
Outils nécessaires
• Ruban de mesure
• Niveau
• Masse
• Perceuse sans fil avec mèche Phillips #2 

Acheté séparément
• Ensemble d'éclairage 

Informations générales
• Lisez les instructions au complet et attentivement avant de commencer l'assemblage.
•  Lorsque vous manipulez les composantes, placez-les sur une surface non-abrasive (e.g. 

boîte de livraison) pour éviter les rayures. 
•  Nous recommandons un endroit d'environ 10’x 8’ (3m x 2,4m) pour l'assemblage sans 

obstruction.

Note importante:
• S.v.p. consultez les codes locaux avant d'installer un système d'éclairage au dehors. Un cable conforme à la norme UF 

devrait être utilisé pour les fils souterrains et tous les matériaux devraient être approuvés par Underwriter’s Laboratory 
(UL). Vita ne sera pas responsable pour les erreurs, négligences, ou le résultat de n'importe quel projet.

S.v.p. lire au complet avant de commencer l'assemblage.
Vérifiez le contenu de cette boîte
Dans les cas de pièces manquantes ou défectueuses,  s.v.p. contacter notre département des services à la clientèle au 1 800 282 9346 
(Lundi au vendredi de 08 h à 17 h, heure de l'est).

I N S T R U C T I O N S D'ASSEMBLAGE
Poteau de lampadaire 4x4 avec système d'ancrage EZ Mount
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Pas à l'échelle
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73 7/8 po
(188 cm)

24 po
(61  cm)

24 po
(61 cm)

3 po (7,6 cm)

diamètre

1. Poteau de lampadaire (1) -  4” x 4” x 72” (10x10x183cm) - 10273 
2. Assemblage d'ancrage EZ Mount (1) -  1 5/8“ diamètre  x 48” (4cm diamètre x  122cm) - 11102
3. Capuchon de poteau (1) - 10272
4.  Vis auto-foreause de 5/8“ (16 mm)  (1) -   20016 
5. Tube de colle soudante pour vinyle (1) -   20000  

5

Colle Soudante

www.wearevita.com



2

 Enlevez l'engrenage extérieur du haut temporairement en tirant sur les deux languettes de 
verrouillage au sens opposé de l'engrenage intérieur du haut. Ceci protégera l'engrenage 
extérieur du haut de dommage quand vous martelez  la pipe d'ancrage EZ Mount dans le 

sol. 
Martelez  la pipe d'ancrage EZ Mount dans le sol en utilisant une masse (masse de 10 

livres  / 4,5 kg est préférée; masse de 5 livres / 2,25 kg est suffisante; l'utilisation un marteau 
de charpentier n'est pas conseillé).

Pour s'assurer que la pipe est droite et à plomb, placez un niveau à bulles au 
bord et vérifiez à chaque 3-4 coups. 

Martelez  la pipe jusqu'à ce que le haut de la pipe est environ 24 po ( 61 cm) de 
hauteur et l'engrenage intérieur au bas touche le sol, comme illustré.  Centrez 
et verrouillez l'engrenage extérieur du haut à l'engrenage intérieur du haut.

Notez la mesure de  2 3/8” (6 cm) ci-bas. Ceci sera la hauteur à quelle une vis de 
fixation sera installée. Dans le cas où vos dimensions seront différentes, s.v.p. 

mesurez et prenez note de cette mesure pour vous y référer plus tard .
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P R E M I È R E  ÉT A P E
Installation de l'ancrage EZ Mount
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±24 po
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Poteau de lampadaire 4x4 avec système d'ancrage EZ Mount

 Enlevez l'engrenage 
extérieur du haut 
temporairement
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Install vinyl post over donuts.

Les engrenages de nivellage du haut et bas sur la pipe d'ancrage sont conçus 
pour être ajustables pour corriger pour une pipe qui serait un peu croche.

Les engrenages extérieurs du haut et bas peuvent être déverrouillés et les 
positions ajustées comme nécessaire, afin de fournir une surface nivelée 
pour le poteau de lampadaire en vinyle.  Après avoir ajusté l'engrenage 
extérieur du haut et/ou du bas, utilisez un niveau comme illustré pour 
vérifier que les deux engrenages sont nivelés avant de continuer à la 

troisième étape. 
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D E U X I È M E  ÉT A P E
Ajustement d'ancrage EZ Mount

Poteau de lampadaire 4x4 avec système d'ancrage EZ Mount      3



Install vinyl post over donuts.

±2 3/8 po
6 cm
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Glissez le poteau de lampadaire au-dessus de l'assemblage de pipe d'ancrage. 

Notez –   Si vous installez un appareil d'éclairage électrique cåblé, filez votre 
cåble électrique à travers la cavité intérieure  du poteau en vinyle et les deux 

engrenages extérieurs du haut et bas, comme illustré.

Installation du poteau de lampadaire
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T R O I S I È M E  ÉT A P E
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Poteau de lampadaire 4x4 avec système d'ancrage EZ Mount

 Utilisant une perceuse sans fil avec une mèche Phillips #2, fixez le poteau de 
lampadaire à l'engrenage extérieur du bas avec la vis auto-foreuse de 5/8" (16 

mm) comme illustré. Utilisez la mesure notée du point 4 de la PREMIÈRE ÉTAPE 
pour déterminer où la vis devrait être positionnée. Typiquement, cette mesure 

devrait être 2 3/8” (6cm). 

Notez - Soyez prudent en fixant la vis à l'engrenage extérieur du bas, prenant 
soin d'éviter le cåble électrique (si appliquable).
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 Si vous installez un appareil d'éclairage électrique cåblé, filez votre cåble 
électrique à travers l'ouverture du capuchon de poteau comme illustré.

 Appliquez un cordon de colle soudante pour vinyle aux murs intérieurs du 
capuchon de poteau et glissez le capuchon sur le poteau de lampadaire. Permettez 
au moins 15 minutes à la colle soudante pour vinyle de fixer les surfaces ensemble.

 Pour installer l'appareil d'éclairage, suivez les instructions fournies avec  
l'assemblage d'appareil d'éclairage.
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Q U A T R I È M E  ÉT A P E
Installation de capuchon de poteau
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