Prêtes à poser
pour une ouverture

coulissantes

H 2,50 m x L 1,20 m
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GARANTIE*

+ de confort :
roulettes
anti-déraillement

Facilement
recoupable
en hauteur

Montage facile :
notice au dos

Ce kit comprend :
. 2 portes coulissantes équipées
de guides bas
. 1 jeu de guides hauts
. 1 rail haut, 1 rail bas
. 2 poignées adhésives
- Panneau blanc PPSM** épaisseur 8 mm
- Profils et rails en acier laqué blanc,
traité anti-corrosion

10-31-2597

BVCert. 6030634

Cette entreprise
a fait certifier sa
chaîne de contrôle
pefc-france.org

* Garantie portant sur tous les composants mécaniques, dans des conditions normales d’utilisation.
**PPSM : Panneaux de particules surfacés mélaminés ou papier décor

La Société OPTIMUM se réserve le droit d’apporter à tout moment les modifications qu’elle jugera utiles, dans un souci constant d’amélioration. Coloris et visuels non contractuels.
Crédits Photos : Studio Garnier, Studio Amonic, et X. - Édition Juillet 2014
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Portes
de placard

ANS

LOT DE

ECOPACK

ECO PACK
Outillage nécessaire : 1
 mètre à ruban,
1 perceuse,
1 tournevis
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Posez le rail bas,
vissez le rail bas en retrait de 18 mm.
vérifiez avec un niveau,
la verticalité.

posez le rail haut,
vissez le rail haut
en bordure des murs.
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Ce pack contient 4 guides plastique destinés
à équiper la partie haute de chaque vantail :
- 2 guides (1 droit, 1 gauche) pour le vantail avant
(qui coulissent dans la gorge avant du rail haut)
- 2 guides (1 droit, 1 gauche) pour le vantail arrière
(qui coulissent dans la gorge arrière du rail haut)

insérez les vantaux
comme indiqué sur le schéma.

Guide avant gauche

Guide avant droit

Guide arrière
gauche

Guide arrière
droit
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insérez (1) latéralement
les patins plastiques puis
les enfoncez (2) sur les
extrémités recoupées
des montants droit
et gauche.

Le réglage des roulettes est
essentiel au bon fonctionnement
de votre façade.

Recoupe des vantaux panneaux en hauteur
NB : Pour votre sécurité, la recoupe des miroirs et verres doit être effectuée par un professionnel
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A Démontez votre vantail en

retirant les éléments suivants :
- déclipsez les roulettes basses
-d
 éboîtez les montants
verticaux en tapotant avec
un maillet (commencez par
le haut).

Recoupez les montants verticaux :
-P
 our obtenir la dimension des
montants verticaux, déduisez 40
mm de la
hauteur de niche H.
-C
 oupez les montants à la hauteur
désirée avec une scie à métaux.
1

D Réassemblez votre porte de façon
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E
H moins 25 mm

B

Recoupez votre panneau :
-P
 our obtenir la hauteur du
panneau, déduisez 25 mm de
la hauteur de votre niche H.
- T racez une ligne de coupe
horizontale à l’arrière du panneau.
- Recoupez le panneau suivant
la ligne de coupe avec une
scie égoïne.

à laisser dépasser le panneau en
partie haute.

1. Insérez latéralement les
patins plastiques sous le profil.
2. Poussez le patin plastique
vers la gauche.
3. Enfoncez le patin plastique
dans le panneau.
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