
STARDOUCH

- After having installed the hinges on the
wall or on the fixed pane, unscrew the 2
Allen screws

- Put a drop of silicone on the top of the
screws. Insert the screws and adjust the
required angle

- Make sure that you have thoroughly
tightened the screws both sides (interior &
exterior)

- Control the functioning of the door by
moving it several times

- Again tighten the 2 Allen screws (interior
& exterior)

- The self-closing area (20 degrees) remains
effective

- Après installation des charnières sur le mur
ou sur la glace fixe, dévisser les vis Allen.
Ajouter une goutte de silicone sur l’extrémité
des vis

- Visser jusqu’à obtenir la position de la porte
souhaitée

- Serrer les 2 vis à fond des 2 côtés (intérieur
& extérieur)

- Contrôler que la porte est bien positionnée
en la faisant bouger plusieurs fois

- Resserrer encore une fois les vis Allen
(intérieur & extérieur)

- La zone de retour automatique reste
inchangée

STARDOUCH

5°

5°

0°

<

<

Adjustable Allen Screws
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- Double action hinge : in AND out opening
- Self-closing function of the door on the last
20 degrees 

- A large choice of angles offers many
original possibilities of construction :
folding doors, enclosure for bath tube,
overlapping glass doors etc...

- Ease of mounting : adjustment of the
closed position (+/- 5°) after the door has
been installed

- Aesthetics and functionality : the wall
plate can be delivered in a version with
long holes (easy mounting) and cover (non
visible wall screws). 

- Ouverture dans les 2 sens, intérieur ET
extérieur

- Fermeture automatique de la porte sur les
derniers 20° 

- Un très large choix d'angles permettant les
constructions de cabines de douche les plus
originales : portes repliables, portes à
recouvrement, pare-douche sur baignoire
etc...

- Facilité de montage : réglage de la position
fermée de +/- 5° afin de compenser les
imperfections du mur

- Esthétique et fonctionnalité : la plaque de
fixation murale peut être livrée avec câche
(vis invisibles) et trous oblongs (montage
simplifié).

STARDOUCHSTARDOUCH
The adjustable

swing door hinge
La charnière va-et-vient réglable
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CREATIONS D.GUIDOTTI s.a.ZI de la Pomme 8 rue François Arago
BP 34, 31250 REVEL

N° : 44189.A
Traitement :   

Matière :   

Fait le : Par : Vila

Ech : 1:1 Tol : 0.1

Charnière glace-glace à 90°

Réf : CS62 
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