
Packaging includes
Stainless Steel Bracket x1
Wall Anchor x1
Marking Plate x1
#8 x 1¼ Set Screw x1

Protective eyewear must be worn
during installation.

Pour les instructions en français, visitezPour les instructions en français, visitez
la site web www.luxushomes.ca.

Step 1

Locate the studs 
at the top and 

bottom of the stairs.

Step 2

Place the handrail
on the stairs to see 

where the studs line up 
with the handrail’s
starting point. 

Step 3

Mark the center of 
the studs on the 
top side of the 
handrail.

Step 4

Use an angle finder
to indicate where the 
marking plate will be

secured on the back side
of the handrail. The center
of the marking plateof the marking plate
should be in line with
the center of the stud.

Step 5

Pre-drill holes to prevent
the wood from splitting.
Be sure to line up the
holes of the marking
plate with how the wall
anchor will be positionedanchor will be positioned
so that it’s set screw 
hole is facing down.

Step 6

Fasten the marking
plate to the handrail.
Always use a flat

head screw to fasten 
the marking plate.

codeStep 7

Mark the wall in acoordance 
with your jurisdiction’s
height recommendation
above the stairs.



Step 8

Line up the top of
the handrail with the
code height mark while 
also lining up the center
of the marking plate
with the studs. Presswith the studs. Press
the marking plate into

the wall.

code

Step 9

Screw the stainless
steel bracket to the wall
where the marking plate
indented the wall. Make
sure it is screwed into a

stud.stud.
Leave the screw a 

little loose.

Step 10

Place the handrail on
the 2 stainless steel
brackets to line up the 

angle.
Tighten the screws
to fasten the bracketsto fasten the brackets
firm to the wall.

Step 11

Remove the marking
plates from the handrail
and pre-drill the holes 
to prevent splitting 

the wood.
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Patent pending
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For video instructions
go to our website
www.luxushomes.ca

Step 12

Fasten the wall
anchor to the handrail
making sure the set
screw hole is facing 
down.  It is best to

use a flat head screuse a flat head screw. 

Step 13

Insert the wall achors
into the stainless
steel brackets.

Step 14

Fasten the handrail
by drilling the set
screws into each

bracket.

Luxus Innocleat Square 
holds 125 lbs*

*Bracket must be screwed
into a stud for tested strength.
Product tested on ½” gypsum

board.
Set screw tested to hold 125 lbsSet screw tested to hold 125 lbs
vertical and horizontal pull.
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Ce produit est exclusivement pour usage intérieur

Support en acier inoxydable x1
Ancrage x1
Plaque de marquage x1
Vis de fixation #8 x 1¼

Les lunettes de protection doivent être portées.

L’emballage comprend
Étape 1

Localisez les goujons
en haut et en 
bas de l'escalier.

Étape 2

Placez la main
courante sur les
escaliers pour voir
où les goujons
s'alignent avec le
point de départ.point de départ.

Étape 3

Marquez le centre
des goujons sur
le dessus de la
main courante.

Étape 4

Utilisez un viseur d’angle
pour indiquer où la plaque
de marquage sera fixée
à l'arrière de la main
courante.  Le centre de
la plaque de marquagela plaque de marquage
doit être aligné avec
le centre du goujon.

Étape 5

Pré-percer des trous
pour empêcher le bois

de se séparer. Assurez-vous
d'aligner les trous de la
plaque de marquage avec
la façon dont l'ancre serala façon dont l'ancre sera
positionnée de sorte que
le trou de vis est tourné

vers le bas.

Étape 6

Fixez la plaque de
marquage à la main
courante. Utilisez
toujours une vis à
tête plate pour
fixer la plaque defixer la plaque de
marquage.

code
Étape 7

Marquez le mur
conformément à la
recommandation de
hauteur de votre

juridiction au-dessus
des escaliers.des escaliers.



Étape 8

Alignez le haut de la
main courante avec
le repère de hauteur

du code tout en alignant
le centre de la plaque
de marquage avec lesde marquage avec les
goujons. Appuyez sur la
plaque de marquage dans

le mur.

code

Étape 9

Vissez le support
en acier inoxydable sur
le mur où la plaque 
de marquage a indenté
le mur. Assurez-vous
qu'il soit vissé dansqu'il soit vissé dans

un goujon. Laissez la vis
un peu lâche.

Étape 10

Placez la main courante
sur les 2 supports en
acier inoxydable pour
aligner l'angle. Serrez
les vis pour fixer les
supports fermement ausupports fermement au

mur.

Étape 11

Retirez les plaques
de marquage de la 
main courante et
pré-percez les trous
pour éviter de 
fendre le bois.fendre le bois.

Produit de Luxus Homes
Mitchell, MB

Brevet en instance
Fabriqué en Chine

Pour obtenir des instructions sur les
vidéos, visitez notre site Web 

www.luxushomes.ca

Étape 12

Fixez l'ancre murale
à la main courante en
vous assurant que le
trou de la vis de
réglage est vers le
bas. Il est préférablebas. Il est préférable
d'utiliser une vis à tête

plate.
 

Étape 13

Insérez les ancrages
dans les supports en
acier inoxydable.

Étape 14

Fixez la main courante
en insérant la vis de
réglage dans chaque

support.

Luxus Innocleat Square
détient 125 lbs.

Le support doit être
vissé dans un goujon
pour la résistance

testée. Le produit testé sur
un panneau gypse de 1/2un panneau gypse de 1/2

pouce.
La vis est testée pour
maintenir une traction

verticale et horizontale de
125 lbs.
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