
1’’

Trou 3’’

48’’, du sol

Trou 1/4’’

Pivot acier inoxydable, 
gardez 1/8’’ d’espace visible.  
4x trous à 1’’, pour vis.
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Tête et porte de rechange

LES ÉTAPES À SUIVRE

Porte du mât (étape 1)
1. À 48’’ de la base du mât, faire un trou avec 
     un emporte-pièce de 3’’ dia.;
2. Bien nettoyer le contour avec une lime;
3. Faire un trou de 1/4’’ à 1’’ de dia. en dessous 
     de votre trou de 3’’.

Tête du mât
1. Au sommet du mât, coupez la vieille tête;
2. Bien nettoyez le contour avec une lime et mesurez le 
     diamètre intérieur, afin de choisir le bon adaptateur;
3. Percez 4 trous de 1/4’’ à 1’’ du sommet, de façon 
     répartie autour du mât;
4. Installez le contrepoids, en passant la sangle autour 
     du mât et faite le descendre jusqu’au sol;
5. Passez votre drisse dans la nouvelle tête;
6. Faites descendre la drisse dans le mât jusqu’à 
     la hauteur du nouveau trou de porte;
7. Insérez la nouvelle tête au sommet du mât;
     NOTE : Assurez-vous que le manchon dépasse 
     le sommet du mât d’une distance de 1/8’’;
8. Visser la nouvelle tête sur le mât;
     NOTE : Assurez-vous bien de ne pas utiliser des vis 
     trop longues pour ne pas immobiliser le pivot;
9. Installez la nouvelle boule décorative au sommet;
     NOTE : Assurez-vous ne pas viser dans la drisse 
     du contrepoids.

Votre réparation au sommet du mât est terminée!  

Porte du mât (étape 2)
1. Installez le support en U dans le nouveau trou 
     tout en ayant la drisse dans le support;
2. Boulonnez le tout par l’extérieur du mât;
3. Testez votre contrepoids en le remontant avec votre 
     drisse, afin de s’assurer du bon fonctionnement;
4. Installez votre drapeau et remontez le contrepoids 
      jusqu’au sommet;
5. Installez votre nouvelle porte et barrez le tout à l’aide 
     d’un boulon 7/16’’.

Votre réparation est terminée!  
Installez votre drapeau!


