
30 NOTICE DE POSE

Rail ( 2 / 3 / 4 ou 5 voies ) + Clips pour pose plafond + 
les panneaux de tissu + Barres de charge pour tendre 
les  tissus.

Équerres possibles pour une pose avec déport.

Installation de la paroi japonaise

Visser le support universel sur 
l’équerre choisie selon le déport 
espéré pour une pose murale.

Fixer l’équerre avec le support 
universel sur le mur.

Visser les supports universels au 
plafond (si la pose plafond est collé à 
un mur alors prévoir de décaler de 4 

les mains pour clipser les supports) ...

Pose en déport :  passez la vis dans le trou central. Veuillez à poser votre Paroi bien horizontalement en vous aidant d’un niveau si nécessaire.

PLAFOND

 
(ex du 2 voies).

fixation des clips sur les rails 4 voies. 
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Engagez le rail dans le 1er support 
universel comme indiqué sur la photo 
puis verrouillez ce support en le tournant

La barre de charge est déjà installée sur vos panneaux (4) dans un 
fourreau en bas du tissu  le tendre.

Option avec entraînement des panneaux de tissu à l’aide d’un lance rideau 
en nylon transparent.

Option avec entraînement des panneaux de tissu inter-connectés à l’aide 
d’un cordon de tirage.

Effectuez la même opération pour tous 
les supports au fur et à mesure en 
n’ayant pas oublier de bien centrer le rail 
par rapport à la baie vitrée.

Installez chaque panneau de tissu sur 

auto-aggripant.

Accrochage de votre paroi japonaise
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Paroi Japonaise 

Pour toutes les parois Japonaises supérieures à 3 mètres de large 

elles seront livrées en 2 rails qui seront reliés par un raccord. 

 

Notice pour joindre 2 rails de parois japonaises :  

Le rail paroi se composera en 2 

parties. Une 1ère partie avec le 

raccord préfixé et une 2nde partie 

sans raccord. Ce raccord est 

maintenu par 4 vis dont 2 déjà 

vissées sur l’un des deux rails. 

Pour raccorder les 2 parties, il 

faut glisser le raccord préfixé du 

1er rail dans la glissière du 2nd 

rail. 

 

Une fois insérer, il faut bien 

aligner les 2 parties afin de ne 

pas avoir de décalage au niveau 

du raccord.  

A l’aide d’une clé allen ou d’un 

tournevis hexagonal, visser les 2 

vis restantes afin de terminer le 

raccordement. 

RACCORD  

Rail avec 

raccord préfixé 

Rail sans raccord   

Vu du dessus  

Vu de dessous  


