SEPARATION DE PIECES
PARENTHESE
( XL, XS, VERRIÈRE )

NOTICE
DE POSE
N° MAL4
OCTOBRE 2018

QUINCAILLERIE

* XL uniquement
OPTION

CHARIOT

PATIN DE GUIDAGE

BUTEE

AMORTISSEUR
(+CHARIOT)

*

SYSTEME
D'ENTRAINEMENT

Vue en coupe:
rail avec chariot

NOTA : Afin de respecter l'encombrement maximal, les têtes de vis doivent avoir un
Ø de 11mm max et une hauteur max de 4 mm (hors fraisage).
En règle général quelque soit la tète de vis, le diamètre de celle-ci ne pourra pas
être supérieur à 5,5mm
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NOTA 2: L'utilisation de chevilles à frapper est déconseillé.

5.5

MONTAGE

* XL uniquement
2
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AU PLAFOND
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EN APPLIQUE
Monovoie uniquement !
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OPTION*

axe perçages

~400
~400

100

~30

OU

Posez le(s) rail(s) en fonction
de la fixation prévue.
(chevilles et vis non fournies)

OPTION

43mm

24mm

24mm

Attention, ne pas utiliser le patin de guidage comme butée de porte
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En multivoie, fixez le système
d'entrainement dans le montant à l'aide
de la vis auto-forante
(voir implantation)
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Au plafond

6-a

-
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En applique

Insérez les chariots (2 par vtl) et
les butées dans le(s) rail(s) haut(s).

~450

-

~30

-

Remontez le vantail. Bloquez les
écrous après réglage, à l'aide
de deux clefs de 13.

Présentez le vantail et les
chariots face aux supports.
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OPTION
Secable
OU
88***

93**
50

** 3 rails = 136
*** Fixation en applique = 108
Emboîter l'embout cache rail et
bloquer avec la vis de serrage.

Clipper les entretoises sur le rail
Flèche vers la haut.

Mettre en place le bandeau sur
les entretoises

STOCKER DANS UN
ENDROIT SEC ET
VENTILE

MANUTENTION
A DEUX PERSONNES

- PAS DE TRANSPORT SUR GALERIE
- PAS DE TRANSPORT EN PORTE A FAUX
- NE PAS OUVRIR AVEC UN CUTTER

Voir notice de montage de dos

