
Pose des Coulisses

Ajustement des Coulisses

pousser la barre finale d'un côté

et vérifier la prise du verrou opposé.

B

la barre finale doit descendre facilement

sans trop de jeu latéral (1mm de chaque côté).

Pour un bon verrouillage bas...

Pour une bonne manoeuvre...

Le réglage consiste à emboîter

plus ou moins profondément

la coulisse dans

la contre-coulisse

à l'aide des vis sur

les pièces B.

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

B
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1. Enfiler l'embase

de coulisse B.

2. Enfiler les coulisses selon

le croquis ci-contre.

Notice de Pose

1. Repérer la position des étriers de pose en veillant

à ce que ...

   ... les étriers latéraux soient à maxi 100mm

des extrémités du boîtier ;

   ... l'éventuel 3ème se retrouve au milieu ;

   ... tous soient alignés. 

2. Percer et fixer à l'aide

des vis 4x25 tête fraisée.

4. Après avoir tracé leur position

(alignée aux bords du boitier),

percer et fixer les profils avec

les vis 4x25 tête ronde.

3. Présenter le boîtier,

le centrer et le cliper

dans les étriers.

Pose du Boîtier

Fixation des Contre-Coulisses

5. Cliper les contre-coulisses sur

les profils en U.
(au maillet si besoin)

6. Percer et visser le profil de 

base 30x15 pour le fixer.

1. Repérer la position des appliques

en orientant leur biseautage

vers l'intérieur.

2. Percer et fixer à l'aide

des vis 4x25 tête fraisée.

6. Fixer les contre-coulisses

à l'aide des vis 4x25

tête ronde.

4. Sur la contre-coulisse, enfiler l'embase

et faire correspondre les perçages.

5. Emboîter la contre-coulisse dans 

l'entrée de coulisse (A) puis percer 

selon les trous des contre-coulisses.

3. Présenter le boîtier,

le centrer et le cliper

dans les appliques.

Pose du Boîtier

Fixation des Contre-Coulisses
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Entaille en „V‰
sur le haut de la
coulisse.
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... Réglage MANUEL

... Réglage par la vis des pièces B

Pose en Tableau
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Saisir la barre finale du RolloNuit par les

petites poignées au niveau des verrous,

l'accompagner vers le bas

et verrouiller en poussant.

il est important de tirer

le plus verticalement possible

de sorte de ne pas user

prématurément

les verrous.

Dans le cas de verrous centraux,

il suffit au départ de retenir

la barre finale par la poignée centrale.

Il est important de NE PAS RELACHER

BRUTALEMENT la barre finale, mais plutôt

de l'accompagner en procédant comme suit :

- maintenir la barre finale par les petites poignées

  au niveau des verrous

- déverrouiller en actionnant les verrous vers l'intérieur

- accompagner la barre finale avec le cordon jusqu'à

  mi-hauteur

- lâcher progressivement pour que la toile s'enroule

  d'elle-même sans contrainte.

H

Fermeture

Ouverture

Si nécessaire, on peut effectuer de temps à autre un

dépoussiérage à sec du tissu avec une brosse douce.

Les autres parties sont inaltérables et

peuvent être dépoussiérées ou lavées à l'éponge.

G Conseils d'Utilisation
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Entretien et Nettoyage

E

1. Sur chaque coulisse, percer 2 trous de diamètre 4 

(côté intérieur ou extérieur selon l'accessibilité) :

   - un trou à l'extémité haute

   - un trou à l'extémité basse

   ... à 30 mm de l'arête des coulisses

(voir croquis).

1. Démonter une coulisse et sa contre-coulisse.

1. Comme indiqué sur le schéma, utiliser

un tournevis pour décliper

et dégager le boîtier.

2. Engager les clip-rivets dans les trous,

les expanser à l'aide d'un petit marteau.
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Blocage des Coulisses

Démontage

Pose

Tableau

30 mm

30 mm

30 mm

Pose

de Face


