Documentation technique et notice d'installation

Toile coulissante sur câbles
1/ Contenu du colis
Vous trouverez, sous film protecteur et dans un carton rigide, votre toile confectionnée et l'ensemble des accessoires nécessaire à la pose.

ridoirs inox 36.49
1 par câble

poulie inox 60600
+ manille vrillée 27.10
1 par œillet

2 poulies de renvoi
(1 si votre toile est
suspendue par 2 câbles)

Drisses

1 taquet inox

pontet crochet
1 par câble

serre câble 60,05
4 par câble

câble inox Ø4mm

Profilé aluminium 77*14 avec un ensemble de pièces prémontées

2/ Préparation, présentation et fixation du profil côté façade
2-1 / Préparez le profilé 77*14 en repérant les points de fixation.
Nous conseillons un point de fixation au niveau de chaque câble (pontets horizontaux)

puis des points de fixation répartis uniformément tous les 60cm environ.

2-2 / Percez le profilé en adaptant le diamètre de perçage
(maxi Ø10mm) à votre mode de fixation.
La visserie est à votre charge et doit être adaptée à votre support.
(bois, béton, brique, etc)

Le profilé est usiné pour
faciliter le perçage.
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2-4/ Assurez vous de la planéité
à l'aide d'un niveau.

2-3 /Présentez le profil 77*14 sur votre support

2-5/ Repérez la position du profilé à l'aide
d'un crayon de chantier.

2-7/ Déposez le profil puis percez votre support
pour préparer la fixation.

2-6/ Repérez la position des points de fixation.

2-8/ Fixez le profilé 77*14 avec la visserie adaptée
à votre support (bois, brique, béton, etc...)

3/ Fixation des câbles
3-1/ Munissez vous du rouleau de câble inox
et divisez le en plusieurs longueurs de même dimension.
Selon la dimension de votre toile, vous devez le diviser
en 2, 3 ou 4 longueurs.

Les pontets horizontaux préinstallés dans la fente inférieure, vous indiquent le nombre
de câbles et par conséquent la quantité de longueurs nécessaires.
3-2/ Formez une boucle avec les câbles en utlisant 2 serres câble 60.05
Fixez la boucle aux ridoirs 36.49. Desserrez les ridoirs au maximum puis
fixez les aux pontets.
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3-3/ Divisez le nombre de poulie par le nombre de câbles puis insérez les sur les câbles.
Fixez les pontets à l'opposé de votre profil, vérifier que les câbles soient parfaitement parallèles.

Pontet

3-4/ Fixez les poulies de renvoi sur votre support, à l'opposé des poulies préinstallées sur le profil.

Poulie de renvoi 11.78

4/ Installation de la toile
4-1/ Après avoir fixé les câbles aux pontets opposés, serrez les ridoirs. Attention de ne pas voiler la structure en serrant les ridoirs.

côté façade
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4-2/ Insérez la toile dans le profil.

4-3/ Fixez la toile aux poulies à l'aide des manilles vrillées.

5/ Système de manoeuvre

2

5-1/ Munissez vous des 2 longueurs de drisses

Insérez la drisse dans la première poulie
puis entre les guides

1

Pincez l'extrémité de la première
drisse dans le serre câble

3
4

* La hauteur de la manoeuvre varie selon
la quantité de drisse insérée dans le
serre câble (vignette 6).
ATTENTION ! Assurez vous que les enfants
ne puissent pas entourer la drisse autour
de leur cou.

Insérez la drisse
dans la seconde poulie

5

Insérez la drisse dans la poulie de renvoi

6
3

2

Desserrez le serre câble et insérez la fin de la drisse avec le début
Réglez la hauteur de la manoeuvre *
Puis serrez les deux extrémités de la drisse dans
le serre câble

Insérez la drisse dans la première poulie
puis entre les guides

1
4

5

Pincez l'extrémité de la seconde drisse dans
le serre câble

Insérez la drisse
dans la seconde poulie

Insérez la drisse dans
la poulie de renvoi

* La hauteur de la manoeuvre varie selon
la quantité de drisse insérée vignette 6.
ATTENTION ! Assurez vous que les enfants
ne puissent entourer la drisse autour de
leur cou.
Alignez les deux drisses à la même hauteur.

6

Desserrez le serre câble et insérez la fin de la drisse avec le début
Réglez la hauteur de la manoeuvre *
Puis serrez les deux extrémités de la drisse dans
le serre câble
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