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INSTALLATION DU POTEAU ARTICULE POUR RESERVER LA PLACE 
PARKING A INCLINER AU NIVEAU DU SOL AVEC CLE PERSONNALISE

DESCRIPTION DES OPERATIONS D’INSTALLATION ET FIXATION

1- Faire quatre trous pour la fixation au sol en respectant le diametrè et le pas 
entre les trous de l’embase (5) ; ensuite introduire dans les 4 trous des chevilles 
en acier (non fournies). Fig. 1  

2 - TIRAGE DES CHEVILLES: après avoir inséré la cheville dans une profondeur 
suffisante pour l’embase (5) du poteau , il faut visser l’écrou pour bien fixer 
la cheville au trou (le filet doit avoir 20 mm. de saillie par rapport au sol) Fig. 2.
Puis dévisser et enlever l’écrou et la rondelle.
Exécuter la même opération pour les quatre chevilles.
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3 - Enfiler le poteau  dans les quatre chevilles et le fixer avec les écrous et 
les rondelles en acier inox (non fournies).
Pour une installation esthétique, fixer le poteau au sol au moyen des écrous 
aveugles inox (non fournis) Fig. 3.
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4 - DEBLOCAGE ET INCLINAISON: introduire la clé dans la serrure 
(3),effectuer une legère pression vers le bas et puis tourner la clé. 
Après le déclenchement vers le bas on peut le rabattre au niveau 
du sol en exercant une traction vers le haut. 
Enlever la clé de la serrure (3)  .
BLOCAGE EN POSITION VERTICALE: il n’est nécessaire d’avoir la clé 
personnalisée: lever le système en position verticale au 
moyen de la poignée (2); puis pousser vers le bas le système pour 
l’accrocher à la base (5). 
Il restera bloqué en position verticale.  
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