INSTRUCTIONS DE MONTAGE
RIDEAUX DE VERRE
SÉRIE BASIC PRO EN 5 ÉTAPES

1

LÉGENDE
1. Profilé compensateur
2. Profilé supérieur
3
3. Châssis latéraux
4. Profilé inférieur
5. Système sortie des panneaux - supérieur
		 5.A. Jeu de 4 caches pour système sortie des
panneaux
6. Système sortie des panneaux - inférieur
7. Réglette rotation supérieure
8. Bloqueur vantail
9. Réglette rotation inférieure
10. Pièce support guide
11. Pièce support vantail
12. Roulement de sortie
13. Cache du système de sortie des panneaux
supérieur
14. T rotation Zamak supérieur
15. T rotation Zamak inférieur
16. Pièce guidage sortie Zamak
17. Clip d’attache mural
S1. Joint h (entre les verres)
S2. Joint Z (verres extrémité)
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ÉTAPE 1 - MONTAGE CHÂSSIS LATÉRAL

ÉTAPE 2 - INSTALLATION

ÉTAPE 3 - INSERTION DES VANTAUX

Identifiez les profilés grâce au dessin cedessus. Vissez les châssis latéraux avec les vis
4,2 x 25.

Fixez le profilé compensateur au plafond grâce
aux trous prévus à cet effet et nivelez-le grâce
aux vis allen. Les vis du profilé inférieur ne
requièrent aucune caractéristique particulière.
Il est indispensable de bien placer à la verticale
les châssis latéraux de manière à ce que les
axes des ronds de la réglette supérieure (7)
and les axes des ronds de la réglette inférieure
(9) soient parfaitement alignés et que le profilé
supérieur soit nivelé sur toute sa longueur.

LLes vantaux sont livrés numérotés. Placez
toujours en premier le panel nº1 et faites-le
pivoter à 90º jusqu’à sa position normale
d’ouverture. Placez ensuite la pièce bloqueur
vantail pour éviter que le vantail glisse avec
les vis 3,5x9,5. Enfin, insérez le reste des
vantaux un par un selon leur numéros, par ordre
descendant, en terminant par le vantail nº2.
Il est important d’insérer les vantaux par la pièce
guidage sortie Zamak et non pas par la pièce T
rotation Zamak supérieure. Une fois les vantaux
en place, vérifiez bien le niveau vertical.
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ÉTAPE 4 - MISE EN PLACE DES
ACCESSOIRES
Une fois les vantaux introduits, fixez le système
de sortie des panneaux (inférieur et supérieur)
avec les vis 4,2x16 et 2,9x9,5, respectivement.
Placez pour finir les 4 petits embouts-caches du
système supérieur, ils sont numérotés.
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LÉGENDE
1A - SUPPORT DE GUIDE
1B - SUPPORT DE VANTAIL

ÉTAPE 5 - POSITIONNEMENT DU SUPPORT
DE VANTAIL
Régulation de la pièce de support de vantail.
Positionner la pièce 1B du vantail jusqu’à qu’elle
entre en contact avec la pièce 1A du guide.

Pour toute question ou information,
contactez le Département Technique par
téléphone au 952 198 752

Fixation de la pièce de support de vantail.
Fixer les deux vis de fixation de la pièce une fois
positionnée.
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Répéter le processus pour chacun des vantail du
système.

info@acristalia.com acristalia.com
2/2

