Notice de montage
RAILS EN U POUR PERGONE® 23 CM / 16 CM

[Schéma 1]

[Schéma 2]

[Schéma 3]

[Schéma 4]

[Schéma 5]

La notice de montage est destinée au bricoleur qualifié disposant de connaissances permettant un montage en toute sécurité et dans les règles de l‘art. Dans le cas
contraire, il convient de faire appel à une entreprise de montage spécialisée.
Un élément est constitué, en fonction de la hauteur, de rails en U et des raccords vissés M8 [schéma 2 et 3], couverture en inox [schéma 4] et de vis de plateaux de
fixation [schéma 5]. Avant le montage, assurez-vous que le contenu de la livraison est complet.
Photos avec la Pergone® 23 cm à titre indicatifs. Montage toutefois possible avec la Pergone® 16 cm.
[Schéma 6]

Fixez les rails en U au-dessus de chaque intersection
des colonnes murales (tous les 20 cm) sur les trous
carrés prévus à cet effet à l‘aide d‘une vis ronde
plate, d‘un écrou de serrage denté et d‘une pince de
serrage universelle.

[Schéma 7]

[Schéma 8]

Laisser un écart de vissage de 20 cm à partir du bord
du rail en U.

Déposez ensuite l‘élément (par ex. bois) entre les
rails en U et fixez-le à l‘aide des vis de plateau de
serrage fournies [schéma 5].

Remarque: les recommandations orales et écrites relatives à
l‘application se fondent sur notre expérience et sont indiquées
d‘après les meilleures connaissances qui correspondent à l‘état
actuel des découvertes théoriques et pratiques. Elles sont non contractuelles et n‘engendrent aucune relation juridique contractuelle
ni aucune obligation annexe. Les acquéreurs du produit ne sont
en aucun cas dégagés de leur responsabilité de devoir contrôler
l‘aptitude du produit concerné pour l‘emploi prévu.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d‘erreur d‘impression
ou d‘omission.
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