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Paroi de douche EX506

OUTILS NÉCESSAIRES

CONTENU DE LA LIVRAISON



3

Toutes les vis qui sont connectées au verre sont à serrer à la main uniquement!

La référence pour le positionement des profilés de paroi  est d´environ 15mm de la péripherie du profil du bord extérieur 
de la baignoire.

Certains de nos modèles peuvent-être montés des deux côtés. 

Dans ce cas, les parrois en verre ne sont pas marquées par une 

étiquette ou par des flèches.

REMARQUES

VEUILLEZ NOTER QUE :
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Paroi de douche EX506

Disposez ensuite le profilé en aluminium, comme sur l´image en dessous, à l´aide du niveau à bulle puis marquez les 
trous avec un crayon.

Faites les trous sur le mur et vissez le profilé à l´aide des chevilles.Veuillez n´utiliser que des chevilles et des vis qui 
conviennent à votre mur.

MONTAGE
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Utilisez les vis 4x30 pour relier les rails en aluminium supérieur et inférieur au profilé en aluminium comme ci-dessous.
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Paroi de douche EX506

Glissez les éléments en verre fixe dans les profilés en aluminium comme ci-dessous.

Glissez d‘abord le verre 
dans le profil mural, puis 
faites glisser le joint 
d’étanchéité entre le profil 
mural et le verre de haut 
en bas!
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Installez le cadre dans les profilés en aluminium de la paroi comme ci-dessous.
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Paroi de douche EX506

Connectez maintenant les deux côtés à l’aide de l’angle en plastique comme ci-dessous.
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Installez les roulettes supérieures et inférieures sur les portes en verre, les roulettes avec boutons ressort sont pour le 
bas, les roulettes sans boutons ressort sont pour le haut.

Important: Les roulettes du haut sont réglables. Si vous deviez constater que les roulettes ne glissent pas uniformement 
sur le rail, vous pouvez les régler avec la clé Allen comme ci-dessous.
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Paroi de douche EX506

Insérez maintenant les portes en verre dans le rail en aluminium comme ci-dessous.

En appuyant sur les roulettes de la porte en 
verre, vous pouvez facilement nettoyer la 
porte vitrée. 
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1. Fixez les bandes magnétiques sur la porte.

2. Placez le joint plat entre le profilé en aluminium et le verre.

3. Percez les trous dans le profilé en aluminium et connectez l’élément fixe avec le profilé mural en utilisant les vis 
4x16.

4. Placez les cache-vis qui assurent la protection des vis.
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Paroi de douche EX506

1. Installez les freins pour les les roulettes dans les rails de douche.

2. Montez les poignées.

3. Installez le joint d’étanchéité sur la partie fixe et la porte vitrée.

4. Mettre les couvercles de protection sur le dessus des rails en aluminium.

5. Scellez la douche depuis l’extérieur avec du silicone.


