
     

WAVE PANEL

SG 2740

– Mode de commande: Tirage main

– Gamme: S - L

– Installation: Plafond

– Couleurs: Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles

– Tissus: Se référer à la collection tissu Silent Gliss

 

Caractéristiques:

– Panneaux cintrés en forme de vague

– Chariot à clipper pour une installation facile

– Panneaux libres ou reliés
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Largeur du panneau fixe: 

50 cm
Panneaux libres: illimité Panneaux connectés 

(max. 15 panneaux) : 

6.05 m

2.8 m 1 kg 

avec barre de lestage par 

panneaux

Panneaux libres

Panneaux reliés

Max. 15 panneaux!

SPÉCIFICATION SYSTÈME

DIMENSIONS 

SYSTÈME

A.
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Information profil

SG 6010p

Profil

A: Largeur système

B: Hauteur système

C: Distance entre bas du panneau et le sol

Stockage panneaux 2 panneaux : 560 mm

3 panneaux : 660 mm

4 panneaux : 760 mm

5 panneaux : 860 mm

Chaque panneau rajoute 100 mm

PROFILB.

PRISE DE MESUREC.
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Ouverture des 

panneaux

Chariot A (Standard)

Ouverture des panneaux se fait sur la gauche.

Chariot b (Standard)

Ouverture des panneaux se fait sur la droite.

Pour des informations détaillées, se référer au site web 

Silent Gliss.

Points de fixation

Bride SG 3825

Distance entre les profils: 15 cm

SG 3825

Bride

INSTALLATION

INSTRUCTION DE 

POSE

A.

FIXATION 

PLAFOND

B.
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Dimensions

– Mesures en mm sauf indication contraire.

– Le poids maxi inclus le tissu et les accessoires.

– La dimension du stockage dépend de la largeur du panneau.

– Ecart recommandé entre bas du rideau et le sol: 20 mm.

– Pour déterminer la hauteur (B) du système, la hauteur la plus petite doit être prise en compte.

 

Installation

– Installation par poseur qualifié.

– Nombre de supports et points de fixation dépendent du poids du tissu, de la surface de pose, des vis utilisées et des obstacles.

– Les poseurs doivent utiliser les fixations appropriées à chaque situation.

– La lèvre du profil si elle existe doit être installée vers l'intérieur pièce.

– Les installations électriques doivent être réalisées selon les plans de branchement Silent Gliss et conforme à la réglementation locale.

– Vérifiez l'espace pour les câbles et les fiches! 

 

Sécurité enfant

– Tous les systèmes Silent Gliss concernés répondent à la norme sécurité EN 13120.

– Tous les intervenants doivent être en conformité avec la norme EN 13120.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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ACCESSOIRES

ACCESSOIRES STANDARDSA.

SG 2539

Astrakan

SG 3825

Bride

SG 6010p

Profil

SG 6018

Embout

SG 11104

Chariot Wave A

SG 11107

Barre de lestage cintrée

SG 11161

Glisseur corde Wave Panel 40cm

SG 11162

Glisseur Clip

ACCESSOIRES EN OPTIONB.

SG 3802

Pièce de raccord

SG 11109

Chariot Wave B
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