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Démontage pour l’hiver

Votre PROBASE peut rester sous la 
neige pendant la saison hivernale.
Cependant, si vous souhaitez 
l’enlever en prévision de l’hiver, 
démontez seulement la partie 
supérieure. La base du pivot ainsi 
que la partie enfoncée dans le 
sol peuvent rester en place en 
tout temps. La réinstallation au 
printemps sera rapide et facile.      

Extraction du pieu

1  

Pour retirer le PROBASE du sol 
de façon définitive, vous devrez 
utiliser le principe du levier. 

Vous aurez besoin de :
• 2 montants de bois de 2 x 6” 

d’une longueur de 10‘ minimum
• 10 blocs de bois de 1 1/2” 

d’épaisseur
• 2 vis à bois #14 de  

deux 2” (5 cm) de long
• 2 rondelles de 3/4“ (2 cm) de 

diamètre

1.1                            

1.2
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2  

Déposez les deux montants de 
bois dans la partie fixe du pivot. 
Assurez-vous de les faire dépasser 
de plus ou moins 10“ (25 cm).

2.1

3  
Soulevez l’extrémité des montants 
de bois, insérez un bloc de bois 
dans l’espace que vous venez de 
créer sous les montants de bois 
et déposez ceux-ci sur le bloc de 
bois.

Vissez les montants de bois sur  
le pivot.

Laissez le bloc de bois sur place.

3.1

3.2

3.3
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4  
Allez lever l’autre extrémité des 
montants de bois pour faire sortir 
le pieu. Toujours lever les deux 
montants ensemble avec une force 
égale sur chacun.
Levez jusqu’à ce que le pieu sorte 
et qu’il se crée un espace d’environ 
1 1/2” (3.8  cm) au dessus des 
blocs au sol.

4.1

4.2

5  
Insérez d’autres blocs de bois 
sous les extrémités des montants 
et retournez lever les montants de 
façon égale.

5.1

5.2
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Répétez les étapes autant de  
fois qu’il est nécessaire pour  
sortir le pieu. Généralement  
5 ou 6 répétitions sont nécessaires.

5.3

5.4 

6  
Une fois le pieu sorti d’environ 
la moitié, vous serez capable de 
retirer le pieu manuellement en 
tirant dessus.
Replacez le gazon et le tour  
est joué!

6.1

6.2


