraîner des blessures
corporelles.
À NOTER
AS Systèmes d’accrochage suggère l’achat du Kit de coupe pour câble
(PN U5150AA) afin de diminuer les risques que le câble s’effiloche lorsqu’il
est coupé.

1 Renseignements
• Les Pieds Fixes doivent être installés de manière à ce que le câble
soit parallèle aux Pieds et orienté à la verticale.

• Choisissez bien votre quincaillerie de fixation, car la résistance de
votre installation sera équivalente à celle de son point d’attache
supérieur.

Plancher

• Ne jamais installer directement sur un plafond suspendu. Il est

possible de faire passer le câble à travers un trou pré-percé dans une
tuile pour ensuite installer le Pied supérieur à la structure du plafond
se trouvant au-dessus du plafond suspendu.

2 Installation des bases pour Pieds
• Marquez l’emplacement prévu pour l’installation du Pied supérieur.
Ensuite, marquez l’emplacement identique au bas, à l’aide d’un fil
avec plomb ou d’un laser par exemple.

• Fixez la base du Pied court à l’emplacement désiré au plafond.

Répétez les mêmes étapes pour la base du Pied long (installé au
plancher).
NOTE

Pour une installation sur panneau de gypse ou autre matériau souple,
utilisez une Plaque décorative de montage (PN U5529 ou U5531)
vendue séparément.

U5529

ASHanging.com/fr_ca/kit-de-pieds-fixes

U5531

3 Installation du câble et de ses accessoires
• Insérez le Câble Barrel dans le corps du Pied court et vissez le corps
câble 20 pi
câble 10 pi

du Pied court sur sa base préinstallée au plafond. Serrez à la main.

• Enlevez le “mou” du câble qui pend du plafond et étirez le câble vers

le plancher jusqu’à la base du Pied inférieur. Placez le corps du Pied
inférieur sur le sol à côté du câble. À l’aide d’un stylo marqueur à
pointe fine, tracez une marque au niveau de l’épaulement du corps
du Pied pour les câbles de 10 pieds ou à l’extrémité du corps du Pied
pour les câbles de 20 pieds (voir dessins techniques).

• Vous devez maintenant prévoir la quantité de crochets et d’attaches
dont vous aurez besoin sur ce câble et les insérer maintenant.
Après cette étape, seuls les Attaches Pro, les Mini Crochets et les
Stabilisateurs pour cadres pourront être ajoutés aux câbles en
tension.

• Insérez le câble dans le corps du Pied inférieur, puis dans le Ressort
et le Stoppeur pour câble, dans cet ordre précisément.

• Une fois la partie supérieure du Stoppeur pour câble positionnée à la
hauteur de la marque faite sur le câble, serrez les vis du Stoppeur.

4 Coupez le câble
• À l’aide d’un marqueur à pointe fine, faire une seconde marque à 1/4
de pouce en dessous du bas du Stoppeur pour câble. Appliquez une
ou deux gouttes de colle « Super Glue » (incluse dans le Kit de coupe
pour câble) sur la marque. Allouez 5 à 10 minutes pour le séchage.
NE PAS poursuivre avant que ce ne soit complètement sec.

1/4 po

2e marque

• Coupez le câble sur la deuxième marque.

5 Installation du Pied inférieur
• Enfilez le corps du Pied inférieur sur la base du Pied inférieur et

serrez jusqu’à ce que le câble semble bien tendu. Il est acceptable,
voire approprié, de maintenir un écart entre le corps du Pied et le
disque au bas de la base du Pied inférieur. Ainsi, vous disposerez
éventuellement de l’espace nécessaire afin de remettre de la tension
dans le câble qui va peut-être se détendre avec le temps. Ne pas
trop serrer.

• Le Pied et le corps doivent être vissés au moins deux tours complets.
REMARQUE:

À l’occasion, vérifiez que le câble est bien tendu. Afin de le tendre,
tournez un peu plus le corps du Pied inférieur.
NOTE:

Les Pieds Fixes courts et les longs peuvent être achetés et installés séparément en suivant ces instructions.

Pour toute question, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 855-616-0777.
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