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IMPORTANT: Prior to construction, check with your local or regional municipality for 
building code requirements in your area.

IMPORTANT: Avant de commencer la construction, vérifier avec votre municipalité locale ou 
régionale pour ce qui est des exigences en matière de code de construction de la région.

Made in China / Fabriqué en Chine

T Y P I C A L  I N S T A L L A T I O N :
 Use on stairs with a 9-1/4" run and a 6-3/4" rise. 
• Measure and cut top and bottom 2x4 rails at the proper 

angle. Clamp the top and bottom rails together with the 
top rail inverted (see Fig. 1). Mark 4-1/2" on-center, 
working from the center out to the ends of the rails and 
drill 13/16" holes to a depth of 3/4". Properly position 
and push the adapters into the rail holes. The top and 
bottom adapters will be facing opposite directions. 
Assemble balusters to the top and bottom rails, then 
attach full rail section between the stair rail posts. 

I N S T A L L A T I O N  T Y P I Q U E :  
 À utiliser sur des escaliers d'une longueur de 9-1/4 po 

sur une montée de 6-3/4 po. 
• Mesurer et scier la lisse supérieure et la lisse inférieure 

aux angles voulus dans des longueurs de 2 x 4 po. 
Serrez-les l'une contre l'autre en inversant la lisse 
supérieure (Fig. 1). Sur le milieu des deux longueurs, 
faites des repéres tous les 4-1/2 po en commençant au 
centre et percer des trous de 13/16 po 
à une profondeur de 3/4 po. Positionner correctement et 
pousser les adaptateurs dans les trous de la lisse. Les 
adaptateurs inférieurs et supérieurs seront orientés 
dans des directions opposées. Assemblez les balustres 
sur la main courante et la traverse inférieure, puis 
installez la section terminée entre les pilastres. 

* Contents will cover an average of 4 linear feet of railing.
Le contenu couvre en moyenne 4 pieds linéaires.

The contents in this package will complete 10 balusters.
Le contenu de ce paquet complètera 10 balustres.
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BOTTOM RAIL / 
LISSE INFÉRIEURE 
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TOP RAIL (Upside Down) /
LISSE SUPÉRIEURE (inversée)
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SURFACE RAIL ADAPTERS
ADAPTATEUR POUR RAMPE DÈ ESCALIER 


