
Maxi BoxMilano - Installation
Pièces incluses / Parts included:

Détail Cabinet / Cabinet details:
✓ Largeur/Width: Min. 400mm (15 ¾’’) / Max. 1200mm (47 ¼’’)
✓ Hauteur/Height: Min. 1550mm (61’’) / Max. 2200mm (86 ½’’)
✓ Profondeur intérieur/Interior Depth: Min. 430mm (17’’)
✓ Épaisseur/Gable : 16mm (5/8’’) / 19mm (3/4’’)
✓ Base: Spécifier Avec ou Sans / Specify With or Without
✓ Hauteur pour cassette / Height for Casset: 134mm (5 ¼’’)
✓ Espace tablette devant / Space shelf to front: 50mm (2’’)

Étapes d’assemblage - Assembly sequence:

1

Insérer la cassette 
Maxi BoxMilano à 
moitié dans le 
meuble / Insert the 
Box Milano system 
half-way into the 
cabinet

2

Extraire la porte 
rideau d’environ 
80mm / Pull out 
the roll of 
approximately
80mm

80mm

Bien insérer les profilés guide latéraux de bas 
en haut DANS LES GUIDES. Vérifier que le 
profilé soit correctement engagé dans 
l’embrayage de la piste, et faites glisser 
jusqu’à ce qu’il s’arrête dans le haut / Insert 
lateral guide profiles from bottom to top INTO 
THE GUIDES. Check that the profile is
correctly inserted into the flange joint. Slide 
the profile until it stops at the top

Répéter la procédure avec le second profilé 
guide latéral / Repeat the procedure with the 
second lateral guide profile
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Maxi BoxMilano (Cassette/Casset)
Profilés guides latéraux / Lateral guide profile (2)
Profilé supérieur / Top profile
Capuchons profilés guides latéraux (Haut/Bas) / 
End caps lateral guide profiles (Top/Bottom)
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Insérer le profilé du haut. S’assurer de bien glisser dans les profilés guides 
latéraux dans les rainures / Insert the Top profile. Make sure it is well
inserted into the lateral guide profiles grooves

Maxi BoxMilano - Installation
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Insérer le kit Maxi BoxMilano au 
complet dans le meuble. Vérifier 
le bon fonctionnement de la 
porte rideau / Insert the Maxi 
BoxMilano kit into the cabinet. 
Check the correct movement of 
the rolling shutter

Ajustement de la tension du ressort du compensateur, si nécessaire / 
Adjustment of compensator’s spring tension when necessary:
1. Identifier l’embout de réglage / Locate the regulating threaded ring
2. Pousser vers l’intérieur du tube pour débloquer le réglage / Push 

toward the center of the tube to release it
3. Régler la tension +/- avec 1/8 de tour à la fois / Adjust +/- tension 

making 1/8th turn per time
4. Repousser l’embout dans la position initiale / Push the threaded 

ring back in the initial position
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Visser les 
profilés 
guides 
latéraux au 
cabinet / 
Screw the 
lateral guide 
profiles to 
the cabinet

https://www.youtube.com
/watch?v=aYwOXfDPT10

Vidéo Installation
Installation Video
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Installer les 
capuchons profilés 
guides latéraux 
(Haut/Bas) / 
Install End caps 
lateral guide 
profiles 
(Top/Bottom)


