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Sum volore optae es accupta ssenihillor sam, as sed que que 

RIDEAU DE VERRE
Manuel d’utilisation et d’entretien des systèmes Seeglass ECO/ONE/MAX

Cher client,

Vous venez d’acquérir un produit de la gamme SEEGLASS, et nous vous 
remercions de votre confiance.

Ce produit unique est intégralement fabriqué en Espagne selon les 
technologies les plus avancées et avec les matériaux de la meilleure qualité.

Facile d’utilisation et nécessitant peu d’entretien, il vous permettra de profiter 
en toute saison de vos espaces extérieurs.

Avant toute utilisation, nous vous recommandons de lire attentivement le 
présent manuel.

Bien cordialement,

A la livraison de ce manuel, l’acheteur déclare :

Avoir reçu avec son système de fermeture en verre sans profils 
verticaux, le manuel d’utilisation et d’entretien, la déclaration de 
conformité CE et le certificat de garantie.

Que le système Seeglass se trouve installé en parfaites conditions 
de fonctionnement et qu’aucun défaut au moment de son 
installation n’a été détecté.
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MANUEL D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN

1. Actionner le bouton de la poignée pour 
libérer le premier vantail.

2. Faire pivoter le premier vantail.

3. Faire coulisser les autres vantaux jusqu’en 
butée, et les faire pivoter les uns après les 
autres pour les empiler contre le premier 
vantail.

Avec la pince de stockage, ceinturer les vantaux ouverts et pincer le premier vantail.
Stocker également les vantaux avec le kit de blocage en option.

1. OUVERTURE

2. STOCKAGE DES VANTAUX

Pince de stockage à fi xer sur 
le mur

Pince de stockage à fi xer sur 
le dernier vantail

Pommeaux d’ouverture 
par câble

Tirette avec tringle 
transparente

11

2 3 3

Manipuler les vantaux par leur centre (point A).

A

En cas de vent, fermer l’ensemble du système. Les pinces et le kit de blocage ne servent qu’à 
maintenir les vantaux en place.

Kit de blocage inox
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Vidéos explicatives : www.glass-systems.fr rubrique : Vidéos > Vidéos des produits
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1. Introduire les vantaux un par un entre les rails haut et bas en les faisant pivoter, puis les 
faire coulisser en butée dans la direction opposée du stockage.

2. Terminer en faisant pivoter le premier vantail, jusqu’à enclencher la gâche dans le 
point de verrouillage haut (A) et/ou bas (B).

LES VERRES : les verres se nettoient facilement depuis l’intérieur. Nous recommandons 
d’utiliser de l’eau et des produits spéciaux pour les verres.        
      Ne pas utiliser de produits à base d’alcool ou corrosif.

LES PROFILS EN ALUMINIUM : Ils nécessitent un nettoyage avec un chiffon humide, il n’est 
pas nécessaire d’utiliser des traitements spéciaux.

LES PIÈCES EN PLASTIQUE : Elles se lubrifi ent tous les 2 ou 3 ans avec des graisses PTFE (à 
base de Téflon).        Ne pas utiliser de vaseline, de 3 en 1 ou autres lubrifi ants qui 
pourraient endommager les mécanismes.

LES JOINTS INTER VANTAUX : Utiliser de l’eau claire pour l’entretien pour ne pas endomma-
ger le fi ltre UV.
       Ne pas utiliser de produits à base d’alcool ou corrosif.

3. FERMETURE

4. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour un nettoyage optimal de votre système, 
nous vous recommandons notre kit de 
nettoyage et d’entretien.

Commandez dès à présent votre kit en 
envoyant un mail à info@glass-systems.fr, ou 
par téléphone au 04 84 25 33 07.

Vidéos explicatives : www.glass-systems.fr rubrique : Vidéos > Vidéos des produits
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Toujours vérifi er que la porte soit correctement verrouillée au point A et/ou B.
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Vidéo démonstrative :  Sur la chaîne YouTube Glass Systems - Entretien et nettoyage 
du rideau de verre Seeglass - Glass Systems

MANUEL D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN

Kit de nettoyage 
et d’entretien 

25€ HT


