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Matériel fourni

ou

1x                       Torx 15

4x                       Torx 10

Torx 10
Torx 15
Torx 20

Outillage nécessaire
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Démontage du profil de 
guidage haut et bas

Démontage du paquet de lamelles Amenez le paquet de lamelles 
vers l' autre côte.

Marquez la position du profil de guidage. Ensuite 
démontez les profils de guidage haut et bas.

Démonter et glisser le 
paquet de lamelles

Attention:
Pour décrocher et glisser le paquet de 
lamelles, il faut impérativement respecter
l' orientation du profil de fixation.

Profil de
fixation
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Démontage du rail

Démontez la moitié du rail

Décrocher le paquet de lamelles

Amenez le paquet de lamelles jusqu' au bout du
rail, abaissez-le avec précaution et décrochez-le.

Démontage du patin et 
de l' embout de lame

Enlevez l' embout de lame avec précaution

Vue intérieure

Patin
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Démonter la poignée

Sortir la poignée

Sortir l' embase de la poignée 
par la tringle de verrouillage

La tringle de 
verrouillage

L' embase de la poignée

Enlever la tringle de verrouillage

Enlevez la tringle de verrouillage,
remplacez l' embase de la 
poignée et le guidage PVC.

Positionner la poignée

Positionnez l' embase de la poignée 
avec la tringle de verrouillage
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Fixer la poignée

Fixer la poignée sur l' embase.
Attention: Ne forcez pas les vis!!

Fixer l' embout de 
lame et  le patin

Fixez l' embout de lame.
Attention:  De ne pas taper sur la tringle
de verrouillage lors du montage de l' embout!! Vissez le patin

Enfilage du paquet de lamelles

Vue intérieureAttention:
Pour l' enfilage et le glissage, il faut impérativement
respecter l' orientation du profil de fixation!!

1. Positionner le paquet de lamelles, patins dans le rail bas.
2. Soulever le paquet pour l' engager dans le rail.
3. Amener le paquet dans sa position finale

Profil de guidage
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Pose du rail

Remettre en place le 
rail et vissez-le.

Fixer le paquet de lamelles

Amenez le paquet de lamelles contre les montants,
ensuite rabattez le profil de fixation comme indiqué
 sur le croquis et vissez-le

Profil de fixation


