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Notice d’installation et d’utilisation pour 

la Béquille à Vérin

Nous vous recommandons de lire attentivement ce livret et 
de le conserver pour une consultation ultérieure
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32600 L’ISLE JOURDAIN
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L’équipe ABRISUD est à votre écoute :

ABRISUD
ZI du Pont Peyrin
32600 l’ISLE JOURDAIN

cellule.sav@abrisud.fr

Fax : 05.62.07.20.40

• Les parties mécaniques et traitement de surface sont couverts par une garantie de 
12 mois à compter de la date d’achat. 

• La garantie prévoit le remplacement des parties défaillantes en usine, frais de port 
exclus.

• La garantie n’est pas valable pour les dommages matériels ou corporels de quelque 
nature qu’ils soient, résultant d’une négligence dans la lecture et l’application du guide 
d’utilisation, d’un dommage causé à l’appareil, d’un usage impropre à sa destination 
ou d’un démontage par l’utilisateur ou d’un réparateur non agrée.

• Dans le cas d’une livraison par transporteur extérieur à ABRISUD, il est 
indispensable d’ouvrir le paquet et de vérifier son contenu en présence du livreur. 
Toute anomalie doit être reportée sur le bon de livraison.

• ”Pensez à déneiger.”

• ”Ne laissez personne marcher sur l’abri.”

• ”Retirez la clé et rangez la de façon à ce qu’elle soit inaccessible aux jeunes 
enfants.”

• ”La piscine peut constituer un danger grave pour vos enfants. Une noyade est très 
vite arrivée. Des enfants près d’une piscine réclament votre constante vigilance et 
votre surveillance active, même s’ils savent nager.”

• ”Apprenez les gestes qui sauvent.”

H – Rappel des garanties
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• Les béquilles à vérins sont à positionner exclusivement sur les modules s’ouvrant en 
premier. (Exemple : dans la plupart des cas, le module sur lequel se situe la trappe).

• Dans le cas de la mise en place sur un abri de type Semi Coulissant, il est conseillé 
de les placer sur les modules fixes.

• Si vous placez les béquilles à vérins sur un module coulissant, celles-ci devront être 
enlevées pour pouvoir faire coulisser l’abri.

• Après la saison de baignade, il est conseillé de stocker les béquilles à vérins en 
position fermée et sanglée, sous un abri.

• ”Utiliser cet appareil de levage exclusivement pour l’ouverture et la fermeture des 
éléments de l’abri Amovible ou Semi Coulissant de marque ABRISUD. ”

• ”En cas de vent, il est préconisé de ne pas ouvrir l’abri ou de le mettre en position 
relevée (sur béquille).”

• ”Veillez à fermer l’abri lorsque la baignade est terminée.”

• ”Attention, la sécurité n’est assurée que lorsque l’abri, installé selon les instructions 
du fabricant/distributeur est fermé et verrouillé.”

• ”Interdiction aux enfants d’utiliser les béquilles à vérins.”

• ”Nous vous recommandons de vérifier mensuellement que toutes les molettes sont 
correctement fixées, ceci même pendant les périodes de froid ou de vent.”

• ”Lors d’un constat de disfonctionnement empêchant la fermeture et la sécurisation 
du bassin ou en cas d’indisponibilité temporaire de l’équipement, prendre toutes les 
mesures afin d’empêcher l’accès du bassin aux jeunes enfants jusqu’à la réparation de 
l’abri .”

• ”Cet abri ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Il n’a 
pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes 
responsables qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants .”

F – Recommandations pour l’installation et l’utilisation

G – Conseils généraux de sécurité
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 La béquille à vérin est une aide pour l’ouverture et la fermeture des modules. C’est 
une option proposée par ABRISUD qui s’adapte sur les abris de type Amovible ou Semi 
Coulissant.

 Nous vous recommandons de prendre connaissance des instructions suivantes pour 
une utilisation en toute sécurité et de ne pas ouvrir la béquille si elle n’est pas en place 
sur l’abri et la garder sanglée.

 

A – Nomenclature

B – Mise en place de la patte de fixation supplémentaire

La mise en place de la béquille à vérin demande une patte de fixation supplémentaire sur 
le module de façon à assurer un maintien correct.

 Préparer un foret à béton de diamètre 12 sur votre perceuse. 

 
 A mi-chemin des deux pattes de fixation du module déjà en place, (Voir photo 6   
 page suivante) faire un pré-perçage pour repérer l’emplacement de la fixation.

1

2

  

Comme lors de l’ouverture, dégager les abords des béquilles à vérin pour permettre leur 
fermeture.

Pour une raison de sécurité veillez 
à bien clipper la sangle comme le 
montre la photo ci-dessous :

Insérer la poignée en inversant le sens (détail B - Schéma 5), puis tirer légèrement dessus 
vers le bas tout en appuyant sur le système anti fermeture:             

Schéma 5

E – Fermeture du module

 
 

Une fois le module fermé, verrouiller 
l’abri à l’aide de la molette de la patte 
de fixation rajoutée
(détail A –Schéma 6).

Schéma 6
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Ecarter la patte vers la gauche, puis procéder au perçage jusqu’au support béton.

Utiliser une clé Allen de 5 pour introduire la
vis obus dans la partie supérieure de la 
cheville.

Introduire la cheville dans le trou et 
l’enfoncer jusqu’à ce qu’elle vienne à fleur de 
la margelle.

Expanser la cheville en vissant la vis obus.

3 Mettre en place la molette.

3

4

Photo 6 

Dégager les abords des béquilles à vérin de façon à pouvoir les faire basculer vers vous et 
permettre leur déploiement.

Lever le module à l’aide de la poignée A (détail A schéma 4) de transport ( fournie avec 
l’abri selon le modèle ).

Schéma 4 

D – Ouverture du module

 

!
N’enlever la sangle 
uniquement lorsque la 
bequille est mise en place 
sur l’abri.

Retenir manuellement le 
module en fin de course 
lors de l’ouverture et de la 
fermeture du module.

Ne jamais ouvrir les modules 
en cas de vent.

 

De plus, nous vous rappelons qu’il est nécessaire de retenir manuellement le module en fin 
de course lors de l’ouverture et de la fermeture du module.

Positionnement correct                                 Positionnement incorrect
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C – Mise en place de la Béquille à Vérin

Retirer les pattes de fixation du module. Positionner les deux pattes de fixation de la 
béquille à vérin (détail A –Schéma 1 ) à l’emplacement de celles de l’abri. 

Schéma 1 

Utiliser une clé plate de 17 pour serrer le boulon de la patte de fixation de la béquille 
à vérin. (détail A– Schéma 1– pièce B). 

Schéma 2 

En utilisant le même procédé que pour l’ajout de la patte de fixation supplémentaire 
du module, préparer la mise en place du deuxième boulon de fixation de la patte de 
fixation de la béquille. (Schéma 2)

1

2

3

 

 

Il est indispensable de positionner correctement les béquilles de façon à ce que leur 
manipulation se déroule en toute sécurité.
Une pièce supplémentaire est ajoutée de façon à maintenir dans le même axe les 
deux bras de la béquille.

Glisser dans la rainure la	butée	de	façon	à	maintenir	dans	l’axe	les	deux	parties	
constituant	la	béquille. Serrer à l’aide d’une clé Allen de 2.5.

5

Faire glisser la pièce D ( tétillon de la béquille vérin ) ( détail B – Schéma 1) dans le profil 
aluminium au sol, de la même manière que pour les pattes de fixation. 

Schéma 3 

Serrer manuellement la béquille sur la patte A à l’aide de la molette C 
(détail A – Schéma 3).

Faire de même pour la deuxième béquille.
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Il est impératif de maintenir les deux parties alignées pour une utilisation en toute 
sécurité.
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