Créateur d’espaces de vie

Les Optipacks
Pour une ouverture
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ANS

2

Portes de placard
coulissantes
prêtes à poser

GARANTIE*

H 2,50 m x L 1,20 m
+ de confort

Roulettes
anti-déraillement

Montage
facile

Notice de pose
au verso

Profil
coordonné

Qualité garantie
• Miroir ou verre laqué épaisseur 4 mm
avec film anti-bris, monté sur panneau
de renfort
• Profils et rails en acier laqué ou enrobé,
traité anti-corrosion
• Guides bas sur roulements à billes

Montage simple et rapide

Hauteur sol-plafond
2,50 m

Miroir argent

Largeur d’ouverture
1,20 m

Ce kit comprend :
BVCert. 6030634

www.optimum.tm.fr

10-31-2597

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

. 2 portes coulissantes équipées
de guides bas
. 1 jeu de guides hauts
. 1 rail haut, 1 rail bas
* Garantie portant sur tous les composants mécaniques, dans des conditions normales d’utilisation.

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

• Vis de réglage pour rattrapage de niveau

NOTICE DE POSE
Outillage nécessaire: 1 mètre à ruban, 1 maillet, 1 perceuse, 1 petit tournevis plat et 1 cruciforme, un niveau à bulles.
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Posez le rail bas,
vissez le rail bas
en retrait de 20 mm.

Posez le rail haut,
vissez le rail haut en bordure des murs.
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Guide avant gauche

Procédez comme suit pour
chacune des portes :

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)

Guide avant droit

Guide arrière
gauche

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

Guide arrière
droit
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Insérez les vantaux comme indiqué sur les schémas,
en engageant d’abord le vantail arrière dans la gorge
arrière du rail haut.
Procédez de la même façon pour le vantail avant.

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

LIGNE D’ASSISTANCE TECHNIQUE : 06 74 40 78 17
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