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Félicitations avec votre achat de votre porte pliante d’Aporta.
Suivez ce guide d’instructions pour une placement correcte.

MONTAGE PORTE PLIANTE 
Fermeture magnétique (rail visible et intégré)

L’EMBALLAGE

Placez le carton sur une surface plane avec les flèches pointant vers le haut.

Coupez les fines lanières avec des ciseaux.

Tirez sur le côté court de la boîte des deux côtés, jusqu’à ce que le carton tombe complètement ouvert.

Dépliez l’emballage jusqu’à ce que la porte soit complètement exposée.

N’ouvrez pas la porte avant qu’elle ne soit complètement assemblée. (La porte doit rester repliée pendant l’assemblage, ne l’ouvrez pas!)

PIÈCES DE MONTAGE DANS L’EMBALLAGE

Plaque d’ acier

Tubes en plastique

Vis à bois Ø 4 mm x 35 mm 

Vis à bois Ø 4 mm x 25 mm

Vis à bois Ø 3 mm x 20 mm

Clips

Rail supérieur

Profil féminin ou profil H
H*: Avec la porte pliante de type 3, le
profil femelle est déjà sur la porte.

GUIDE DE MONTAGE
PORTES ET CLOISONS PLIANTES
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Aide supplémentaire?
Regardez la vidéo  
de montage de la  
porte pliante ici.
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PLACEMENT DU RAIL SUPÉRIEUR

Nous marquons l’endroit où la porte doit être dans l’embrasure de la porte. Tracez un trait de crayon tout autour. À cet endroit, la
porte est montée contre les murs et le plafond.

Maintenez le rail supérieur contre le plafond à la hauteur de la ligne de crayon et marquez les points là où le rail supérieur a des trous.

Faites un petit alésage d’un diamètre de 1 mm sur les points marqués.

Retirez le petit profilé en aluminium qui est monté dans la porte pliante. Ce profil a été appliqué pour éviter les dommages pen-
dant le transport. Vous n’avez plus besoin de ce profil pour une installation ultérieure de la porte.

Ne déplacez pas la porte et gardez la porte dans la même position.
Faites glisser avec précaution le long rail supérieur dans la porte dans la même position que le petit morceau.

Placez la porte bien droite avec le rail supérieur orienté vers le haut et la poignée du côté où vous souhaitez ouvrir et fermer la porte.

Placez la porte dans l’embrasure de la porte, la porte est autoportante et peut rester debout pendant une courte période.

Prenez les vis à bois D et vissez le rail supérieur dans le plafond. D’abord les 2 positions extérieures, puis entre les deux.
En attendant, vous pouvez faire glisser la porte pour ouvrir les autres trous.  

PLACEMENT DES CLIPS

Des ouvertures carrées sont prévues dans le profile en acier à l’arrière de la porte. 
Mesurez du sol au centre de l’ouverture rectangulaire. 

Tracez une marque au crayon sur le mur à la même hauteur. Faites cela pour toutes les ouvertures rectangulaires. 

Faites un petit alésage d’un diamètre de 1 mm sur les points marqués.

Placez les clips en acier sur les points marqués avec les vis à bois D. 

Vérifiez si les clips sont correctement alignés et verticaux. 

Vérifiez si le profile en acier de la porte est positionné parallèlement à la porte. 

Appuyez la porte contre le mur sur les clips, vérifiez la position des clips par rapport aux ouvertures.
Poussez la porte au milieu, en haut et en bas jusqu’à ce que la porte se connecte au mur partout.
 

INSTALLATION DU PROFIL FEMELLE

Prenez le profil femelle et placez-le sur le dernier côté ouvert de l’ouverture. Tenez compte de la direction du profil. 
Les 2 grandes ouvertures rondes du profilé doivent être à la même hauteur que l’aimant de la porte pliante. 

Marquez les trous dans le profil sur le mur. 

Faites un petit alésage d’un diamètre de 1 mm sur les points marqués. 

Placer le profil femelle avec des vis à bois E, les 2 grandes ouvertures rondes ne sont pas pourvues de vis. S’il s’agit d’une porte pli-
ante avec serrure, vous devez d’abord appuyer sur le crochet de verrouillage dans le profil femelle avant de fixer le profil femelle. 

Placez les 2 tubes plastiques B dans les 2 grandes ouvertures rondes. 

Prenez la plaque d’acier A avec 2 trous et placez la plaque avec les 2 vis à bois C.

Votre porte pliante d’Aporta est maintenant prête à l’emploi! 

Publiez un avis sur Aporta Google Review ou sur notre page Facebook
et recevez un produit de nettoyage gratuit pour votre porte pliante!
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