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SÉRIe R1
RaMPe No. deScRIPtIoN $ de VeNte

VeRRe

r1-35Vlp poteaU série r1 35" de liGne conn. mc 2x1 piVot  

r1-35Vfp poteaU série r1 35" de fin conn. mc 2x1 piVot  

r1-35Vcp poteaU série r1 35" de coin conn. mc 2x1 piVot  

r1-esVep poteaU série r1 xx escalier conn. mc 2x1 piVot  

tIge (1/2" de diamètre) r1-35tlp poteaU série r1 35" de liGne conn. mc 2x1 piVot  

cÂBle  (1/8" de diamètre) r1-35clp poteaU série r1 35" câble conn. mc 2x1 piVot  

r1-V

poteaU en acier poUr rampe de Verre 

R1-V

R1-T R1-C
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r1-t

poteaU en acier poUr rampe aVec 
tiGe en acier inoxydable

r1-C

poteaU en acier poUr rampe 
aVec câble en acier inoxydable

NoMeNclatuRe deS PoteauX (ex. r1-36Vlp)

r1 = 
série du poteau

Hauteur du poteau 
en pouCes

type de rampe type de poteau ConneCtion 
main Courante

sens du 
poteau

si main courante = hauteur 
sous main courante
es = escalier

V = verre
t = tige 1/2" de diamètre
c = câble 1/8" de diamètre

l = poteau de ligne
c = poteau de coin
f = poteau de fin

a = aucun
p = pivot
b = boulonnée

certains modèles
d = droite
G = gauche
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r2-V

poteaU en acier 
poUr rampe de 
Verre sans main 
coUrante

r2-V

poteaU en acier 
poUr rampe de 
Verre aVec main 
coUrante

r2-V

poteaU de coin en 
acier poUr rampe 
de Verre sans 
main coUrante

NoMeNclatuRe deS PoteauX (ex. r2-35Vcp-d)

r2 = 
série du poteau

Hauteur du poteau 
en pouCes

type de rampe type de poteau ConneCtion 
main Courante

sens du 
poteau

si main courante = hauteur 
sous main courante
es = escalier

V = verre
t = tige 1/2" de diamètre
c = câble 1/8" de diamètre

l = poteau de ligne
c = poteau de coin
f = poteau de fin

a = aucun
p = pivot
b = boulonnée

certains modèles
d = droite
G = gauche

R2-V R2-V R2-V
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SÉRIe R2
RaMPe No. deScRIPtIoN $ de VeNte

VeRRe

r2-35Vlp poteaU série r2 35" de liGne conn. mc 2x1 piVot  

r2-35Vcp-G poteaU série r2 35" de coin GaUche conn. mc 2x1 piVot  

r2-35Vcp-d poteaU série r2 35" de coin droit conn. mc 2x1 piVot  

r2-esVlp poteaU série r2 xx escalier conn. mc 2x1 piVot  

r2-36Vl poteaU série r2 36" en liGne - sans main coUrante  

r2-36Vc-G poteaU série r2 36" de coin GaUche - sans main coUrante

r2-36Vc-d poteaU série r2 36" de coin droit - sans main coUrante



SÉRIE
3



www.rpevolution.com
info@rpevolution.com

t  418 882-5940   •   f  418 895-0017
100-d, rue du soudeur, saint-isidore (québec) G0s 2s0

SÉRIe R3
RaMPe No. deScRIPtIoN $ de VeNte

VeRRe
r3-41Vlb poteaU série r3 41" de liGne conn. mc 2x1 boUlonnée  

r3-41Vcb-G poteaU série r3 41" de coin GaUche conn. mc 2x1 boUlonnée  

r3-41Vcb-d poteaU série r 41" de coin droit conn. mc 2x1 boUlonnée  

r3-V

poteaU extérieUr en 
alUminiUm poUr rampe 
de Verre aVec main 
coUrante

R3-V
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NoMeNclatuRe deS PoteauX (ex. r3-41Vcb-d)

r3 = 
série du poteau

Hauteur du poteau 
en pouCes

type de rampe type de poteau ConneCtion 
main Courante

sens du 
poteau

si main courante = hauteur 
sous main courante
es = escalier

V = verre
t = tige 1/2" de diamètre
c = câble 1/8" de diamètre

l = poteau de ligne
c = poteau de coin
f = poteau de fin

a = aucun
p = pivot
b = boulonnée

certains modèles
d = droite
G = gauche
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r4-V

poteaU coUrbé extérieUr 
en alUminiUm poUr 
rampe de Verre aVec 
main coUrante

R4-V
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NoMeNclatuRe deS PoteauX (ex. r4-36Vcb-d)

r4 = 
série du poteau

Hauteur du poteau 
en pouCes

type de rampe type de poteau ConneCtion 
main Courante

sens du 
poteau

si main courante = hauteur 
sous main courante
es = escalier

V = verre
t = tige 1/2" de diamètre
c = câble 1/8" de diamètre

l = poteau de ligne
c = poteau de coin
f = poteau de fin

a = aucun
p = pivot
b = boulonnée

certains modèles
d = droite
G = gauche

SÉRIe R4
RaMPe No. deScRIPtIoN $ de VeNte

VeRRe (42")
r4-36Vlb-1,9 poteaU série r4 36" de liGne mc 1,9" de diamètre  

r4-36Vcb-1,9 poteaU série r4 36" de coin mc 1,9" de diamètre  

tIge (1/2" de diamètre)
r4-36tlb-1,9 poteaU série r4 36" de liGne mc 1,9" de diamètre  

r4-36tcb-1,9 poteaU série r4 36" de coin mc 1,9" de diamètre

cÂBle  (1/8" de diamètre)
r4-36clb-1,9 poteaU série r4 36" de liGne mc 1,9" de diamètre

r4-36ccb-1,9 poteaU série r4 36" de coin mc 1,9" de diamètre  
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r5-V

poteaU en acier 
inoxidable poUr rampe 
de Verre aVec oU sans 
main coUrante

R5-V
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NoMeNclatuRe deS PoteauX (ex. r3-41Vcb-d)

r5 = 
série du poteau

Hauteur du poteau 
en pouCes

type de rampe type de poteau ConneCtion 
main Courante

sens du 
poteau

si main courante = hauteur 
sous main courante
es = escalier

V = verre
t = tige 1/2" de diamètre
c = câble 1/8" de diamètre

l = poteau de ligne
c = poteau de coin
f = poteau de fin

a = aucun
p = pivot
b = boulonnée

certains modèles
d = droite
G = gauche

SÉRIe R5
RaMPe No. deScRIPtIoN $ de VeNte

VeRRe
r5-35Vlp poteaU série r5 35" Verre de liGne conn. mc 2x1 piVot  

r5-35Vcp poteaU série r5 35" Verre de coin conn. mc 2x1 piVot  
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R6-V

r6-V

poteaU en acier 
inoxydable poUr rampe 
de Verre sans main 
coUrante
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NoMeNclatuRe deS PoteauX (ex. r6-30Vc-d)

r6 = 
série du poteau

Hauteur du poteau 
en pouCes

type de rampe type de poteau ConneCtion 
main Courante

sens du 
poteau

si main courante = hauteur 
sous main courante
es = escalier

V = verre
t = tige 1/2" de diamètre
c = câble 1/8" de diamètre

l = poteau de ligne
c = poteau de coin
f = poteau de fin

a = aucun
p = pivot
b = boulonnée

certains modèles
d = droite
G = gauche

SÉRIe R6
RaMPe No. deScRIPtIoN $ de VeNte

VeRRe

r6-30Vl poteaU série r6 30" Verre de liGne sans main coUrante  

r6-30Vf poteaU série r6 30" Verre de fin sans main coUrante  

r6-30Vc-G poteaU série r6 30" Verre de coin GaUche sans main coUrante  

r6-30Vc-d poteaU série r6 30" Verre de coin droit sans main coUrante
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