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No ce de montage pour kit 
Longueur de barre extensible, placement, chevilles, supports... 
Que ce soit pour une pose au mur ou au plafond, Cessot 
Décora on vous apporte son oeil d'expert pour que l'installa on 
de votre kit se déroule en toute simplicité et rapidité !

La longueur de la barre extensible doit être égale à la longueur de la fenêtre plus 30 à 50 cm.
La barre doit être placée au minimum à 10 cm au dessus de la fenêtre.

Les supports doivent être fixés au minimum à 10 cm de la fenêtre.
Il faut prévoir 3 supports à par r de 2m50.
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"Les vis et chevilles doivent être adaptées 
aux matériaux des murs et des plafonds"

Pose au mur

Placer la barre au niveau des repères et vérifier la pose 
horizontale à l’aide d’un niveau à bulle,

ou u liser un mètre pour contrôler l’alignement des repères 
avec la fenêtre ou le plafond.

Percer et insérer des chevilles adaptées à la nature du mur. 
Fixer les supports au mur. 

Selon le modèle du kit , le blocage de la tringle sur les supports 
peut se faire par clipsage ou par vissage.
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Repérer au crayon l’emplacement des supports 
à 10-15cm au dessus et de chaque côté de la fenêtre.

Marquer les 2 points de perçage pour chaque support.
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Les supports sont adaptés aux diamètres des tubes 
de la barre extensible.

Cliper les tubes dans les supports.

Les supports sont iden ques. Sur le tube de diamètre inférieur, 
placer la bague plas que pour assurer le blocage. 

Serrer la pe te vis en appuyant légérement sur le tube. 

Supports dotés d’un clip

Supports dotés d’une vis

Enfiler le rideau, me re la barre en place dans les supports 
en la centrant par rapport à la fenêtre.

Posi onner le dernier anneau entre le support et l’embout 
pour bloquer le rideau.
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"Les vis et chevilles doivent être adaptées 
aux matériaux des murs et des plafonds"

Pose au plafond

Marquer les 2 points de perçage pour chaque support.
Placer la barre au niveau des repères et vérifier que la pose soit 

parallèle à la fenêtre 

Repérer au crayon un trait sur le mur à 10-15cm de chaque côté de la 
fenêtre, ensuite reporter ce repère sur le plafond. 

Mesurer 10-15cm entre l’angle du mur et l’emplacement des supports.
Si vous avez un coffre de volet roulant, augmenter ce e mesure en 

adaptant la posi on des supports à la profondeur du coffre.

Percer et insérer des chevilles adaptées à la nature du mur. 
Fixer les supports au mur. 

Selon le modèle du kit , le blocage de la tringle sur les supports 
peut se faire par clipsage ou par vissage.
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Les supports sont adaptés aux diamètres des tubes 
de la barre extensible.

Cliper les tubes dans les supports.

Les supports sont iden ques. Sur le tube de diamètre inférieur, 
placer la bague plas que pour assurer le blocage. 

Serrer la pe te vis en appuyant légérement sur le tube. 

Supports dotés d’un clip

Supports dotés d’une vis

Enfiler le rideau, me re la barre en place dans les supports 
en la centrant par rapport à la fenêtre.

Posi onner le dernier anneau entre le support et l’embout 
pour bloquer le rideau.
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