
Bandeau x1 Rail x1 Stop-Lock x2

- Positionner le bandeau au plafond, tracer à l’aide d’un crayon 
les trous à percer en utilisant les pré-perçages.

- Retirer le bandeau, percer, cheviller le plafond
- Repositionner le bandeau au plafond et le fixer définitivement

Bandeau

Rail

NOTICE DE POSE
Façade de placard coulissante acier standard

OUTILS (NON FOURNIS)

CONTENU DU COUPLE BANDEAU / RAIL

Perceuse Visseuse Vis et chevilles Niveau à bulles CrayonTournevis et clé 6 pans

1.

- Poser  le rail au sol (sans le fixer) en retrait de 23 mm par rapport au bandeau.
- Placer la porte en engageant le haut dans le chemin de roulement avant du bandeau (1). 

et la faire redescendre, les roulettes basses sur le chemin de roulement avant du rail (2).
- Faire coulisser la porte et vérifier son aplomb vertical de chaque coté de la baie avec un niveau à bulle (3).
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2.



- Introduire le vantail 
arrière puis le vantail 
avant.

- Vérifier que les roulettes se trouvent 
bien sur le chemin de roulement du 
rail bas.

- DÉVERROUILLER le système anti-déraillement en poussant 
la pièce blanche jusqu’à entendre un «clic» (1)

- Répéter l’opération pour chaque roulette!
- Régler la verticalité (aplomb) des vantaux par serrage ou 

desserrage de la vis située sur chaque boitier de 
roulement (2).
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- Marquer au sol les trous à percer avec un crayon en utilisant les pré-perçages.
- Retirer le vantail, percer, cheviller, fixer le rail

Attention, dans le cas d’un sol chauffant, il est recommandé de coller le rail.
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