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NOTICE DE MONTAGE

RAIL K751

PORTE EN VERRE
FIXATION EN APPLIQUE

POUR

Montage du rail K751 pour porte coulissante en verre 10 mm 
avec fixation en applique.
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CONTENU DU KIT

2 caches latéraux

1 guide au sol 
+ visserie

2 chariots de coulissement
avec ou sans Soft Close

1 barre de fixation
de 2 ou 3 m

1 rail de coulissement
de 2 ou 3 m

1 cache-rail
de 2 ou 3 m

2 vis de fixation
pour assembler le rail de 
coulissement à la barre de
fixation

Note : suspentes et étriers inclus avec la porte coulissante en verre Eclisse.
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Calculer la longueur nécessaire pour la barre de fixation, le rail et le cache rail.

1

V= L+100

L

Note : 
- V désigne la largeur de la porte en verre.
- L désigne la largeur de passage.

Couper la barre de fixation, le rail et le cache rail à la bonne longueur (si nécessaire).

2

longueur rail = (Lx2)+100
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Note : 
- V désigne la largeur de la porte en verre.
- Y (verre) désigne la hauteur de la porte en verre.
- L désigne la largeur de passage.
- H désigne la hauteur de passage.

Positionner la barre de fixation sur la cloison en respectant les données du schéma ci-dessous. Mettre à 
niveau. Tous les 30 cm, fixer avec des vis et des chevilles adaptées à la nature de la cloison et au poids de 
la porte.
Note : les chevilles et les vis de fixation ne sont pas incluses.
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4
Insérer le rail sur la barre de fixation en le clipsant du haut vers le bas.

5
Insérer la vis à chaque extrémité de la barre de fixation et du rail. De cette façon les deux parties du 
système seront parfaitement assemblées.
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Fixer au sol le guide pour porte tout verre parallèlement au coulissement de la porte et à 24 mm de la 
cloison.

6

x2

24

Insérer les suspentes (visser sur la porte coulissante en verre Eclisse) dans les chariots de coulissement 
dans les suspentes dans le rail. Insérer les chariots de coulissement, avec la porte en verre, dans le rail. 
Mettre la porte à niveau et serrer les écrous. Vérifier le coulissement de la porte.
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Clipser le cache-rail sur le rail du haut vers le bas.

8

2

V-1000 EASY

PHASE 4
Visser le guide au sol et y insérer le panneau de verre qui doit être 
d'aplomb.

PHASE 5
Insérer les butées dans le rail et les visser à l'endroit où elles doivent arrêter la 
course des chariots.

PHASE 6
Clipser le cache-rail sur le rail.

PHASE 7
Visser les caches latéraux aux extrémités du rail.

PHASE 8
Vérifier le bon coulissement de la porte.

xme138
ISTR. V-1000

NOTICE DE MONTAGE

Puis, visser les caches latéraux aux extrémités du rail.
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