
Notice
Coupe - Percage

2.  Recoupe du boîtier

A

- Ne pas enlever les liens (scotch) 
avant la coupe.

- Ne pas hésiter à rajouter un lien à proximité 
de la coupe.

- Aligner le boîtier, la toile et la lame finale

- Repérer le coté a couper et calculer la 
décote A= LKIT-LHT à enlever au boîtier 

- Marquer la décote A sur le boitier en 
mesurant a partir du coté à couper

- Couper le boitier, le tube avec la toile et 
la lame finale 
 
 
  
- Insérer le palier dans le tube 

- Monter le frein sur l’embout de boiter

- Fixer l’embout de boitier a l’aide des vis 
fournies 
 

- Insérer le cordon de tirage dans la rainure de 
la lame final.

- Monter les embouts de lame final à chaque 
extrémité

- Calculer la décote B = HKIT- HHT 

- Marquer la décote  B  sur les coulisses

-Tracer et couper les coulisses 

- Le perçage des coulisses doit être effectué suivant le schéma ci-dessous 

- Suivant la hauteur un troisième perçage peut être ajouté à égale distance des deux premiers 

6.  Perçage des coulisses

La visserie fournie convient à la majorité des cas de pose. Cependant certains supports nécessitent une visserie spéciale.

0.  Prise de mesure

1.  Calcul des dimensions hors tout 

 - Prendre la mesure du tableau en 3 points et ne retenir 
que la plus grande dimension pour la hauteur et la largeur. 
 

 - Le produit se posant sur le mur, il est donc plus grand que 
l’encadrement mesuré, il faut donc ajouter 85mm a la valeur L
et 65mm a la valeur H.  
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3. Assemblage de la lame final

4. Recoupe  des coulisses 

- Utiliser la décote A calculée au §2 

- Marquer la décote A sur le profil

-Tracer et couper le profil 

5. Recoupe du profil de fermeture 
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41.Boîtier
2.Lame finale
3.Profil de fermeture
4.Coulisses latérales
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