
Mur Séparateur

outils nécessaires

Instruction du kit   | 48” (L) x 71” (H) x 4” (W)

Clé Allen de 5 mm (incluse) Mètre ruban

Marqueur Pince coupante
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Parts

DES QUESTIONS?

Conseils d'installation
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Regroupez les connecteurs autour du tube et serrez sans serrer l'écrou 

et le boulon. Insérez les tubes correspondants et serrez à fond avec 

une clé Allen de 5 mm.


Insérez le plus petit diamètre d'écrou dans le connecteur.


Ressentez le filetage du boulon à travers l'écrou.


Serrez tous les écrous et boulons correctement.(Couple de 12 à 14 Nm)

Pour tous les connecteurs, 

insérez le tube jusqu'à la 2e ligne. 

Appelez notre service à la clientèle au 1 855 406-0253 ou écrivez-nous à help@tinktube.com. Et pour 
plus d'informations et regarder notre vidéo de construction, visitez le www.tinktube.com
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ÉTAPE 1 ÉTAPE 2

ÉTAPE 3 ÉTAPE 4

Mesurer 6 ”pouces du bas du tube 70 15/16”, 

assembler le ensemble HJ-1 avec tube 


43 15/16”. Répéter à l'extrémité opposée avec le 

ensemble HJ-1.

Ajustez AP-ICAP dans tube 70 15/16”.


Glissez l'AF-OSM dans tube de 70 15/16” et 

fixez-le avec la vis auto-perçante F-A85 / 8.

Assemblez le ensemble HJ-1, tube 


70 15/16”et tube 43 15/16”.

Assemblez le ensemble HJ-1, tube


70 15/16” et tube 43 15/16”à l'extrémité 

opposée.
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ÉTAPE 5 ÉTAPE 6

Installez panneau séparateur avec des attaches. 

commencer en haut, puis en bas et terminer par 

les côtés. Coupez l'excédent et tournez vers 

l'intérieur.

Lors de l'installation de plusieurs panneaux, retirez 

AF-OSM de l'un des panneaux pour les assembler. 

Clip AP-HINGE en haut / en bas, assemble les 

ensembles HJ-19.
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