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Composants et accessoires
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1. Verre panneaux fixes x 22. Verre panneaux coulissants x 23. Profilé de compensation x 24. Guide supérieurs x 25. Guide inférieurs x 26. Coudes union guides x 27. Joints d'étanchéité Fixe-coulissant x 48. Aimants de fermeture x 29. Jeu de poignées x 210. Chevilles D6 x 411. Vis 4,2x32 x 1212. Vis 3,5x16 x 1613. Cache vis x 414. enjoliveurs roulettes x 815. Joint cache rainure x 116. Butées x 817. Caches profilés supérieurs x 218. Rondelles cache vis coude x 419. Bouchons cache vis coude x 4  
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Outils nécessaires au montage (Non fournis)
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1. Perçeuse2. Foret D6 mm3. Tournevis4. Silicone5. Crayon6. Mètre7. Niveau à bulle
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Montage recommandé pour 2 personnes
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Montage recommandé par du personnel qualifié
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SEQUENCES DE MONTAGE
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1. Montage des profilés et des panneaux
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étape 1
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étape 2
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10. Positionner les butées dans les rails
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11. positionner les caches profilés supérieurs
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Couper                                              surplus

comercioex
Textbox
12. Placer les joints cache rainure
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13. Siliconner la paroi
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Conseils de maintenance:
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Nettoyer avec de l'eau et savon neutre.Rincer à l'eau claire.Utiliser des chiffons en coton ou des éponges douces.Ne pas utiliser de produits agréssifs comme l'alcool, javel, dissolvents. 

comercioex
Textbox
Instructions de montage
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Modèle
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SEQUENCES DE MONTAGE
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1. Montage des profilés et des panneaux
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étape 1
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étape 2

comercioex
Textbox
11. positionner les caches profilés supérieurs
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Couper                                              surplus
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6. Positionnement des coudes sur les profilés de guidage.
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7. Fixation des parois aux profilés de compensation
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Partie supérieur
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Porte inférieur

comercioex
Textbox
8. Mise en place d'aimants, des joints d'étanchéité des coulissantes et des fixes. Ainsi que les poignées. 
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9. Réglage des panneaux
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Joints d'étanchéité
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Joints magnétiques
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5. Insérer les deux côtés dans les profilés de compensation.
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3. Tracer les percements des profilés au mur
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4. Fixer les profilés de compensation aux murs
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Détail B
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2. introduir les panneaux coulissants dans les profilés de guidage
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Détail A                                                (Vue de l'intérieur)
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Détail A




