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Recommandations
Pour profi ter 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 afi n de pouvoir s’y référer ultérieurement.

Informations sur la fi n 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 fi lière de valorisation (matière ou 
énergétique) appropriée.

KIT SOUS COMBLE
INCLINOFIX (Système breveté)
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Tracer un trait horizontal sur la sous-toiture à la 
hauteur prévue de votre placard.

Assembler les deux parties d’un support et à 
l’aide d’un niveau,
régler par coulissement de la pièce verticale 
l’équerre ainsi formée suivant la pente du sous-
comble en appliquant les pattes fl exibles contre la 
sous-toiture.
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Régalge suivant 
la pente*

* Pente minimum : 17
   Pente maximum : 63°

Pièce verticale coulissante

Support de fi xation du rail haut
Vis d’assembalge

Aligner les supports 

horizontalement

Pattes fl exibles à appliquer 
contre la sous-toiture

30 min
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Une fois la bonne pente obtenue, solidariser les 
deux parties du support par vissage et préparer 
de la même manière les autres supports.

Couper la partie verticale excédentaire de 
chaque support.

Positionner et fixer vos supports en suivant le 
trait de guidage et en vérifiant l’alignement des 
supports à l’aide d’une règle et d’un niveau.
Un support  à 10 ou 15 cm. de chaque extrémi-
té du placard. Puis un support tous les 50 cm.

Appliquer un bandeau de finition dans le 
matériau que vous aurez choisi en le calant pour 
préserver en largeur le passage du rail. (La pose 
du rail peut se faire avant ou après la fixation du 
bandeau de finition)

50 cm
50 cm

50 cm 15 cm
Fixation du bandeau de finition sur 
les pièces verticale coulissante

Visserie de fixation plafonds NON FOURNIE


