
Avant de commencer, contrôlez le contenu du colis sans
oublier les accessoires. Vérifiez bien que le positionnement de
la grille ne bloque aucune ouverture (porte, fenêtre, ...)avant
de tout fixer. Utilisez des chevilles et vis adaptées selon le
support (brique, marbre, béton, pierre, ...).

Outillages nécessaire : Perceuse/visseuse, tournevis plat,
tournevis cruciforme, niveau à bulles, chevilles de fixation
diamètre 6 à 8 mm, marqueur ou crayon de bricolage.

ASTUCES

GUIDE DE MONTAGE ÉTAPE PAR ÉTAPE

Positionnez le poteau d'angle, marquez les trous puis percez. 
Repositionnez le poteau d'angle et vissez le. Vérifiez bien
l'aplomb à l'aide d'un niveau. 
Répétez l'opération de l'autre côté si vous avez deux paquets
pivotants

MISE EN PLACE DU POTEAU D'ANGLE
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C'est le moment de poser le vantail pivotant. 
Accrochez chaque vantail sur les gonds du poteau d'angle
(droite et gauche si deux vantaux).
NB : Le rail bas est fixé sur le vantail pivotant et se replie
"en compas". En position grille ouverte, il se repli vers le
haut le long du vantail pivotant. En position grille fermée, il
se déplie vers le bas le long du sol.

MISE EN PLACE DU VANTAIL PIVOTANT



Votre grille est entièrement posée. C'est le moment de
vérifier le bon fonctionnement de la serrure.
Fermez la grille et testez la serrure, elle doit s'ouvrir et se
fermer sans effort.
Si le verrouillage est difficile, réglez les gâches (plaques
situées sur le poteau de fermeture qui réceptionnent les
crochets de la serrure). 
Le réglage se fait à l'aide d'un tournevis plat en faisant plus
ou moins monter ou descendre la gâche pour l'aligner
parfaitement au crochet de la serrure.

 SERRURE
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A vous de jouer, c'est parti !
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Positionnez le rail haut. Alignez-le avec le vantail pivotant.
Vérifiez que le vantail pivotant s'emboite parfaitement avec
le rail haut. 
Marquez les trous puis percez le plafond pour y fixer les
chevilles. Une fois les trous réalisés, repositionnez le rail et le
visser.
Testez l'ouverture ainsi que la fermeture pour effectuer
d'éventuels réglages. Si votre grille est bien posée d'aplomb
elle doit coulisser sans effort.

MISE EN PLACE DU RAIL HAUT

Le fonctionnement de la grille est simple. Ouverture et
fermeture manuelle. Verrouillage par serrure 1 point ou
multipoints.
Ne pas glisser les doigts entre les barreaux.

La Grille Extensible ne nécessite pas d'entretien particulier.
Maintenir les rails propres. Ne pas graisser.
En cas de fermeture difficile, vérifiez le réglage des gâches
de serrure.

 FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN


