Assemblage des tubes commerciales
Prenez le tube connecteur et faites une marque aux 18’’ et glissez la pièce à l’intérieur de l’un des tubes commerciales pré-percés jusqu’à la marque. Assurez-vous que les rainures des deux pièces sont alignées car cela empêche la rotation du tube.
Ensuite, percer le tube connecteur en utilisant les rainures pré-percés comme guide. Lorsque le premier trou est percé, placé
un boulon à travers pour aider à maintenir le tube connecteur immobile lorsque vous percez les autres trous. Lorsque tous
les trous sont percés, placez les boulons et écrous, et vissez jusqu’à ce qu’ils soient très serrés sans, toutefois, créer une dépression dans le tube.
Lorsqu’un côté du tube connecteur est terminé, placez l’autre tube pré-percé par-dessus et alignez les rainures des deux
morceaux. Répétez les étapes ci-haut afin de boulonner les pièces ensemble.

NOTE : Vous devez sécuriser le système de
tubes avec les boulons et écrous fournis.
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TRES IMPORTANT

Enlignez les rainures du tube connecteur et tube
pré-percé commerciale. Percé le tube connecteur
en utilisant les trous pré-percés comme guide.

CONTENU DU SAC:
8 x 5-1/2’’ Boulons
8 x Ecrous Nyloc

Phone: 1 - 8 0 0 - 6 6 3 - 8 7 0 5
Email: info@rockys.ca

INSTRUCTIONS TRES IMPORTANTES
Le refus de suivre ces instructions pourrait endommager le tube

Boulon
Rainure
Le tube commercial est
Pré-percé. Utilisez les trous dans
le tube comme un guide pour
forer à travers le menuisier.

SECTION DES TUBES
COMMERCIAUX
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Il est très important de vous assurer que les rainures du tube connecteur est directement sous le tube commercial.
Assurez-vous que les boulons sont correctement sécurisés et à un angle droit vis-à-vis les autres boulons.
Utilisez les outils et matériels fournis. N’utilisez pas de vis pour attacher le tube et le tube connecteur car cela causera des dommages.
Si vous avez besoin plus d’assistance, contactez Rocky’s au 1-800-663-8705 ou allez voir nos vidéos d’installation compréhensifs à : www.
rockys.ca
NOTEZ BIEN : Lorsque vous avez placé le boulon à travers le tube, placez l’écrou et serrez à la main seulement.
Si vous essayez de serrer les boulons avec une clé, vous allez légèrement courber le tube et vous ne serez pas capable de placer les autres
écrous sur les boulons.
Lorsque tous les boulons sont en place, vous pouvez les serrez plus étroitement.

