C1 – C4

Contenu du colis

Composition des sachets
Sachet pivotante acier

Rail bas 
x1

W859

Aimant

choix selon commande

Clé de blocage

Sachet poignée 

Support pivot 2

Porte 
x1 et/ou x2

Clé de réglage

Support pivot 1

Rail haut 
x1

Outils nécessaires

Important
•
Visserie de fixation sol et plafond NON FOURNIE
•
•
•
Conseil

Vérifier le parallélisme entre le sol et le plafond
(< 6 mm)
Les étagères doivent être en re cul de 100 mm par rapport à l’avant du placard
Le décor 34 « A décorer » doit être peint ou tapissé recto verso pour éviter une déformation du panneau
d’entretien

Nettoyage :

Avec une éponge non abrasive légèrement humidifiée à l’e au savonnée.
Terminer en rinçant à l’eau claire puis essuyer avec un chiffon doux.
Miroirs, verres laqués opaques, verres transparents : Pour les tâches en relief, utilis e r de la laine d’acier 000.
Verres sablés ou dépolis : Nettoyer au savon noir dilué dans l’eau. Rincer à l’eau claire, essuyer avec un chiffon doux.

Attention :
Ne jamais utiliser de détergents ni de produits chimiques, type essence, acétone, alcool a u autres dissolvants. Exclure l’uti lisation
de produits alcalins ou acides et l’emploi d’éponges à poncer, papiers abrasifs, brosses à poils durs etc…

Recommandations
Pour profiter pleinement des fonctionnalités de ce produit, nous vous recommandons une lecture attentive des ins tructions de
montage suivante s. Cette notice doit -être conservée par les utilisateurs successifs afin de pouvoir s’y référer ultérieurement.

Informations sur la fin de vie
Ce produit a été conçu pour permettre la séparabilité des éléments de matériaux
différents. En apportant votre produit usagé dans un lieu où son démantèlement sera
assuré par des opérateurs formés (déchetterie, centre de démantèlement), chaque
pièce suivra une filière de valorisation (matière ou énergétique) appropriée.
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A

Ajuster la longueur des rails haut et bas

Rails fournis avec 20 mm de plus,
pour compenser d’éventuelles plinthes

Préparation des cassettes

Extérieur placard

B

Tirant gauche

C

Pré-percer les rails

Tirant droit

(exemple : tirant gauche)

70 mm
30 mm

Intérieur placard

30 mm

300 à 400 mm entre vis

70 mm

Une strie permet de guider votre perçage.
Extérieur placard
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Positionner et fixer les rails

Axe de perçage

Bord du mur

Extérieur placard

Rail haut

Intérieur placard

D

40 mm (mini)

Rail bas

E

Prérégler la position des supports pivots haut et bas

36 mm

F

Engager l'axe du connecteur pivot bas dans le support pivot bas
Tige filetée

G

Engager l'axe du connecteur pivot haut dans le support pivot haut

Attention : l'axe du connecteur pivot haut
est monté sur ressort, le lâcher que lorsqu’il
est en position dans le support pivot haut.
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H

Régler en hauteur, puis bloquer les connecteurs pivot haut et bas
1 : Réglage
hauteur

2 : Blocage
haut et bas

15 mm

Sol

I

Clipper les aimants sur les rails haut et bas
Clipper les aimants

Ajuster la position des aimants.

Façade jumelé : centrer les aimants

20 mm
12 mm

J

Positionner la poignée 
Panneau
Miroir
Percer au Ø4mm, près du montant
ouvrant, hauteur à convenance.

Panneau
Miroir
Coller la poignée près du montant
ouvrant, hauteur à convenance.

Hauteur à
convenance

Maxi
100mm

Visuel non conforme - Poignée selon commande
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