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Les ÉTABLISSEMENTS SOGAL se réservent le droi t  de modif ier sans préavis leurs modèles et les caractér is t iques de ceux -ci

Contenu du colis Composition des sachets

Ergot (x 2 sachets)

Positionneur (x *)

Outils nécessaires

Important
• Visserie de fixation plafond NON FOURNIE
• Véri f ier le bon aplomb des murs
• Les étagères doivent être en recul de 100 mm par rapport à l ’avant du placard
Consei l d’entret ien
Nettoyage : Avec une éponge non abrasive légèrement humidi f iée à l ’eau savonnée.

Terminer en r inçant à l ’eau clai re puis essuyer avec un chi f fon doux.
Miroirs, verres laqués opaques, verres transparents : Pour les tâches en rel ief, u t i l i ser de la laine d’acier 000.
Verres sablés ou dépolis : Net toyer au savon noir di lué dans l ’eau. Rincer à l ’eau claire, essuyer avec un chi f fon doux.

Attention :
Ne jamais u t i l i ser de détergents ni de produi ts chimiques, type essence, acétone, alcool au autres dissolvants. Exclure l ’u t i l i sat ion 
de produi ts a lcalins ou acides et l ’emploi d’éponges à poncer, papiers abrasi fs, brosses à poi ls durs etc…

Recommandations
Pour profi ter p leinement des fonct ionnali tés de ce produi t,  nous vous recommandons une lecture at tent ive des ins t ruct ions de 
montage suivantes. Cet te not ice doi t -êt re conservée par les u t i l i sateurs successi fs af in de pouvoir s’y référer u l tér ieurement.

Informations sur la fin de vie
Ce produi t a été conçu pour permet t re la séparabi l i té des éléments de matér iaux 
di f férents. En appor tant votre produi t usagé dans un l ieu où son démantèlement sera 
assuré par des opérateurs formés (déchet ter ie, centre de démantèlement), chaque 
pièce suivra une f i l ière de valor isat ion (matière ou énergét ique) appr opriée.

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.

Contenu du colis

Rail haut 
x1

Rail bas 
x1

Porte 
x2, 3, 4, 5 ou 6
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W
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9
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*Quantité sachet
Amortisseurs : Avec Sans
- 2 vantaux = 0 2
- 3 vantaux = 1 2
- 4 vantaux = 1 3
- 5 vantaux = 2 4
- 6 vantaux = 2 4

N17C2S
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A Placer les ergots de chaque côté du rail haut
Pour les portes sans amortisseur -> B

B Percer le rail haut (Ø4)

C Fixer le rail haut
Positionner le rail haut et repérer les perçages

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

D Fixer le rail bas

Fixations par :

Adhésif double face recommandé 

OU

Colle mastic (type MS polymère)

Position des rails :

80 mm

50mm 50mmEn quinconce tous les 400 mm maxi
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3ème voie en option
Selon l’implantation

choisie à la commande

3ème voie en option
Selon l’implantation

choisie à la commande
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E Armer les amortisseurs

F Préparation des cassettes
Libérer les cassettes du boitier Régler la hauteur de sortie Aligner le repère à la patte

G Installer les portes
Position des portes fermées :

2 portes

3 portes

4 portes

5 portes

Installation des portes :

« Clic »

1    haut

« Clic »

3    haut

2    bas 4    bas
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H Régler l’aplomb des portes

I 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.

J Pour les portes sans amortisseur, coller les positionneurs

Emplacement des positionneurs aux extrémités 
du rail haut :

Intérieur placard

Extérieur placard

Au-dessus
de la flèche

Réglage maxi : +7 mm

Sur la flèche
Cote nominal

Ok

En dessous
de la flèche

Mauvais réglage

12 mm

Positionneurs

Nettoyer le rail avant collage

12 mm

12 mm

12 mm
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