
Guide d’installation – Hamacs-Chaises 

  

  

 

Le hamac-chaise, ou fauteuil suspendu, s’accroche en un seul point. Voici quelques conseils 

pour suspendre le vôtre. 

 

Vous pouvez suspendre votre hamac-chaise : 

  

● sur la branche d’un arbre, à condition qu’elle soit épaisse et suffisamment solide pour 

supporter le poids maximal de votre modèle. 

  

● sur un support spécialement conçu pour suspendre un hamac-chaise. 

  

● depuis le plafond de votre habitation, sous réserve qu’il soit suffisamment solide pour 

supporter le poids maximal de votre modèle.. 

  

  

  Sur la branche d’un arbre:  

  

Fixer une corde épaisse ou une chaîne métallique suffisamment solide autour de la branche, 

puis la fixer à l’anneau de suspension du hamac-chaise à l’aide d’un crochet en forme de S 

prévu à cet effet (et supportant le poids maximal de votre modèle de hamac-chaise).  

 

  

 Sur un support spécialement conçu pour suspendre un hamac-chaise: 

  

Avant d’acheter votre support, nous vous recommandons de vérifier que le support et 

l’ensemble des composants soient certifiés pour soutenir le poids du hamac-chaise et de la 

personne assise. Nous vous recommandons également de vérifier que le support est assez 

haut pour suspendre votre hamac-chaise. 

 

 

 

  

  



 Suspension depuis le plafond : 

  
Assurez-vous de prévoir un système de fixation suffisamment solide pour ne pas endommager 
le plafond et pour supporter le poids du hamac-chaise et de la personne qui l’utilise. Un anneau 
de 2 cm de diamètre constitue généralement un bon système de fixation. 
 
Une fois cet anneau solidement fixé au plafond, utiliser un crochet en forme de « S » pour 
suspendre votre hamac-chaise.  
 
Nous vous recommandons de prévoir un système de fixation pouvant soutenir 150 kg pour 
pouvoir utiliser tout type de hamac-chaise. 
 

  

*********** 
 

Remarque: Pour déterminer la hauteur à laquelle vous devez fixer le hamac-chaise, prenez 

en compte le fait que le hamac-chaise s’étire un peu vers le bas une fois utilisé (ce phénomène 

est normal).  

  

Attention: le poids supporté par chacun des modèles est différent. Les modèles enfants 

supportent 80 kg maximum, les modèles adultes 120 kg maximum, et les modèles Adultes XL 

140 kg maximum. Dans tous les cas, assurez-vous d’utiliser des pièces et systèmes de fixation 

qui conviennent à chaque modèle et résistent au poids maximum admis. 
  
 

 


