Ensemble
d’installation de
plinthe universel
Guide d’installation rapide

L’ensemble d’installation de plinthe s’adapte
aux plinthes jusqu’à 22 mm (7/8 po)
d’épaisseur et 18 cm (7 po) de hauteur.
Pour les vidéos d’installation et la FAQ,
consulter : Qdossafety.com

Important:

Qdos souhaite assurer la sécurité de vos
enfants et la vôtre et pour cela, il est
important de lire attentivement et de
suivre scrupuleusement les instructions
ci-dessous.

Liste des pièces :
2 vis longues
Vis
de 75 mm
courte
(3 po)

Latte inférieure

Latte supérieure

2 vis à six
pans creux

Espaceur
pour la
plinthe

Languette de
bois

A
Cache
Espaceur
supérieur supérieur

B

C

Espaceur

Étape 1

Assembler les lattes inférieure et supérieure à l’aide des deux vis à six
pans creux. Vérifier que la languette est engagée dans la fente, entre
les deux lattes.

Étape 2

Aligner l’espaceur supérieur sur le haut de la latte supérieure et le
visser de l’arrière avec la vis courte.

IMPORTANT :
À PROPOS DES VIS DE MONTAGE FOURNIES!

Avant d’installer l’ensemble d’installation de plinthe universel, vérifier la solidité de la
surface sur laquelle il sera monté. Les vis longues de 75 mm (3 po) ne sont destinées qu’à
être vissées dans les montants situés derrière la cloison sèche.
Pour toute autre surface
Pour les murs de gypse seulement, de brique ou d’un autre matériau, n’employer que des
fixations adaptées au matériau en question. En cas de doute, demander conseil auprès
d’un expert en sécurité des enfants, d’un bricoleur ou d’un quincailler.

Étape 3

Pour une cloison sèche, utiliser un détecteur de montants pour
repérer un montant sur lequel visser.

Étape 4

Placer l’espaceur pour la plinthe au-dessus de la plinthe. À l’aide
d’une vis longue de 75 mm (3 po), le visser au mur sans serrer, à
travers la rainure du montant inférieur.

Étape 5

À l’aide d’une autre vis longue de 75 mm (3 po), fixer la partie
supérieure du montant, sans serrer, à travers le trou. Utiliser un niveau
pour vérifier que le montant est bien vertical sur le mur.

Étape 6

Insérer l’espaceur épais (A) dans le cache supérieur et les faire tous
les deux derrière l’espaceur supérieur jusqu’à ce qu’ils reposent
sur la vis. Utiliser un niveau à bulle et pousser le montant contre le
mur pour vérifier qu’il est bien vertical. S’il n’est pas vertical, retirer
le cache supérieur et utiliser l’un ou l’autre des espaceurs (A, B,C),
jusqu’à ce que le montant soit à la verticale.

Étape 7

Finalement, serrer fermement les deux vis longues de 75 mm (3 po)
dans le mur. La barrière est maintenant prête à être montée.
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