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Principe de pose
2
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Pliez une première
latte à chaque
extrémité : en haut
et en bas.
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Tressez la latte de bas
en haut en la passant
alternativement par
dessus un fil horizontal,
puis par-dessous.
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Une fois le panneau
entièrement tressé,
fixez les 2 lisses pour
picots sur le panneau.

Puis fixez les 2 lisses
de finition. Un clic
sonore doit se produire
pour garantir la bonne
installation du système.

Astuce : Pour les panneaux de 2 m de large : recoupez
les lisses à l’aide d’une scie et assurez-vous que la
jonction soit au centre du panneau.
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Accrochez la latte en
haut, sur le dernier fil
horizontal du panneau.
Le bas s’enclenche
automatiquement.
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Si besoin, pour ajuster
la largeur de la latte :
entaillez-la aux extrémités
sur quelques centimètres
puis tirez en suivant la
longueur de la latte. Pour
découper au milieu de la
latte : utilisez des ciseaux
sur toute la longueur.

Nous attirons votre attention sur le fait
que tout type d’occultant posé sur une
clôture peut potentiellement la fragiliser
sous les efforts du vent.
Pour plus détails, consultez notre site
www.dirickx.fr
Pour visionner la vidéo de
pose, scannez ce flashcode

La solution esthétique
pour votre jardin !

DIRICKX se réserve le droit de modifier à tout moment ses photos afin d’y apporter les améliorations nécessaires.
Photos et couleurs non contractuelles - Octobre 2014 - Création, réalisation :
- GA305388.

Vous souhaitez vous protéger des regards
et préserver l’intimité de votre jardin ?
Vous recherchez une solution esthétique,
de qualité et personnalisable ?
Découvrez LIXO® Pro, les lattes d’occultation
pour panneaux rigides DIRICKX.

Lattes d’occultation pour
panneaux rigides DIRICKX
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Caractéristiques techniques
Prévu pour équiper un panneau de 2,50 m de large,
un kit LIXO® Pro contient :
45 lattes en PVC pour tresser un panneau,

 attes ajustées à la hauteur
L
du panneau rigide.
Installation sans outils ni accessoires.

• Alterner le sens de pose
des lattes,
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• Mixer les différentes couleurs,
pour créer une solution
d’occultation unique et créative.

Lames ajustables en largeur.
Aucun accessoire visible.
 rotection en partie basse contre le passage
P
d’outils de tonte.

Longévité
Imputrescible.
Sans entretien.

Large choix

Fiabilité du système d’accroche.

7 coloris :
Vert
6005

Blanc
9010

Bonne tenue dans le temps.

NOUVEAU
Beige
1015

Gris
7035

Gris
7016

Noir
9005

Adaptabilité

Marron*
8014

Installation sur une clôture DIRICKX neuve ou existante.

Couleurs non contractuelles. Pour obtenir le coloris réel,
rapprochez-vous d’un nuancier RAL.

9 hauteurs disponibles (en mètre) :
1,00

1,20

1,40

1,50

1,60

1,70

Lisse de finition
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 ultiples tressages possibles,
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Personnalisation

Systè

 lisses de finition et 2 lisses pour picots en PVC
2
pour maintenir les lattes sur le panneau.

1,80

1,90

2,00

* Le coloris marron 8014 est uniquement disponible en 1,20 m - 1,50 m - 1,70 m.

 ompatibilité avec tous les panneaux rigides DIRICKX
C
EASYFIX, à plis, de 2 m ou 2,50 m de large
et jusqu’à un diamètre de fil de 5 mm :
• AXOR® Promo, Classic, Sûreté,
• AXIS® S et C.

Lisse pour picots

