
MODEL #7200
“ROLLGUARD®” A-FRAME LADDER

Adjusts to fit pools 48” to 54”
Ladder must be attached to pool frame - 
not for use on soft-sided/inflatable pools.

WEIGHT LIMIT 300 LBS.

ASSEMBLY, INSTALLATION AND USE MANUAL
Assembly video available online: www.conferplastics.com

S

Proudly Made in U.S.A. by US Patent Numbers
8,191,682
8,191,681
8,202,018

To reduce the risk of drowning, entrapment, falls, paralysis, electrocution,
or other serious injury or death: 

Dealer/Installer: Give manual to homeowner.
Installer: Read "Safe Installation" on page # 2 and all instructions before beginning. For proper assembly 
and installation, instructions must be followed completely. 
Homeowner: Read "Safe Use" on back cover before using. Save these instructions.
Installation must comply with local codes and may require permits.



Hardware Bag
 4 - Plug
 2 - 1/4” Flat Washer
 6 - #10 x 1-1/4” Self Tapping Screw 
 4 - 1/4” Hex Nut 
 2 - 1/4 - 20 x 3-1/2” Machine Screw
 2 - 1/4 - 20 x 1” Machine Screw
 1 - Padlock
 1 - Instruction sheet

Model #7200 “ROLLGUARD®” A-FRAME LADDER
Ladder must be attached to pool frame - DO NOT USE with soft-sided/inflatable pools.

STABILIZER 
RAILS MUST BE 
INSTALLED... 
SEE STEP 5  
PICTURES 4 & 5

If missing parts call - Toll free U.S./Canada -  
800-635-3213 or www.conferplastics.com

Parts List
 4 - Handrail 1 - ROLLGUARD® 
 1 - Deck 1 - Outside Left Rail (OL)
 1 - Left Bridge with lock assembly 1 - Outside Right Rail (OR)
 1 - Right Bridge 1 - Inside Left Rail (IL)
 2 - Stabilizer Rail 1 - Inside Right (IR) 
10 - Ladder Tread  

Safe Installation
To reduce the risk of electrocution, drowning, entrapment, falls, or other serious 
injury or death: 

Check building codes/permitting. Consult your local Building Department before installation of your pool and 
equipment. Pool/equipment installation must comply with the codes of the authority having jurisdiction and 
may require permits (e.g., building, plumbing, electrical, zoning, etc.).

Use for intended purpose only
• Use only as a swimming pool ladder.
• This ladder is designed and manufactured for a specific pool wall height and/or deck of the pool - check 

product specification and the height of your pool.
Check that you have all required parts. Check the contents of the carton with the Parts List for this ladder. All 

parts and hardware are required. If any parts are missing, DO NOT attempt to assemble or install the ladder. 
Instead, call Toll Free U.S. - 800-635-3213 or visit our web site at www.conferplastics.com for assistance.

Select an appropriate location - The ladder must be located on a level, solid base and in a location that will be 
in full view of competent adult supervision when in use.

Follow all instructions
• For stable, correct assembly and installation, all instructions must be followed completely and in the 

sequence shown.
• Follow the manufacturer’s recommendations for the safe use of all hand tools and equipment used during 

installation.
Cordless drill only - no corded drills near pool. Use a cordless drill for assembly and installation. To reduce the 

risk of electrocution, NEVER use a corded drill in or around a pool.
Lift safely. When lifting awkward or heavy loads, have another person help you.
Double check after installation
• Before using the product, after assembly and installation, go over the instructions and procedures again to 

make sure nothing has been overlooked.
• Make sure that safety labels are installed and legible.
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CONVERSION KIT
To easily convert your A-frame ladder to a deck/inpool ladder order 
our CK 7200 conversion kit. The kit includes all parts and hardware needed. 
Deck cannot be higher than the pool top ledge.

OPTIONAL PRODUCTS AVAILABLE:
LADDER ADAPTER KIT
LAK kit fits Confer A-frame ladders for use with non-traditional 
metal framed swimming pools with a wall height of 48” - 54”.
Use with models: 7100b, 7100x, 7000b, 7200, 7000x and 8100x.  
Not for use with inflatable pools.

LAK KIT

Tools Needed for Assembly
 1  -  Rubber Mallet
 1  -  Cordless Drill w/Phillips Driver
 1  -  Garden Hose
 1  -  5/16” Drill Bit
 1 -  Phillips Screwdriver
 1 -  Pliers

Left Bridge

Right Bridge



STEP 1:  
INSIDE LADDER

Tools needed: rubber mallet
Parts needed: 1- Inside left rail (marked “IL” at the top)
 1- Inside right rail (marked “IR” at the top)
 4- Ladder treads

#6: Lay “IR” rail on flat 
surface.

#7: Lift/rotate and align 
tread tabs to fit into rail 
openings. #9: Do Not Install 

bottom tread 
until Step 4!

#8: Tap all 4 treads 
down until seated.

#3-5:  Install 3 more treads, for a total of 4, see above pictures.

Helpful Hints:   
1).  Assemble the ladder by laying it down on a smooth flat surface.
2). All ten treads are the same, but must be installed tab marked minus [-] into tread lock opening 

marked minus [-] and tab marked plus [+] into tread lock opening marked  
plus [+] on the rails. TREADS MUST NOT BLOCK THE ROLLGUARD® TRACKS LOCATED ON 
THE INSIDE AND OUTSIDE RAILS.

3). The ROLLGUARD® locking assembly is pre-installed on the left bridge.
4). Slide the ROLLGUARD® into track, grab handle first.
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#1: Lay “IL” rail on flat surface. Incorrect, do not  
block track.

Track

#2: Correct, tap down 
until seated, note track is 
not blocked.

Track



STEP 2:  
OUTSIDE LADDER

Tools needed: rubber mallet
Parts needed: 1- Outside left rail (marked “OL” at the top)
 1- Outside right rail (marked “OR” at the top)
 5- Ladder treads

#9: Install
bottom tread.

NOTE: Bottom 
tread will not 
be flush with 
ladder leg.

#10: Outside
ladder finished!

#7: Lift/rotate and align tread tabs 
to fit into rail openings.

#8: Tap all 4 treads down 
until seated.

#2: Correct, tap down 
until seated, note track is 
not blocked.

#1: Lay “OL” rail on flat 
surface.

#3-5:  Install 3 more treads, for a total of 4, see above pictures.

#6: Lay “OR” rail on flat 
surface.

Incorrect, do not  
block track.
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TrackTrack



STEP 3:  
HANDRAILS/DECK

Tools needed: rubber mallet, cordless drill w/Phillips driver
Parts needed: 1- Deck
 4- Handrails
 1- Left bridge with lock assembly
 1- Right bridge
 2- #10 x 1-1/4” self tapping screws
 2- 1/4 - 20 x 1” machine screws
 2- 1/4 - 20 Hex Nuts

#1-3:  Push handrails up through bottom of deck leaving about 3” exposed.

#4:  Align the inside/outside 
rails with deck/handrail.

#5-6:  Partially slide deck down, locking handrails onto  
ladder sections.  

#7:  Install right and left  
ladder bridges.

#8:  Using the 1/4” - 20 x 1” 
screws and hex nuts provided, 
attach both outside bridge tabs 
to the outside ladder rails marked 
OL & OR. Insert screws through 
the hole on the bridge from the 
inside. Fasten with hex nuts on 
the outside of rail. It may be 
necessary to drill out holes using 
5/16" drill bit and cordless drill.

WARNING! Using a corded 
drill near pool may result in 
electrocution.

#10: Overlap the 
flat sections at 
top of the hand-
rails and connect 
using 1-#10 
x 1-1/4” self 
tapping screw. 
Repeat for other 
handrail.

#9:  Finish 
tapping deck 
all the way 
down until 
engaged on to 
the bridges.
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STEP 4:  
INSTALLING ROLLGUARD®

Tools needed: rubber mallet
Parts needed: 1- ROLLGUARD®

 1- Ladder tread

#1:  With the ladder laying on  
its side, slide the ROLLGUARD® 
into track, grab handle first.

#2-6: Slide ROLLGUARD® around to other side of ladder.

#4 #5 #6

#7-8:  Install bottom tread. 
NOTE:  Bottom tread will not be flush with ladder rail.  
Tread will extend past the bottom of ladder rail. 
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IMPORTANT:  BOTTOM TREAD MUST BE 
INSTALLED TO BLOCK THE TRACK. ROLLGUARD® 
MUST NOT COME IN CONTACT WITH POOL LINER.



STEP 5:  
PLACING LADDER IN POOL

Tools needed: garden hose, cordless drill w/Phillips driver 5/16” drill bit, 
Phillips screwdriver, pliers

Parts needed: 4- cap plugs
 2- Stabilizer Rails
 2- 1/4-20 x 3-1/2” machine screw, washers and hex nuts
 1- Padlock

#1: WARNING! Verify that 
your chosen location is level, 
has a solid base, and will be 
in full view of competent adult 
supervision when in use. 

With ROLLGUARD® in closed  
position, carefully lift the inside  
ladder section over the pool wall.

#2: Using garden hose, fill only 
the two inside rails with water 
through the openings and cap 
when full. As the rails are being 
filled, the ladder will start to sink.

#3: Tilt the ladder from side 
to side to get all the air out of 
treads. As the treads fill with 
water, the ladder will continue 
to sink, this may take several 
minutes.

WARNING! The inside 
of the pool ladder must 
be positioned as close to 
the inside of the pool wall 
as possible, this will keep 
swimmers from going 
behind ladder. Do not leave 
a large gap between inside 
of pool wall and ladder.  

WARNING! To stabilize your 
pool ladder, stabilizer rails must be 
installed properly and rest on and 
be attached to the pool top ledge.

#4: Place one of the stabilizer rails on 
the pool top ledge, align the raised 
ribs on the stabilizer rail with the 
tracks on the ladder rails and attach 
using 2-#10 x 1-1/4” self tapping 
screws. Repeat for the second 
stabilizer rail. 

#5: Use the stabilizer rails as locators 
and, with a cordless drill, drill two 
5/16” holes through the pool top 
ledge. 

WARNING! Using a corded 
drill near pool may result in 
electrocution.

Be careful not to damage the pool 
wall or liner. Fasten ladder to the 
pool using 2-1/4-20 x 3-1/2” screws, 
washers, and nuts. If necessary, 
stabilizer rail can be reversed and 
attached above the recesses in rails 
to accommodate taller pools.

To open ladder: Remove the lock and pull  
locking tab out. Lift up on the ROLLGUARD®  
and slide around to the inside of ladder,  
push locking tab back in and lock. 

CLOSING AND OPENING THE LADDER

Optional lock location  
(if needed).

To close ladder: Pull down 
ROLLGUARD®  to cover out-
side ladder treads. To lock, 
push in the roll guard locking 
tab located on the left bridge.  
When properly locked, the 
ROLLGUARD® will not lift up. 
Install the padlock through the  
locking tab hole. 

WARNING! When pool is NOT IN USE, keep the 
ROLLGUARD® locked closed.

WARNING!  
When pool is IN 
USE, keep the  
ROLLGUARD® 
locked open on 
inside of pool to 
prevent swimming 
through inside 
ladder treads. 7

Fill rails with water 
using garden hose



97 Witmer Road
North Tonawanda, New York 14120-2421
Toll Free U.S./CANADA 800-635-3213
www.conferplastics.com

Printed in U.S.A.

S

PROUDLY MADE IN THE U.S.A. by:

MAINTENANCE: Check the padlock for proper operation and lubricate if necessary.

WINTERIZING: Unfasten the ladder from pool top seat and remove from the water. Remove the plugs 
and lay ladder on its side to drain. It will take several minutes for the water to drain out of the ladder rails and 
treads. A small amount of water left in ladder will not cause any damage. Replace the plugs so they won’t get 
lost. To reinstall, see installation instructions Step 5: Placing ladder in pool. 

3-00-7200
CP-7200  Rev 8/19

Safe Use
To reduce the risk of drowning, entrapment, falls, paralysis, or other 
serious injury or death:

Use ladder properly.
• When pool is in use, lock the ROLLGUARD® on the inside of the pool ladder to prevent swimming 

through inside ladder treads. (See “To open ladder”, p. 7.)
• No diving or jumping from ladder - shallow water; risk of paralysis or death.
• FOR ENTRY/EXIT OF POOL, FACE THE LADDER AT ALL TIMES.
• ONE PERSON ON THE LADDER/STAIR AT A TIME.
• To reduce the risk of entrapment or drowning, DO NOT swim through, behind or around ladder.
• Illuminate the ladder when using the pool at night.

Weight limit -  300 lbs maximum. Exceeding maximum weight may cause the ladder to fail.

Secure ladder when not in use. When pool is not in use, pull down ROLLGUARD to cover outside ladder 
treads and lock using padlock. (See “To close ladder”, p. 7.) 

Watch children at all times when they are in or around water to help prevent drowning.

BE SURE AND SAFE. The manufacturer IS NOT responsible for improper assembly Installation and use.
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CONFER PLASTICS INC. FIVE YEAR WARRANTY
Confer Plastics Inc. warrants their swimming pool ladders and spa products to be free from defects in 
workmanship for five years from date of purchase.

DO NOT RETURN DEFECTIVE PART TO DEALER
E-MAIL CONFER PLASTICS AT:   LADDERS@CONFERPLASTICS.COM  

A PICTURE [S] OF DEFECTIVE PART, A BRIEF DESCRIPTION OF PROBLEM,  
PROOF OF PURCHASE AND YOUR CONTACT INFORMATION. 

INFORMATION MAY ALSO BE FAXED TO CONFER PLASTICS AT:  716-694-3102 
OR MAILED TO THE ADDRESS BELOW. UPON REVIEW OF THE INFORMATION YOU  

WILL BE NOTIFIED IF PART IS COVERED UNDER THE WARRANTY AND  
THE SHIPPING/HANDLING CHARGES.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state.
Confer Plastics Inc., 97 Witmer Road, North Tonawanda, N.Y. 14120-2421



MODÈLE Nº 7200
Échelle Rollguard® à bâti en A

Réglable pour piscines de 48 à 54 po (122 à 137 cm).
L’échelle doit être fixée au cadre de la piscine –

ne pas utiliser sur une piscine gonflable.
POIDS MAXIMUM : 300 LB

MANUEL D’ASSEMBLAGE, D’INSTALLATION ET D’UTILISATION
Vidéo d’assemblage en ligne : www.conferplastics.com

S

Fabriqué avec fierté aux États-Unis par
Nos brevets américains

8,191,682
8,191,681
8,202,018

Propriétaire : Lire « Utilisation sécuritaire » au dos du manuel. 
Pour réduire le risque de noyade, de chutes, de paralysie, d’électrocution, 
d’autres blessures graves ou de mort :  

Détaillant/installateur : Remettre le manuel au propriétaire.
Installateur : Avant de débuter, lire « Installation sécuritaire » à la page 2 et toutes les instructions. Pour 
assurer un assemblage et une installation conformes, suivre toutes les instructions à la lettre. 
Propriétaire : Avant de vous servir du produit, lire « Utilisation sécuritaire » à la dernière page. Conserver les 
instructions. L’installation doit respecter les codes de bâtiment de votre région et peut exiger d’avoir un permis.

ATTENTION



Sac pour quincaillerie
4 - bouchons
2 - rondelles plates ¼ po
6 - vis auto-taraudeuses n° 10 de 1¼ po
4 - écrous hexagonaux ¼ po
2 - vis à métaux ¼ po n° 20 de 3½ po
2 - vis à métaux ¼ po n° 20 de 1 po
1 - cadenas
1 - feuillet d’instructions

Échelle Rollguard® à bâti en A, Modèle Nº 7200
L’échelle doit être fixée au cadre de la piscine - NE PAS utiliser sur une piscine gonflable

En cas de pièces manquantes – Sans frais É.-U./Canada :
800-635-3213 ou www.conferplastics.com

Liste des pièces
4 - mains courantes
1 - plateforme
1 - pont gauche avec accessoire à verrou
1 - pont droit
2 - supports stabilisateurs
10 - échelons

Installation sécuritaire
Afin de réduire le risque d’électrocution, de noyade, de coincement, de chute,  
ou d’une autre blessure grave ou de mort :

Consulter les codes du bâtiment/les règlements sur les permis. Se renseigner auprès du service 
d’urbanisme de la localité avant d’installer la piscine et ses équipements. L’installation de la piscine et de ses 
équipements doit respecter les codes de l’autorité ayant juridiction et peut nécessiter l’obtention de permis 
(par ex. construction, plomberie, électricité, zonage, etc.).

N’utiliser ce produit que dans le but pour lequel il a été conçu.
•  À utiliser uniquement comme échelle de piscine.
•  Cette échelle a été conçue et fabriquée en fonction d’une hauteur précise de paroi, de rebord ou de terrasse 

de piscine – vérifier les caractéristiques du produit et la hauteur de votre piscine.
S’assurez d’avoir en main toutes les pièces nécessaires. Vérifier le contenu de la boîte à l’aide de la liste des 

pièces pour cette échelle. Toutes les pièces sont essentielles. NE JAMAIS tenter d’assembler ou d’installer 
l’échelle s’il manque une quelconque pièce. Composer plutôt le numéro sans frais 1-800-635-3213 ou 
visiter notre site au www.conferladders.com pour obtenir de l’aide.

Choisir un endroit approprié. L’échelle doit reposer sur une base plate et dure, à un endroit bien à la vue 
d’une personne adulte compétente qui peut assurer une surveillance lorsque l’échelle est utilisée. 

Suivre toutes les instructions. 
• Pour assembler et installer correctement, suivre toutes les instructions dans l’ordre indiqué. 
• Respecter les recommandations du fabricant quant à l’utilisation sécuritaire des outils à la main et de 

l’équipement nécessaires à l’installation.
Perceuses à batterie seulement – jamais de perceuse électrique près de la piscine. Utiliser une perceuse 

à batterie pour l’assemblage et l’installation. Pour diminuer le risque d’électrocution, NE JAMAIS utiliser une 
perceuse électrique dans ou à proximité de la piscine.

Soulever sans danger. Ne jamais soulever seul une charge lourde ou encombrante.
Revérifier tout après l’installation.
• Avant d’utiliser le produit après son assemblage et son installation, passer en revue les directives pour 

s’assurer de n’avoir rien négligé ni oublié.
• S’assurez que toutes les étiquettes de sécurité sont posées et lisibles.2

ENSEMBLE DE CONVERSION EN OPTION
Pour facilement convertir l’échelle à bâti en A en échelle de descente en piscine 
depuis la terrasse, il suffit de commander l’ensemble de conversion CK7200. 
L’ensemble comprend toute la quincaillerie et toutes les pièces nécessaires. 
La terrasse ne doit pas être plus haute que le rebord supérieur de la piscine.

IMPORTANT : ENSEMBLE ADAPTATEUR POUR L’ÉCHELLE
L’ensemble adaptateur s’emboîte parfaitement aux échelles à bâti en A de Confer 
pour les utiliser dans des piscines non traditionnelles à structure métallique et à 
paroi de 48 à 54 po (122 à 137 cm) de hauteur.
Ensemble adaptateur réservé aux modèles : 7100b, 7100x, 7000b, 7200, 7000x 
et 8100x.   NE PAS utiliser sur une piscine gonflable.ADAPTATEUR

Outils pour l’assemblage
1 - maillet en caoutchouc
1 - perceuse à batterie avec 
 embout Phillips
1 - tuyau d’arrosage
1 - mèche de 5/16 po
1 - tournevis Phillips
1 - pince

1 - écran Rollguard® 
1 - montant extérieur gauche (OL)
1 - montant extérieur droit (OR)
1 - montant intérieur gauche (IL)
1 - montant intérieur droit (IR)

ATTENTION

Support 
stabilisateur

Main courante

Plateforme

Écran Rollguard®Pont gauche

Échelons

Montant 
extérieur 
droit (OR)

Montant 
intérieur 
droit (IR)

Montant extérieu
gauche (OL)

Montant 
intérieur 

gauche (IL)

�––––

INSTALLATION 
OBLIGATOIRE 
DES SUPPORTS 
STABILISATEURS. 
VOIR ÉTAPE 5. 
ILLUSTRATIONS 
4 ET 5.

Pont droit
(derrière le 
Rollguard®)



ÉTAPE 1  
ÉCHELLE INTÉRIEURE

Outils nécessaires : Maillet en caoutchouc
Pièces nécessaires :
 1 - montant intérieur gauche (portant la marque IL sur le dessus)
 1 - montant intérieur droit (portant la marque IR sur le dessus)
 4 - échelons

No 1 : Poser le montant IL 
sur une surface plane.

No 6 : Poser le montant 
IR sur une surface plane.

No 7 : Soulever ou 
basculer, puis aligner les 
tenons pour les insérer 
dans les mortaises du 
montant.

No 9 : NE PAS 
POSER le dernier 
échelon. Le poser 
à l’étape 4.

No 8 : Frapper 
doucement les 4 
échelons pour bien 
les enfoncer. 

No 2 : Bon montage. Frapper 
doucement pour bien enfoncer. 
Noter que la glissière n’est pas 
obstruée.

Erreur de montage. Ne 
pas obstruer la glissière.

Nos 3 à 5 : Poser 3 autres échelons, pour un total de 4. Voir illustrations ci-dessus.

Trucs et astuces utiles
1) Assembler l’échelle sur une surface plate et nivelée.
2) Les dix échelons de l’échelle sont identiques. Pour les poser, enfoncer le tenon marqué d’un moins 

[-] dans la mortaise marquée d’un moins [-] d’un montant, puis le tenon marqué d’un plus [+] dans la 
mortaise marquée d’un plus [+] de l’autre montant. LES ÉCHELONS NE DOIVENT PAS OBSTRUER LES 
GLISSIÈRES DE L’ÉCRAN ROLLGUARD® DANS LES MONTANTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS.

3) L’accessoire pour verrouiller l’écran ROLLGUARD® est intégré au pont gauche.
4) Faire coulisser le ROLLGUARD® dans les glissières en le tirant par la poignée.
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TrackTrack



ÉTAPE 2  
ÉCHELLE EXTÉRIEURE

Outils nécessaires : Maillet en caoutchouc
Pièces nécessaires :
 1 - montant extérieur gauche (portant la marque OL sur le dessus)
 1 - montant intérieur droit (portant la marque OR sur le dessus)
 5 - échelons

No 9 : Poser le 
dernier échelon.

REMARQUE : Le 
dernier échelon 
n’est pas de 
niveau avec les 
montants de 
l’échelle.

No 10 : Échelle 
extérieure 
entièrement 
assemblée.

No 7 : Soulever ou basculer, puis 
aligner les tenons pour les insérer 
dans les mortaises du montant.

No 8 : Frapper doucement 
les 4 échelons pour bien 
les enfoncer. 

No 2 : Bon montage. 
Frapper doucement pour 
bien enfoncer. Noter que la 
glissière n’est pas obstruée.

No 1 : Poser le montant 
OL sur une surface plane.

Nos 3 à 5 : Poser 3 autres échelons, pour un total de 4. Voir illustrations ci-dessus.

No 6 : Poser le montant OR sur 
une surface plane.

Erreur de montage. Ne 
pas obstruer la glissière.
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ÉTAPE 3
MAINS COURANTES, 
PLATEFORME

Nos 1 à 3 : Passer les moitiés de main courante par en-dessous de la plateforme,
en les laissant dépasser environ 3 pouces.

No 4 : Aligner les échelles 
intérieure et extérieure avec la 
plateforme et les mains courantes.

Nos 5 et 6 : Faire glisser la plateforme vers le bas jusqu’à ce que 
les moitiés de main courante s’engagent et bloquent en place 
dans les échelles.

No 7 : Poser les ponts gauche 
et droit.

No 8 : Utiliser les vis à métaux ¼ po n° 
20 de 1 po et les écrous hexagonaux 
¼ po n° 20 fournis pour fixer les tenons 
extérieurs aux montants marqués OL et 
OR de l’échelle extérieure. Passer les 
vis à partir de l’intérieur et boulonner 
à l’extérieur au moyen des écrous 
hexagonaux. S’il faut finir de percer les 
trous des vis, utiliser une perceuse à 
batterie et une mèche de 5/16 po.

ATTENTION! Ne pas utiliser 
de perceuse électrique près de la 
piscine. Danger d’électrocution!

No 10 : Faire se 
chevaucher les bouts 
plats des moitiés de la 
première main courante 
et les fixer ensemble au 
moyen d’une vis auto-
taraudeuse n° 10 de 1¼ 
po. Répéter sur l’autre 
main courante.

No 9 : Frapper 
doucement la 
plateforme pour 
bien l’enfoncer 
jusqu’aux ponts.
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Outils nécessaires : Maillet en caoutchouc, perceuse à batterie
 avec embout Phillips
Pièces nécessaires :  1 - plateforme
 4 - mains courantes
 1 - pont gauche avec accessoire à verrou
 1 - pont droit
 2 - vis auto-taraudeuses n° 10 de 1 ¼ po
 2 - vis à métaux ¼ po n° 20 de 1 po
 2 - écrous hexagonaux ¼ po n° 20



ÉTAPE 4
INSTALLATION
DE L’ÉCRAN ROLLGUARD®

Outils nécessaires : Maillet en caoutchouc
Pièces nécessaires :  1 - écran Rollguard®
 1 - échelon

No 1 : Poser l’échelle sur le 
flanc. Insérer Rollguard® dans 
les glissières, poignée devant.

Nos 2 à 6 : Faire coulisser Rollguard® tout autour jusqu’à l’autre 
côté.

No 4 No 5 No 6

Nos 7 et 8 : Poser l’échelon du bas.
REMARQUE : Le dernier échelon n’est pas de niveau avec 
les montants de l’échelle. Il dépasse légèrement le bout des 
montants.

6

IMPORTANT : POSER L’ÉCHELON DU BAS 
DE FAÇON À OBSTRUER LES GLISSIÈRES. 
ROLLGUARD® NE DOIT PAS TOUCHER À LA TOILE 
DE LA PISCINE.



Tools needed: garden hose, cordless drill w/Phillips driver 5/16” drill bit, 
Phillips screwdriver, pliers

Parts needed: 4- cap plugs
 2- Stabilizer Rails
 2- 1/4-20 x 3-1/2” machine screw, washers and hex nuts
 1- Padlock

No 1 : ATTENTION! L’échelle 
doit être placée sur une surface 
solide et horizontale, à un endroit 
qui sera toujours bien à la vue D’un 
adulte apte à intervenir lorsqu’elle 
sera utilisée. 
Après avoir fermé l’écran Rollguard®, 
soulever prudemment l’échelle et 
passer la partie intérieure au-dessus 
de la paroi de la piscine.

No 2 : À l’aide du tuyau d’arrosage, 
remplir d’abord chacun des montants 
intérieurs par le trou de remplissage, 
puis poser les bouchons lorsqu’ils sont 
pleins. Plus les montants se rempliront, 
plus l’échelle s’enfoncera dans l’eau.

No 3 : Faire osciller l’échelle 
pour expulser tout l’air des 
échelons. À mesure que les 
échelons se rempliront, l’échelle 
s’enfoncera sans cesse plus. 
Ceci peut prendre plusieurs 
minutes.

ATTENTION! 
Positionner le côté de 
l’échelle submergée le plus 
près possible de la paroi de 
la piscine pour empêcher 
les nageurs de passer 
derrière l’échelle. Il ne doit 
pas y avoir un grand espace 
vide entre la paroi 
et l’échelle.

Pour ouvrir l’échelle : Ôter le cadenas et tirer la patte 
de blocage hors du pont. Remonter l’écran Rollguard® 
le faire coulisser jusqu’à l’autre côté par-dessus l’échelle 
intérieure. Enfoncer la patte de blocage et verrouiller 
avec le cadenas.

CLOSING AND OPENING THE LADDER

Emplacement facultatif du 
verrou.

Pour fermer l’échelle : Abaisser 
l’écran Rollguard® pour couvrir les 
échelons de l’échelle extérieure. 
Pour bloquer l’écran, enfoncer la 
patte de blocage sur le pont gauche. 
Bien verrouillé, l’écran Rollguard® 
ne peut être relevé. Passer l’anse du 
cadenas dans le trou de la patte de 
blocage et refermer le cadenas.

ATTENTION! Dès que LE DERNIER BAIGNEUR A 
QUITTÉ LA PISCINE, fermer et verrouiller ROLLGUARD®.

ATTENTION! TANT 
QU’IL Y A DES BAIGNEURS 
DANS LA PISCINE, l’écran 
ROLLGUARD® doit être 
coulissé et verrouillé par-
dessus l’échelle intérieure 
pour empêcher les 
baigneurs de nager entre 
les échelons. 7

ÉTAPE 5
PLACER L’ÉCHELLE 
DANS LA PISCINE

ATTENTION! Stabiliser l’échelle 
de la piscine en installant solidement les 
supports stabilisateurs. Les supports 
doivent être posés  d’aplomb sur le 
rebord de la piscine et vissés en place.
No 4 : Placer un premier support 
stabilisateur sur le rebord de la 
piscine. Aligner les nervures en saillie 
du support avec les rainures des 
montants et fixer le support au moyen 
de 2 vis auto-taraudeuses n° 10 de 
1¼ po. Répéter avec l’autre support.

No 5 : Utiliser les supports 
stabilisateurs comme repère et percer 
deux trous de 5/16 po dans le rebord 
de la piscine à la perceuse à batterie. 

ATTENTION! Ne pas utiliser 
de perceuse électrique près de la 
piscine. Danger d’électrocution!

Attention de ne pas percer la paroi 
ou la toile de de la piscine. Boulonner 
l’échelle à la piscine au moyen des 
2 vis à métaux ¼ po n° 20 de 3 ½ 
po, des rondelles et des écrous. Au 
besoin, pour adapter les supports 
stabilisateurs à des piscines plus 
hautes, les retourner et les boulonner 
au-dessus des rainures des montants.

Remplir les montants d’eau à 
l’aide du tuyau d’arrosage.
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ENTRETIEN : Vérifier le bon fonctionnement du cadenas et lubrifier au besoin.

PRÉPARATION POUR L’HIVER : Dévisser les supports fixés au rebord de la piscine pour libérer 
l’échelle et la sortir de l’eau. Retirer les bouchons et déposer l’échelle sur le côté afin de la vider. Il faudra 
plusieurs minutes pour que l’eau se vide des montants et des échelons de l’échelle. Aucun dommage ne sera 
causé à l’échelle si une petite quantité d’eau y demeure. Remettre les bouchons pour ne pas les perdre. Pour 
reposer l’échelle la saison suivante, consulter des instructions de l’Étape 5 : Placer l’échelle dans la piscine.

GARANTIE DE CINQ ANS DE CONFER PLASTICS INC.
Confer Plastics Inc. garantit que les échelles de piscine et les marchepieds sont exempts 

de défaut de fabrication pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date d’achat.
NE PAS RETOURNER UNE PIÈCE DÉFECTUEUSE AU DÉTAILLANT.

ENVOYER PAR COURRIEL À LADDERS@CONFERPLASTICS.COM UNE (DES) PHOTOGRAPHIE(S) 
DE LA PIÈCE DÉFECTUEUSE, UN COURT DESCRIPTIF DU PROBLÈME, LA PREUVE D’ACHAT 

ET VOS COORDONNÉES.
VOUS POUVEZ ÉGALEMENT FAIRE PARVENIR LE TOUT PAR TÉLÉCOPIEUR

AU 716-694-3102 OU PAR LA POSTE À L’ADRESSE CI-DESSOUS. UN EXAMEN SÉRIEUX DE TOUS LES 
RENSEIGNEMENTS SERA EFFECTUÉ ET VOUS SEREZ INFORMÉ SI LA PIÈCE EST COUVERTE PAR LA 

GARANTIE AINSI QUE DES FRAIS D’EXPÉDITION ET DE MANUTENTION.
La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également jouir d’autres droits, lesquels 

peuvent varier d’un État à l’autre et d’une province à l’autre.
Confer Plastics Inc., 97 Witmer Road, North Tonawanda, N.Y. 14120-2421
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Utilisation sécuritaire
Afin de réduire le risque de noyade, de coincement, de chute, de paralysie 
ou d’une autre blessure grave ou de mort :

Utiliser l’échelle correctement.
• Tant qu’il y a des baigneurs dans la piscine, l’écran Rollguard® doit être coulissé et verrouillé 

par-dessus l’échelle intérieure pour empêcher les baigneurs de nager entre les échelons. (Voir « Pour 
ouvrir l’échelle… », p. 7).

• Ne jamais plonger ni sauter de l’échelle – Eau peu profonde; risque de paralysie et danger de mort.
TOUJOURS FAIRE FACE À L’ÉCHELLE POUR ENTRER OU SORTIR DE LA PISCINE. 
• UNE SEULE PERSONNE À LA FOIS SUR L’ÉCHELLE.
• Pour éviter de rester piégé et de risquer de se noyer, NE PAS nager à travers, derrière ou autour de 

l’échelle.
• Éclairer l’échelle pour les baignades après le coucher du soleil.

Poids maximal – 136 kg (300 lb). Au-dessus de ce poids, l’échelle risque de céder.
Verrouiller l’échelle lorsqu’elle ne sert pas. Dès que le dernier baigneur a quitté la piscine, faire coulisser 
l’écran Rollguard® par-dessus l’échelle extérieure et le verrouiller au moyen d’un cadenas. (Voir « Pour 
fermer l’échelle », p. 7).
Toujours assurer une surveillance attentive des enfants lorsqu’ils sont près de l’eau ou dans l’eau pour 
prévenir les noyades.
PRUDENCE ET SÉCURITÉ TOUT LE TEMPS. Le fabricant N’EST PAS responsable d’un assemblage mal 
fait, d’une installation mal exécutée ni d’une utilisation inappropriée.

ATTENTION


