
ARMOIRE

ARRÊT
MATELAS

(x2)

Vis

LIT RABATTABLE GAZ
NOTICE DE MONTAGE

PIVOTANT
PANNEAU

(x4)
Ecrous HM8 Vérin a gaz

(x4)
évantails
Rondelles

(x4)
TH M8x25

Ecrou
Nylstop

HM8
(x2)

Positionner la fixation
en haut de la lumière
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SOMMIERPORTE

Vis TBHC
M8x12

(x4)

Avant tout montage,
fixer l'armoire au mur FIXATION MURALE

OBLIGATOIRE
 



indexer l'écrou dans
le logement du flasque
de l'articulation en
pivotant le sommier

Fixer l'ensemble
avec les
4 vis TBHC M8x12
+ rondelles evantail

Monter les vérins à gaz sur les articulations

Mettre en position les vis TBHC M8x12
+ rondelles évantails sur les 2 cotés du sommier

Ne pas serrer
les vis

Le vérin à gaz
doit rester libre

en rotation

Monter les vis
avec 1mm de jeu
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4-2 4-3
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4

4-1

Dans un premier temps
NE PAS SERRER LES VIS

Montage du sommier
dans l'armoire

Glisser le sommier
dans les articulations

H

Ecrou

Logement

Flasque

Ecrou
Nylstop HM8

Vis TH M8x25

Articulation

Vérin
à gaz

 

1

1

3



Monter la porte basse 

Ouvrir l'armoire de manière
à laisser apparaitre la butée
de la porte basse

Installer la porte basse
en verrouillant les targettes
des 2 cotés dans les inserts 

Montage du pied (voir annexe)
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6 Monter la porte
& la planche arrêt matelas

Porte

Planche
arrêt matelas

Vis M6x50
(non fournies)

(x12)

Vis M8x60 + écrous
(non fournies)

(x4)

Targettes
(non fourni)

Insert
(non fourni)

Butée porte basse
(non fourni)  



Réglage possible porte basse

Pour assurer un bon alignement entre les portes
Affiner le réglage en agissant sur
la planche arrêt matelas

Dévisser les vis de maintient de la planche
arrêt matelas afin de venir en contact
avec la porte basse

a) Note mettant en garde les risques d'une installation incorrecte

b) Indication que seule une personne qualifiée doit procéder à l'installation
    et au réglage ultérieur éventuel

c) Avis recommandant de vérifier, d'une part, l'adéquation du sol et du mur et d'autre part
    que les dispositifs de fixation fournis avec le produit résisteront bien aux forces engendrées

d) Valeur de la force d'essai sur chaque point d'ancrage: 

e)Nombre approprié de vis, pour chaque point d'ancrage: 

f) Poids mini et maxi de la porte + matelas suivant tableau ci-dessous
   (pour le consommateur, indiquer poids mini & maxi du matelas après déduction
    de votre poids de porte)

a) Nom, marque ou non commercial du fabricant, distributeur ou détaillant

b) Produit conforme aux exigences de sécurité de la NF en 1129: 1996

c) Référence du produit

PRÉCONISATIONS POUR FABRICANT ARMOIRE

400N (40Kg)

4 vis maxi (suivant matériaux)

MARQUAGE

A mettre en œuvre obligatoire pour validation normes 1129
SUR NOTICE DE MONTAGE ET D'UTILISATION en 2 exemplaires
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A notifier sur étiquette et à coller sur armoire

Contact Porte basse
et planche arrêt matelas

Porte

Porte basse

Vis de maintient
Planche arrêt matelas

Sommier

Planche arrêt matelas

Art VG

Vérin 1450N

Art VG

Vérin 1200N

Art VG

Vérin 1000N

MINI 45Kg 38Kg 15Kg

MAXI 65Kg 58Kg 35Kg

POIDS MINI & MAXI PORTE + MATELAS


