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Hoe gebruikt u deze handleiding?
Vous
trouverez
danstreft
ce manuel
des instructions
claires, étape
par aan
étape,
pour
In deze
handleiding
u een duidelijke
stap-voor-stap
instructie
voor
dele montage de la Silence devant le
mur.
Ce manuel
toutde
à wand.
la fois des
instructions
illustratives
textuelles. Les numéros dans les illustrations
montage
van de comprend
Silence voor
Deze
handleiding
bestaat uitetillustratieve
indiquent
l’ordre
de montage
des composants
et renvoient
simultanément
aux numéros dans le texte.
en tekstuele
instructies.
De nummers
in de illustraties
staan
voor de montagevolgorde
van de onderdelen en verwijzen tevens naar de nummers in de tekst.
La liste de l’outillage et des composants mentionne les dénominations exactes. Les composants et l’outillage sont
également
mentionnés dans
du montage.
De hulpgereedschappenen l’ordre
onderdelenlijst
geeft de juiste benaming weer.
De onderdelen en hulpgereedschappen staan ook in de montagevolgorde vermeld.
Pour le montage de l’huisserie, l’ouverture doit être pourvue de lattes en bois.
Attention
: les lattesvan
en bois
et les moet
panneaux
de plâtre
ne sontworden
pas fournis
par Theuma.
Voor het monteren
het kozijn
de sparing
voorzien
van houten
latten.

Let op, de houten lat wordt niet geleverd door Theuma.
Sous réserve de modifications
Wijzigingen voorbehouden.
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Silence schuifdeur voor de wand (SVW)
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Voorbereidingen sparingen enkele schuifdeur
1. Sparing voorzien van de benodigde houten lat.
Let op: gegeven sparingmaat is exclusief houten lat.
Houten lat wordt niet geleverd door Theuma.
Lat A (sluitzijde deur) alleen bij aansluiting op haakse muur,
zie doorsnede A. Zorg ervoor dat de sparingmaten in
overeenstemming zijn met de voorgeschreven inbouwmaten
van uw kozijn. Doorsnede houten latten:
Muurdikte
70 mm:
100mm:
125mm:

Lat A (alleen bij aansluiting op haakse wand)
70 x 40 mm
100 x 40 mm
125 x 40 mm

Silence schuifdeurkozijnen - enkeldeurs

a*

deurbreedte

sparingsbreedte

830
880
930
980
1030
1130
1230

835
885
935
985
1035
1135
1235

verdiepingshoogte

SVW 2 en SVW 10
verdiepingshoogte

SVW 1

a*

deurbreedte + 5

Horizontale doorsnede
SVW 1, SVW 2 en SVW 10

doorsnede

A

40
houten lat A

doorsnede

muurdikte

muurdikte

Haakse
wandaansluiting

sparingsbreedte

B
sluitzijde deur
sparingsbreedte

Verticale doorsnede
plafond

afgewerkte vloer

SVW 1
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afgewerkte vloer

SVW 2

muurdikte

afgewerkte vloer

SVW 10

verdiepingshoogte

deurhoogte + 30mm

min. 90 mm

verdiepingshoogte

stijllengte = verdiepingshoogte - 25mm

SVW 10

plafond

verdiepingshoogte

SVW 2

deurhoogte + 30 mm

SVW 1
plafond

Voorbereidingen sparingen dubbele schuifdeur
Silence schuifdeurkozijnen - dubbeldeurs

deurbreedte

SVW 14

830 / 830
880 / 880
930 / 930
980 / 980
1030 / 1030
1130 / 1130
1230 / 1230

verdiepingshoogte

verdiepingshoogte

SVW 6

sparingsbreedte

deurbreedte x 2 - 25

1635
1735
1835
1935
2035
2235
2435

Horizontale doorsnede
SVW 6 en SVW 14
min. deurbreedte

muurdikte

Haakse
wandaansluiting

sparingbreedte

sparingbreedte

Verticale doorsnede
SVW 14

SVW 6
plafond

plafond
muurdikte

afgewerkte vloer

SVW 6

verdiepingshoogte

deurhoogte + 30mm

verdiepingshoogte

deurhoogte + 30 mm

min. 90 mm

afgewerkte vloer

SVW 14
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Onderdelen SVW2
2. Neem de onderdelen uit de verpakking.
Let op! Voorkom beschadigingen aan de profielen.
Leg beschermingsmateriaal onder de profielen
bij het samenstellen van het kozijn.
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Montage du chambranle

1. Préparez l’évidement sur toute la hauteur du mur.
Voir préparation de l’évidement.
Attention !
Veillez à ce que les dimensions de l’évidement
correspondent aux dimensions d’encastrement prévues
de votre chambranle.
2. Retirez les éléments de l’emballage.

3. Placez le montant côté serrure dans l’évidement.
a. Clipsez la patte d’assemblage en onglet dans le montant
côté serrure et veillez à ce que l’évidement coïncide
avec la came.
b. Placez le montant côté serrure, placez le boulon six
pans dans les pattes de fixation et dévissez-vissez ce
dernier.

4. Placez la traverse supérieure dans l’évidement.
a. Clipsez la patte d’assemblage en onglet dans la traverse
supérieure et veillez à ce que l’évidement coïncide avec
la came.
b. Placez la latte de plafond dans la traverse supérieure à
l’endroit où les ressorts pointent vers le bas.
c. Placez la traverse supérieure sur le montant côté
serrure.
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5. Placez le montant de guidage, placez les boulons six
pans dans les pattes de fixation et dévissez-vissez ces
derniers.

6. Réglez le chambranle.
a. Positionnez le chambranle bien de niveau et d’aplomb.
b. Contrôlez si la dimension Al = A2,
c. Serrez les boulons six pans des pattes de fixation et
placez les embouts.

7a.Traverse, jusqu’à une largeur de porte de 1030 mm
: montez la traverse en clipsant les crochets dans le
chambranle et en appuyant fort.
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7b.Traverse, à partir d’une largeur de porte de 1030 mm :
montez la traverse dans le chambranle avec la clame de
fixation et le boulon six pans.

8. Montez la moulure avec des vis Parker.

Montage du rail

9. Montez le profilé de fixation du rail sur le mur. Utilisez
pour cela les chevilles fournies. Attention ! Dessus du
profilé de fixation du rail = dessus de la traverse !

10. Assemblez le rail :
a. Installez le butoir de rail 1,
b. Installez les chariots,
c. Installez le butoir de rail 2,
d. Installez la gâche.
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Suspension de la porte

11. Montez le rail dans son profilé de fixation :
a. Montez la vis à tête bombée et l’écrou sur le rail,
b. Accrochez le rail dans son profilé de fixation, serrez
la vis à tête bombée,
c. Réglez le rail : le devant du rail est le devant de la
pièce d’angle,
d. Montez les autres vis et écrous.

12. Vissez les lattes de support sur le côté supérieur de la
porte.
Attention !
Avant de la porte - centre de la plaque de support
200 mm.

=

Arrière de la porte - centre de la plaque de support = 100
mm.
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13.a Accrochez la porte aux chariots avec les plaques de
support. D’abord par l’arrière, puis par l’avant. Réglez la
porte comme suit :
b. Réglage de la hauteur : le boulon du chariot est
destiné au réglage de la hauteur. Réglez l’espace “bas
de la porte - sol” sur env. 25 mm. Un réglage de ± 5 mm
est possible.
c. Le vantail doit être réglé dans l’axe du montant côté
serrure.
d. Décalez la porte de sorte que les ouvertures (voir
ill.13c) soient égales. Une fois le réglage terminé, serrez
l’écrou.

17. Montez le butoir de plinthe.
Attention !
Avant de la porte = jour du montant du chambranle.

18. Montez le guide inférieur.
a. Faites glisser le guide dans la fente dans le bas de la
porte,
b. Fixez le guide inférieur avec une vis Parker sur le
montant de guidage.

Dérogations à la règle
1. Chambranle sans imposte
Le profilé de fixation du rail se prolonge au-delà du
linteau.
2. Double porte coulissante
Serrure à lançant : Faites glisser un butoir dans chaque
rail au centre du linteau, puis insérez-y les plaques de
fermeture.
Bande en mohair : Collez la bande en mohair fournie sur
le petit côté des bords de prise dans la rainure prévue à
cet effet.
3. Porte(s) coulissante(s) à hauteur de pièce.
Le capot est différent. Le capot est fixé à l’avant et non
sur le dessus.
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4. Inversion de la serrure libre/occupé
La porte coulissante est livrée de série avec une fermeture
à gauche ; si la porte doit être à fermeture à droite, vous
devez inverser la serrure du WC. Voici la marche à suivre
4. Omkeren
het vrij/bezet-slot
pour
démontervan
la serrure
du WC. Montez la serrure dans
De
schuifdeur
wordt
standaard links-sluitend gelel’ordre inverse.
verd; in het geval de deur rechts-sluitend moet
worden,
u het WC-slot
omkeren.
Volg page
de hierVérifiez
s’il y moet
a un butoir
de rail dans
le rail (voir
4).
onder staande instructies voor het demonteren van het
a. Dévissez
regard et
fenêtre.
WC-slot.leMonteer
hetretirez
slot inlaomgekeerde
volgorde.
b. Détachez
le loquet
de railbuffer
l’autre côté.
Controleer
of er een
in de rail aanwezig is
(zie
blz.
4).
c. Montez la serrure dans l’ordre inverse.
a. Schroef indicatievenster los en verwijder venster.
b. Haal het schuifslot aan de andere kant los.
c. Monteer het slot in omgekeerde volgorde.
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Toujours une solution
à vos mesures

