Etendoir à linge ETEND’MIEUX®
LISEZ TOUTE LA NOTICE AVANT L’INSTALLATION
écartement
= longueur
Ecartement=longueur
de
delalabarre
barred’étendage
d’étendage

ficelle
barres
de
barres de
suspension
suspension

L

L x2

L

ficelle
ficelle

barrette d’accrochage (coinceur)

1

ficelle doublée

1. Coupez la ficelle – autant de bouts que le nombre de
barres d’étendage
La longueur de chaque ficelle correspond à 4 fois la
distance entre le plafond et la hauteur souhaitée de la
barre en position étendage (flèches rouges) + la
longueur de la barre d’étendage (flèche bleue)
( schéma N°1)

une ficelle
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2. Fixez les barres de suspension au plafond
Pour le modèle mural elles sont remplacées par les fixations
murales
La distance entre les barres de fixation correspond
à la longueur des barres d'étendage (schéma N°2)
3. Fixez la barrette d’accrochage (coinceur)
à l'endroit et à la hauteur souhaitée (schéma N°2)

barre 1

A

barre 2

B
barre d’étendage
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ajuster les longueurs de
deux ficelles
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4. Enfilez les ficelles en utilisant l’aiguille fournie

5. Accrochez la barre

Pliez la ficelle en deux et passez la par l’extérieur sur la

Enlevez l’embout en plastique pour y passer la ficelle

roulette de la première barre de suspension 1, grâce à

sur laquelle vous ferez 1 ou 2 nœuds simples. Replacez

l’aiguille fournie. Rejoignez la barre de suspension située

l’embout après avoir bien coincé le nœud dans son

du côté coinceur et faites pareil. Tirez sur la ficelle double

encoche. Répétez la même action à l’autre extrémité de

qui va au coinceur pour ajuster les longueurs A et B

la barre d’étendage (schéma N°4)

destinées à la barre d’étendage (schéma N°3)

6. Mettez en place les perles de blocage
A l’aide de l’aiguille enfilez 2 perles sur la ficelle
double (du côté de la barrette de fixation – coinceur).
Bloquez les en faisant un nœud au-dessous de chaque
perle, couvrez le nœud par la perle.

perle de blocage
position haute

La première perle permettra le blocage de la barre
d'étendage au plafond (position séchage) et l’autre bloquera
la barre d'étendage à une autre hauteur souhaitée (schéma
N°5)

Fabriqué en UE- garantie 2 ans

perle de blocage (dans le
coinceur) position basse
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