Fiche de montage - set de barreaux JANETT
Art. 602, selon la norme européenne EN 716-1 : 1995
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IMPORTANT - A CONSERVER POUR UNE REUTILISATION ULTERIEURE.
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S13
La partie superieur du
matelas ne doit pas depasser
la partie marquee a l
exterieur du barreau

Outils nécessaires : une clef à pipe de
10 pour les boulons de 110 cm, un
tournevis avec embout cruciforme
(éventuellement un tournevis
électrique qui facilitera le travail). Et un
marteau qui vous aidera à enfiler les
boulons de 110 cm. De préférence un
marteau en caoutchouc pour éviter
d'abîmer les têtes de ceux-ci (ou sinon
utilisez un morceau de bois que vous
placerez entre le boulon et le marteau)
et un mètre.

Monter S12 et S13
de manière à ce que les trous fraisés soient tournés vers la poutre du milieu S11. Monter les poutres W14
Schéma 1.1
et W19 comme dans le schéma 1.2
. Fixer les barrières latérales G50 de l’extérieur aux poutres verticales S12/S13 et S7/S8 avec les quatre vis
schéma 1.3
cruciformes de 45 mm
. Fixer les barrières de derrière G30 à l’aide de l’équerre et de la vis cruciforme de 20 mm
.
Monter les supports pour les barreaux frontaux G10 aux poutres S13; S13 et S7 avec les vis cruciformes de 35 mm comme dans le
schéma 1.4
. Les supports à fixer sur la poutre d’angle S13 se montent sur le côté droit, ceux à fixer sur la poutre S7 sur le côté gauche. Fixer
les supports à droite et à gauche de la poutre du milieu S13. Prendre exactement le même intervalle que sur le schéma 1.4 . Emboîter les
barreaux de devant G10 dans les supports (verrou vers le bas) et faire glisser le verrou jusque dans le trou fraisé arrondi de 20 mm.

Fixation des barreaux de derrière G30

Fixation des barreaux latéraux G50

G50

G30

Fixez et srrez le U-Profil ainsi a
l envers du barreaux

U-Profil
Visser les barreaux latéraux sur les
poutres d’angle à l’aide des vis
cruciformes de 45 mm à visser dans les
quatre trous de 4 mm qui se trouvent aux
extrémités des barrières.
S12

S12
Avec le tournevis electrique, vous pouvez confortablement
retirer les vis cruciformes de 35 mm.

Schéma 1.2

Schéma 1.3
Fautes et erreurs d’impression sous réserve.
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Indications de montage pour la fixation des barreaux de devant

schéma 1.4

271 mm

65 mm

535 mm

Vis cruciformes
de 35 mm

871 mm

Supports pour les barreaux

50 mm

S13

S13

Trou de 20 mm

S13

S7

Spaxschrauben
4,2 x 35 mm
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Fautes et erreurs d’impression sous réserve.

© Copyrights by WOODLAND 1998

