
Notice de Pose :   Tringle à rideau type chemin de fer 
 

Avant de commencer : 

Vérifier qu’aucun obstacle ne perturbera le bon fonctionnement de la tringle ainsi que son 

encombrement (poignée de fenêtre, ouverture de fenêtre, aération de fenêtre). 

Les différentes configurations de tringles à rideau n’ont aucune incidence sur la façon de poser la 

tringle, ainsi une tringle avec cordon se pose de la même manière qu’une tringle manuelle. 

➢ Tringle à rideau CLASSIQUE CARREE : 

 

Contenu standard : 

1. Une tringle à rideau préassemblée 

2.  

- Supports de fixation plafond 

  Ou 

- Équerres de fixation murale 

1ère étape : Fixer les supports ou équerres 

Attention : il est nécéssaire d’adapter la visserie au type de plafond ou 

au type de mur afin que la tringle soit correctement installée 

  Pour une pose plafond : 

  Fixer le support plafond par le trou central avec une vis. 

  Répéter l’opération avec les autres supports fournis. 

 

 

Support plafond Équerre murale 
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Pour une pose plafond : 

Fixer l’équerre murale par les trous extérieurs avec une vis. 

Le trou central sera utilisé ultérieurement par le cache en 

plastique. 

 

 

 

2ème étape A : Positionner la tringle sur les supports plafonds 

La tringle se présente de la manière suivante : 

 

Une encoche supérieure 

Une encoche arrière  

 

 

 

  L’encoche arrière vient se poser au centre du support  

  juste devant le loquet  

  L’encoche supérieure vient se positionner à l’extrémité du  

  support 

Une fois la tringle positionnée, faire un quart de tour avec le loquet pour 

verrouiller la position de la tringle 

 

 

 

 

 

 

La tringle est maintenant installée et prête à accueillir le rideau. 
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2ème étape B : Positionner la tringle sur les équerres murales 

Le positionnement de la tringle sur les équerres murales 

se fait de la même façon que les support plafonds (2ème 

étape A). 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la finition, un cache vient se positionner sur la partie fixée au mur de l’équerre. Le trou central non 

utilisé à l’étape 1 sert à fixer le cache en plastique. 

 

La tringle est maintenant installée et prête à accueillir le rideau. 

 


