Contenu du colis

Composition des sachets

Clé plate 10

Rail haut 
x1

Sachet poignée* 
* : Selon commande

W875

Rail bas 
x1

Clé BTR 2.5/3

Porte 
x1 et/ou x2

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 recul 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 transpar ents : 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 prod uit, nous vous recommandons une lecture attentive des ins tructions de
montage suivantes. 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
Attention :
Pour le rail haut, ne retirer le film plastique
qu’après la mise à longueur

B

Positionner les patins dans les rails haut et bas
Afin de favoriser un bon glissement du pivot coulissant, vous
pouvez déposer un peu de paraffine à l'intérieur des rails

Rail haut

Rail bas

C

Positionner les crémaillères dans les rails

D

Assembler les aimants sur les supports

Montage classique

E

Montage avec verre translucide

Placer les supports sur les rails
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F

Pré-percer les rails selon la visserie de fixation
100 mm

En quinconce tous les 400 mm maxi

100 mm

Des stries permettent de guider votre perçage.

G

Positionner et fixer les rails

H

Prérégler les crémaillères et les supports

NOTA :
Tirant gauche*
*Mur gauche : Tirant gauche
*Mur droit : Tirant droit

A

B
Largeur de baie
Tirant gauche

Gauche / Droite

56
46
87

40
30
55

35
25
45

34
24
43

Vertigo

Attitude

A

Cosy

Ogive

Type de montant :
A
B
C

C
Largeur de baie

Marine

A

26
16
27
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I

Régler les connecteurs pivot
1- Débloquer et prérégler
les connecteurs pivot bas

2- Positionner le vantail
perpendiculairement aux rails

6- Débloquer et engager l'axe du
connecteur pivot haut dans le patin

3- Engager l'axe du connecteur
pivot bas dans le patin

5- Régler en hauteur, puis bloquer
les connecteurs pivot haut et bas

1:
Réglage
hauteur

18 mm
Dessous
traverse

2:
Blocage
haut et bas

Sol

Régler en aplomb en ajustant les étapes H et I5 - Après réglage, bloquer les vis des supports haut et bas

J

Dévisser la tête de l’aimant jusqu’à 3mm Ajuster si nécessaire

Vérifier
la position
de l’aimant,
si besoin ajuster
le support (Étape H)

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.

Maxi
100mm

Hauteur à
convenance

K

Visuel non conforme - Poignée selon commande
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