
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 

1 Extension rod  / Barre de rallonge 4 

2 Rod / Barre 2 

3 Pivot rod / Barre pour pivot 2 

4 Wall mount / Support mural 2 

5 Screw 5/16" * L3 / Vis 5/16" * L3 2 

6 Screw M8 * L30mm / Vis M8 * L30mm 2 

7 
Adjustable screw ¼"  - 20 UNC * L1¼" 
Vis ajustable ¼"  - 20 UNC * L1¼" 

2 

8 Extension plate / Plaque de rallonge 4 

9 Nylon nut 5/16" / Écrou en nylon 5/16" 2 

10 
Plastic disc 8 * 16mm 
Disque en plastique 8 * 16mm 

4 

11 Termination 20 * 20 / Terminaison 20 * 20 2 

12 Screw ¼" – 20 UNC * L3/8" / Vis ¼" – 20 UNC * L3/8" 8 

13 Termination 16 * 16 / Terminaison 16 * 16 4 

14 Protective plastic cover 
Couvercle protecteur en plastique 

2 

15 
Non-skid pad 25 * 125 * T=3.0 
Coussin antidérapant 25 * 125 * T=3.0 

4 
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List of materials / Liste des matériaux 

Make sure the type of anchorage you are using is 
appropriate before installing your bracket.  The 
enclosed screws are not necessarily recommended 
for the type of wall on which you want to attach the 
bracket.  A variety of fastening devices designed for 
wood, cement and metal are available at your local 
hardware store.  Always test solidity by applying 
twice the needed pressure.  Periodically, tighten 
nuts, bolts and anchorage screws to avoid accidents. 
 
Assurez-vous d’utiliser les ancrages appropriés avant 
d’installer votre support. Les vis fournies ne sont pas 
nécessairement appropriées à la composition du 
mur où vous prévoyez le fixer. Des fixations 
différentes sont disponibles pour le bois,  le béton 
ou le métal chez votre quincaillier. Assurez-vous 
toujours d’effectuer un test de solidité en appuyant 
deux fois la charge maximale recommandée. De 
temps à autres, vérifier si des boulons ou les vis 
d’ancrages se sont dévissés de façon à prévenir les 
accidents. 

 


