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Guide d‘installation - Montageanleitung
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➤ Commencez par fixer les deux coins
supérieurs, en utilisant 2 serre-câbles;
1 horizontal, 1 vertical
Important: ne pas encore serrer les
attaches de câble !
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➤ Fixez les attaches de câble sur le côté
supérieur de la clôture tous les 50 cm,
en poussant l‘attache de câble à travers
le filet juste en dessous du renforcement
et resserrez les.
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➤ Fixer les attaches de câble sur les côtés
et en bas.
Important: ne pas encore serrer les
attaches de câble !
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➤ Serrez les attaches de câble un par un
sur les côtés, de manière similaire des
deux côtés. Puis serrez les attaches de
câble en bas, en commençant par le
milieu et en allant vers les côtés
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Erreurs de frappe, modifications techniques ou autres, sous réserve. Euro palettes et palettes grillagées sont facturées si aucun échange a lieu. Avec l'apparition de cette liste de produits, toutes les listes de produits précédentes
perdent leur validité. Les informations que vous trouverez dans ce catalogue doivent être confirmées par nos employés, vu amélioration constante des produits par nos fournisseurs. Les instructions d'installation et autres informations ne peuvent être considérées que comme des recommandations. Ils ne remplacent pas l'expertise requise pour l'installation. Les instructions sont toujours actualisées et constamment mises à jour. Nous nous réservons
donc expressément le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis au client.
Schreibfehler, Irrtümer sowie technische oder sonstige Änderungen vorbehalten. Europaletten und Gitterboxen werden berechnet, falls kein Tausch erfolgt. Mit Erscheinen dieser Produktliste verlieren alle bisherigen Produktlisten
ihre Gültigkeit. Informationen welche Sie in diesem Katalog finden, müssen durch unsere Mitarbeiter bestätigt werden da die Produkte durch unserer Lieferanten stets verbessert werden. Die Montageanleitungen sowie andere
Informationen können nur als Empfehlung gelten. Sie ersetzt nicht das für die Montage erforderliche Fachwissen. Die Anleitung wird stets auf dem neuesten Stand der Technik gehalten und wird ständig aktualisiert. Technische
Änderungen sind daher auch ohne vorherige Information des Kunden – ausdrücklich vorbehalten.

