


AL22
Système basRail Plat AL22



Ensemble du matériel d’un système AL22 bas3

Rail supérieur à 3 voies Rail supérieur à 5 voies

Profil à brosse (option)

Rail inférieur bas à 3 voies Rail inférieur bas à 5 voies

Profil latéral



Ensemble du matériel d’un système AL22 bas4

Fermeture inox (option) Poignée inox Arrêt de panneau



Montage du rail inférieur bas AL225

Étape 1:
Veillez à ce que le 
sous-sol du rail 
inférieur soit plat, 
symétrique et suffisant 
pour que le montage 
du seuil soit droit en 
vous servant d’un 
niveau à bulle d’air.



Montage du rail inférieur bas AL226

Mettez de la colle sur le long du rail AL22 et placez le sur le sol 
entre les deux poteaux.

Étape 2:



Montage du rail supérieur à 5 voies sous la gouttière7

Vis à six pans
5,5 x 25mm

Étape 3:

Distance entre les vis: 
Environ 1000mm.

Vissez le rail supérieur à la gouttière.

Densifiez les vis en haut de la 
gouttière.



Montage du profil latéral8

Vis à six pans
5,5 x 25mm

Étape 4:

Profil 
latéral

Profil latéral

Verres coulissants panorama, 
ouverture vers la gauche.Côté intérieur

Côté extérieur

Vissez les profils latéraux aux poteaux.



Mise en place des panneaux9

Attention: 
L’encroche du 
chariot vers 
l’intérieur. 

Étape 5:
Posez le panneau avec 
l’encroche vers 
l’intérieur.
Placez le verre incliné 
entre les brosses du rail 
supérieur.
Posez ensuite le chariot 
du verre sur le rail.

Attention!
Si vos coulissants 
s’ouvrent vers la gauche, 
le dernier panneau à 
poser sur la dernière 
voie du côté intérieur est 
celui avec la poignée 
inox.



Mise en place des panneaux restants10

Étape 6:
Posez les verres restants de la même façon (en 
inclinaison). Le schéma montre la pose des panneaux 
avec une ouverture vers la gauche.

Détail: Vissez la 
serrure (option)



Mise en place de l’arrêt de panneau11

Étape 7:
Visser l’arrêt de 
panneau au rail 
supérieur.



Réglage des panneaux12

Étape 8:
Si nécessaire, vous pouvez ajuster la hauteur des 
panneaux à l’aide de la vis à six pans qui se trouve à 
l’extrémité du chariot. Soulevez légèrement le panneau 
et tournez la vis (baisser à droite/soulever à gauche).



AL23
Système haut

Rail à Encastrer AL23



Ensemble du matériel d’un système AL23 haut14

Rail supérieur à 3 voies Rail supérieur à 5 voies

Profil à brosse (option)

Rail inférieur haut à 3 voies Rail inférieur haut à 5 voies

Profil latéral



Ensemble du matériel d’un système AL23 haut15

Fermeture inox (option) Poignée inox Arrêt de panneau



Montage du rail inférieur haut AL2316

Étape 1:
Veillez à ce que 
le sous-sol du 
rail inférieur soit 
plat, symétrique 
et suffisant pour 
que le montage 
du seuil soit 
droit en vous 
servant d’un 
niveau à bulle 
d’air.



Montage du rail inférieur haut AL2317

Mettez de la colle sur le long du rail AL23 et placez le sur le sol 
entre les deux poteaux.

Étape 2:



Montage du rail supérieur à 5 voies sous la gouttière18

Vis à six pans
5,5 x 35mm

Distance entre les vis:
Environ 1000mm.

Étape 3: Vissez le rail supérieur à la gouttière.

Densifiez les vis en haut de la 
gouttière.



Montage du profil latéral19

Vis à six pans
5,5 x 25mm

Étape 4:

Profil latéral

Profil latéral

Verres coulissants panorama, 
ouverture vers la gauche.

Vissez les profils latéraux aux poteaux.

Côté intérieur

Côté extérieur



Mise en place des panneaux20

Attention: 
L’encroche du 
chariot vers 
l’intérieur. 

Étape 5:
Posez le panneau avec 
l’encroche vers 
l’intérieur.
Placez le verre incliné 
entre les brosses du rail 
supérieur.
Posez ensuite le chariot 
du verre sur le rail.

Attention!
Si vos coulissants 
s’ouvrent vers la gauche, 
le dernier panneau à 
poser sur la dernière 
voie du côté intérieur est 
celui avec la poignée 
inox.



Mise en place des panneaux restants21

Étape 6:
Posez les verres restants de la même façon (en 
inclinaison). Le schéma montre la pose des panneaux 
avec une ouverture vers la gauche.

Détail: Vissez la 
serrure (option)



Mise en place de l’arrêt de panneau22

Étape 7:
Visser l’arrêt de 
panneau au rail 
supérieur.



Réglage des panneaux23

Étape 8:
Si nécessaire, vous pouvez ajuster la hauteur des 
panneaux à l’aide de la vis à six pans qui se trouve à 
l’extrémité du chariot. Soulevez légèrement le panneau 
et tournez la vis (baisser à droite/soulever à gauche).


