SCHEMA DE MONTAGE - PLENUM DE SOUFFLAGE TELESCOPIQUE
Gainable

manchon

adaptateur

grille

130mm
110mm
1er ) Fixer votre adaptateur sur votre unité
gainable à l'aide de vis ou rivets ( non fournis )
ou avec un adhésif à haut pouvoir collant .

manchon

( type ADHECAST, article vendu séparément ).

Placo
ou
Bois

2ème ) Après avoir traversé le cloisonnement
( passage de la réservation) avec le manchon, replier les

"TE" A vers l'extérieur du conduit , puis repousser le
celui-ci jusqu'à ce qu'il touche la cloison.

3ème ) Après avoir repoussé le manchon vers
l'intérieur de la cloison, repousser les
"Languettes" B vers l'extérieur du conduit afin de
solidariser le manchon sur le support.

Déplier au
maximum
230mm

Gainable

Replier au
maximum
160mm

Gainable

B

Placo
ou
Bois

DETAIL

A

4ème ) Etanchéité à réaliser par
l'intérieur du plénum télescopique, à
l'aide d'adhésif à haut pouvoir collant .
( type ADHECAST, article vendu séparément ).

5ème ) Montage de la grille ( soufflage ou reprise ).
Positionner votre grille dans le manchon , vérifier que le contour de
votre grille plaque bien à la cloison , à l'aide d'un tournevis
cruciforme passer entre les ailettes frontales et visser les 2 crochets
se trouvant sur la droite & la gauche de votre grille.
ATTENTION ! ces griffes servant juste au maintien de la grille,
inutile de serrer fort.
Utiliser un tournevis adéquat à l'empreinte des vis.
Ne pas exercer de poussée trop élevée sur les vis, ceci pourrait
aboutir à la rupture des griffes et donc à l'impossibilité de finir votre
montage.

Conseil: pour vous faciliter le montage, nous vous conseillons lors de
la fixation de la grille de visser les crochets par des tours de
tournevis successifs 2 tours sur la vis de droite / 2 tours sur la vis
de gauche, et ainsi de suite.
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