FAQ
1 Salut, est-ce que vous pouvez me dire, pourqoi les espaliers ont une grande
distance entre la barre d’en haut et celle d’en bas?
Y a-t-il une raison pour cela?
Parce que, si on reste suspendu avec le dos vers l’espalier, cet espace-là
est destiné aux omoplates (dans cette position, ceux-ci sont un peu saillant).
Une autre raison est la possibilité de tenir la barre d’en haut lorsqu’on reste suspendu avec le dos
vers l’espalier.
Si les barres étaient au même niveau et à la même distance l’une de l’autre, on risquerait de se luxer
le poignet à l’extérieur.

2 Comment choisir un espalier?
RECOMMANDATIONS UTILES
Avant d’acheter un espalier, nous vous prions d’avoir en vue les aspects suivants:
• vérifiez si le mur sur lequel vous voulez monter l’espalier est solide (vous ne pouvez pas monter
des espaliers sur des murs en plâtre etc.) et droit.
• vérifiez si l’espalier que vous voulez acheter a l’hauteur nécessaire. Pour savoir quelle est
l’hauteur convenable pour vous, levez les mains au-dessus de votre tête et mesurez la distance du
bout des doigts de vos pieds jusqu’au bout des doigt de vos mains. (Si vous ne trouvez pas la
dimension souhaitée dans l’offre standard, nous vous prions de demander l’offre de prix pour celleci.)
• commandez l’espalier ayant en vue les meubles de la chambre dans laquelle vous voulez le
monter: en épicéa, en hêtre ou en chêne.
• dans le cas où vous commandez un espalier double, vérifiez d’abord si vous pouvez l’introduire
par la porte. La même chose est valable pour les espaliers que vous voulez monter à la mansarde ou
au sous-sol.
• si vous voulez utiliser l’espalier pour des exercices de réhabilitation (scoliose etc.), nous vous
suggérons d’acheter code 221-Reha.
Pour d’autres détails, nous sommes à votre disposition: tél. 0723.119.028

3 J’ai de la plinthe au parquet. Dans ce cas, est-ce que je peut monter
l’espalier?
L’espalier est livré avec des entretoises en bois, ayant l’épaisseur de 4 cm, justement pour garder la
distance entre le mur et l’espalier.
Si la plinthe est grande, donnez-nous s’il vous plaît des details dans ce sens lors de la commande.
Il est possible que nous livrons l’espalier découpé dans la partie d’en bas.
Regardez le dessin avec le découpage.
http://www.artimex.ro/images/pdf/code_216F_ro.pdf

4 Est-ce que les équerres métalliques peuvent être montés aussi à l’intérieur de
l’espalier?
Oui, c’est à vous de décider où vous allez monter les équerres métalliques.
À demande, l’espalier peut être livré avec fixation au mur avec une traverse en bois ayant une
épaisseur de 33 mm.
Voir photo ici
http://www.artimex-sport.com/us/products/home-stall-bar-221-166

5 Est-ce que l’espalier peut être livré aussi à d’autres dimensions?
Oui, l’espalier peut être livré aussi à d’autres dimensions.
La largeur maximale à laquelle il peut être fabriqué est de 1.1 m en raison d’assurer son utilisation.
Les barres de l’espalier peuvent se rompre si la longueur est plus grande de 1.1 m.

6 Est-ce que les barres latérales en épicéa stratifié sont résistantes?
Oui, parce que l’épicéa utilisé est stratifié.
Le même matériel s’utilise aux cadres en bois des fenêtres à double vitrage.

7 Le mur auquel je veux monter l’espalier est atypique. Est-ce que vous pouvez
fabriquer l’espalier tenant compte du profil du mur?
Dans ce cas, nous vous prions de nous envoyer un dessin avec le mur, ainsi que des détails sur
l’espalier.
(Voyez l’image)

8 Est-ce qu’il y a des différences de résistance entre les espaliers aux latérales
en épicéa (221, 221-Reha, 253) et celles en hêtre (221F, 216F)?
Toutes les deux ont la même résistance, puisque nous utilisons du bois stratifié, tel qu’il n’y a pas
de risque que celui-ci subisse des changements ou des fissures aprés un laps de temps.
Finalement, c’est une question de goût. Si vous voulez que l’espalier ait la même nuance, faites la
précision qu’il soit entièrement en hêtre.

9 Est-ce qu’il est possible de me livrer l’espalier aux barres en hêtre rondes?
Oui, nous pouvons livrer l’espalier aux barres en hêtre rondes, ayant le diamètre de 36 mm.
La livraison de l’espalier aux barres rondes ne suppose aucun paiement supplémentaire.

10 Est-ce que vous pouvez fabriquer des espaliers qu’on puisse monter en plein
air?
Oui. Les espaliers destinés pour l’extérieur sont traités avec une impression spéciale et ensuite
enduits avec du lac pour l’extérieur.
La garantie est la même que celle des espaliers destinés pour l’intérieur. (Référence 221-Metall)

11 Est-ce que l’espalier peut être monté sur des murs en plâtre?
Oui, c’est possible à l’aide de tiges métalliques filetées.
Nous vous prions de faire cette précision lors de la commande, pour pouvoir faire la livraison avec
les tiges et les accessoires nécessaires. Paiement supplémentaire de 15 euro.

12 Comment fixer au mur l’espalier double et l’espalier pour enfants?
La fixation se fait en utilisant deux lattes de bois 33 mm d’épaisseure.
A demande, l’espalier peut être livré avec des coins métalliques.

13 Je veux acheter un modèle d’espalier, mais j’aimerais qu’il soit configuré
avec plusieurs barreaux. Est-ce que c’est possible?
Oui, c’est possible de produire des espaliers avec plusieurs ou moins de barreaux.

14 Est-ce que les espaliers peints peuvent être fabriqués en d’autres couleurs à
part le blanc?
Oui, c’est possible de les fabriquer dans n’importe quelle couleur RAL. Nous vous prions de
spécifier la couleur RAL preferée pour votre espalier.

15 J’aimerais payer après avoir reçu le produit. Est-ce qu’il est possible ?
Oui.

16 J’aimerais que les barreaux de l’espalier soient rondes. Est-ce qu’il est
possible ?
Oui.

17 Comment fixer les barreaux aux barres latérales de l’espalier?
La fixation des barreaux se fait en utilisant des vis-à-bois pénétrants.

18 J’aimerais que la distance entre l’espalier et le mur soit plus grande. Est-ce
qu’il est possible de livrer l’espalier avec des boulons d’espacement plus grands?
Oui, c’est possible, si vous spécifiez ce détail dons votre commande.

