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MANUEL D’INSTRUCTIONS PLANS 

INCLINES  

Ref. 825076 – 825077 – 825078 – 825079 - 825080  

 
Nous vous proposons nos plans inclinés en différente tailles : 

o 5 cm 

o 7.5 cm 

o 10 cm 

o 12.5 cm 

o 15 cm 

1. Composants 

2. Assemblage 

3. Schéma d’installation 

 

 

 

 



IDENTITES 
ZA Pôle 49 – Rue de la Forgerie – 49480 Saint Sylvain d’Anjou – Tél : 02.41.96.18.48 – Fax : 02.41.74.99.83 

www.identites.eu 

1. Composants 

 
 Butées latérales. 

 Entretoises de rigidification 
en acier. 

 Vis et écrou en acier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eléments de rampe. 

Quantité en fonction de la 

hauteur de rampe. 

Dernier élément de rampe 

(celui qui sera en appui sur 

l’obstacle). 

Pieds de soutien. 

Quantité en fonction de la 

hauteur de rampe. 

 

 

Outils d’aide à l’assemblage. 
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Accessoires selon la hauteur de la rampe : 

 

  

Rampe 5 cm 

Rampe 15 cm 

Rampe 12,5 cm 

Rampe 10 cm 

Rampe 7,5 cm 
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2. Assemblage 

Etape 1 – Placer chaque pied de soutien sous les éléments de rampes en les 

faisant coulisser dans les rainures.  

Etape 2 – Assembler chaque élément de rampe grâce aux rainure adaptées (les 

assembler du plus petit pied de soutient au plus grand. 

 

 

Etape 3 – Vissez les butées latérales afin de bloquer les 

éléments de rampes entres eux. Notez que la paire de butées 

à 1 trou est destinée au dernier élément de la rampe (celui qui 

vient en appui sur l’obstacle à franchir).    

 

Etape 4 – Assembler les entretoises de rigidification 

 

 

 

 

 

 


