Fixer une porte de douche sur le placoplâtre carrelé avec
ALLIGATOR
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6x cheville spéciale 6mm sans collerette ALLIGATOR
6x vis en acier inoxydable Ø 5 x 45mm
foret pour le carrelage Ø 6mm
Perceuse / visseuse sans fil
Embout d’extension
Porte-embout
Mètre mesureur
Pointe de centrage
Cutter
Marteau souple
Crayon
Niveau à bulle
Petites cales en bois ou en verre de 7mm d’épaisseur.

Trucs et astuces
-

Evitez de poser la porte sur un support dur.
Utilisez des petites cales en bois ou en verre (7mm)
Placez la porte de douche en position bien droite ;
Pour ce faire, utilisez un niveau à bulle.
Ne percez pas dans un joint.
- Attention : n'enclenchez pas la perceuse en mode perçage à percussion.

Consignes de montage
Étape 1
Fixez les charnières et la poignée.

Fixez les charnières et la poignée.
Utilisez les vis et les outils fournis dans la livraison.

Étape 2
Placez la porte de douche à l’emplacement où elle doit être installée.

Assurez-vous que la porte de douche ne soit pas posée sur le sol.
Placez la porte de douche sur des petites cales en verre ou en bois de
7mm d’épaisseur.

Étape 3
Placez la porte de douche en position droite en utilisant pour ce faire un niveau à bulle.

Positionnez bien la porte de douche en position droite afin qu’elle puisse
bien s’ouvrir et se fermer.

Étape 4
Marquez les emplacements des trous de perçage.

Attention : ne percez pas dans un joint.

Étape 5
Frappez doucement avec le marteau sur la pointe de centrage.

Frappez doucement avec le marteau sur la pointe de centrage pour
l’avant-trou. De cette façon vous évitez d’endommager le carreau.

Étape 6
Percez les trous.
Attention : n'enclenchez pas la perceuse en mode perçage à percussion
pour percer les carreaux. De cette façon vous évitez d’endommager le
carrelage.
Utilisez un foret pour carrelage Ø 6mm pour le perçage.

Étape 7
Insérez les chevilles dans les trous.

Utilisez des chevilles spéciales 6mm ALLIGATOR.

Étape 8
Découpez l’extrémité à l’aide d’un cutter.

Étape 9
Vissez la porte de douche.

Positionez la porte de douche et vissez-la à l’aide de
vis en acier inoxydable Ø 5mm

