
Notice de montage 

ACCESSOIRES FOURNIS 

JOUE DROITE JOUE GAUCHE POIGNEES X2 FREIN QUINCAILLERIE 

RESSORT EMBOUT BARRE DE CHARGE 

EMBOUT PIED DE COULISSE 

FICELLE  DE  TIRAGE VIS JOUE GAUCHE 

CAISSON MOUSTIQUAIRE 

COULISSE DROITE ET GAUCHE 

OUTILS NECESSAIRES 

PRISE DE MESURE 

PRENDRE LA 
HAUTEUR EN 3 
POINTS. 

CONSERVEZ LA 
PLUS PETITE 
HAUTEUR DES 
3. 

PRENDRE LA 
LARGEUR EN 3 
POINTS. 

CONSERVEZ LA 
PLUS PETITE 
LARGEUR DES 
3. 

-CONCERTO LUXE- 



Notice de montage 

Mesurer la largeur de l’embrasure 
de la fenêtre cote “Largeur”. 

(Figure 1) par exemple mm 998 

1 

2 3 À l’aide du mètre, identifier le 

point exact de coupe au moyen de 

la formule: Largeur –14mm 

(Figures 2-3)  Exemple : 998 – 14 = 

984 mm 

4 5 
Aligner le caisson et la barre de 

charge (Figure 4) et les couper en-

semble a la dimension mesurée. 

(Figure 5) 

Après la coupe, éliminer les bavures 

et les arêtes vives dues au découpage. 

Repérer les poignées et le cordon 

et insérer les sur la barre de 

charge dans l’ordre suivant. 

- Poignée + Cordon + Poignée. 

(Figure 6 et 7 ) 

Insérer les embouts de barre de 

charge droit et gauche. (Figure 8 

et 9) 

6 7 

8 9 

Repérer la joue gauche et le frein, et 

par une rotation dans le sens des 

aiguilles d’une montre fixer le frein 

sur la joue. (Figure 10)                             

Insérer la joue et le frein dans le 

rouleau. (Figure 11) 

10 11 

12 13 
Fixer la joue et le frein à l’aide de 

la vis fournie. (Figure 12 et 13) 
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14 15 Sur le cote opposé, ou la tête est 

déjà assemblé, prendre le ressort et 

l’insérer sur la joue droite. (Figure 

14 et 15).  

16 17 Mesurer la hauteur de l’embrasure 

de la fenêtre cote "Hauteur" 

(Figure 16 et 17) par exemple 1501 

mm 

18 Prendre les coulisses, aligner les 

brosses sur une extrémité. (Figure 

18). A l’opposé insérer les embouts 

de pied de coulisse . (Figure 19). 

19 

20 21 
Mesurer et couper les coulisses a 

l’aide de la formule suivante: 

Hauteur – 46mm(Figure 20)  

Exemple : 1501- 46 = 

1455mm. Bloquer les brosses dans 

les coulisses . (Figure 21) 

 
Percer les coulisses gauche et 

droite a une distance de 100 mm 

des extrémités avec un forêt de 4 

mm. Si hauteur supérieure a 1700 

mm percer un troisième trou a mi-

hauteur des coulisses. (Figure 22) 

22 

Insérer le caisson a l’intérieur de 

la baie. (Figure 23).Pour la fixa-

tion au mur marquer et percer 

avec un forêt de 6 mm, insérer 

les chevilles et les fixer. (Figure 

24). Fixer les coulisses. 

23 24 

Descendre la moustiquaire et la 

bloquer dans les arrêts en tournant 

la barre vers vous. Pour le déver-

rouillage appuyer sur les poignées 

et tourner vers l’exterieur. 
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