Pré-montage des ergots
C3 – C5

Contenu du colis

Composition des sachets

Rail haut 
x1

Porte 
x2, 3, 4, 5 ou 6

Positionneur (x *)

Rail bas 
x1

W811

*Quantité sachet
-

2
3
4
5
6

vantaux
vantaux
vantaux
vantaux
vantaux

=
=
=
=
=

0
1
1
2
2

Outils nécessaires

Important
•
Visserie de fixation plafond NON FOURNIE
•
Vérifier le bon aplomb des murs
•
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
Conseil 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 suivan tes. 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.

N17C2A
La durée de disponibilité des pièces fonctionnelles (mécanisme roulant bas, amortisseurs, guides hauts) à compter de la date d’achat
par le client est de 5 ans.
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A

Fixer le rail haut

Positionner le rail haut et repérer l es perçages

Position des rails :

B

Fixer le rail bas

Astuce :
- Positionner un vantail dans les rails
- Le mettre d’aplomb (avec un niveau)
- Repérer l’emplacement du rail bas.

Pour les parquets et chauffage au sol :
Adhésif double face recommandé
OU
Pour les autres supports :
Fixations par vis + cheville adaptées au sol.

C

Intérieur placard

Fixation du rail haut par vis + chevilles
adaptées à votre plafond

Extérieur placard

Les ergots doivent positionnés vers l’intérieur du placard

21 mm

Ne pas déformer le rail haut en le fixant

Armer les amortisseurs
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D

Préparation des cassettes

Libérer les cassettes du boitier

E

Régler la hauteur de sortie

Aligner le repère à la patte

Installer les portes

Position des portes fermées :
2 portes
3 portes
4 portes
5 portes

Installation des portes :

« Clic »

1

haut

3

haut

2

bas

4

bas

« Clic »
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F

Régler l’aplomb des portes


G



Maxi
+7 mm

Coller les positionneurs

L’emplacement des positionneurs pour les vantaux centraux, est à l’appréciation du monteur
Nota : Le positionneur bloque l'une des roulettes du guide haut ou de l'amortisseur.

H

Pour les portes sans amortisseur, coller les positionneurs

Emplacement des positionneurs aux extrémités du rail haut :

18 mm

Intérieur placard

18 mm

Nettoyer le rail avant collage

18 mm
18 mm
Positionneurs

Extérieur placard
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