Repère

Désignation

Quantité




Tube ovale

1

Sachet quincaillerie

1

N1409A

IMPORTANT
Visserie de fixation murale
NON FOURNIE

Conseil d’entretien



Avec une éponge très légèrement
humide et éventuellement à peine
savonnée. Rincer à l’eau propre et
essuyer avec un chiffon doux.
ATTENTION : Ne jamais utiliser de
détergents ni de produits chimiques,
type essence, acétone, alcool ou autre
dissolvants. Exclure l’utilisation de
produits alcalins ou acides et l’emploi
d’éponges à poncer, papiers abrasifs,
brosses à poils durs, etc…

Informations sur la fin de vie
Ce produit a été conçu pour permettre
la séparabilité des éléments de
matériaux différents.

Sachet quincaillerie

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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Pour profiter pleinement des fonctionnalités de ce produit, nous vous recommandons
une lecture attentive des instructions de montage suivantes. Cette notice doit-être
conservée par les utilisateurs successifs afin de pouvoir s’y référer ultérieurement.
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NOTICE DE MONTAGE – PATERE

Attention

Fixation murale

Rep.1

Dévisser les vis pointeaux (Rep.2) pour ne par railler la barre ovale

Rep.2

Fixer les fixations murales

Astuce : Utiliser les perçages Ø5mm de votre
aménagement. (manchons Ø5 et vis fournis)

Adapter la visserie de fixation à la nature du support mural :
- Dans panneau PPSM 19mm mini : à l’aide des vis fournis
- Dans un autre support : NON FOURNIE

Entraxe
mm

Longueur
Entraxe
barre ovale préconisé
310 mm

257 mm

440 mm

387 mm

540 mm

487 mm

Placer les boitiers sur les fixations.

Glisser la barre ovale dans les boitiers.

Verrouillage boitier
Equilibrer la barre ovale, puis verrouiller la position.

Emboiter les obturateurs sur la barre ovale.

=

Verrouillage
barre

=
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Retirer les fixations murales des boitiers.
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Boitier

Dévisser les vis pointeaux (Rep.1) pour déverrouiller les fixations murales

