
1. Roll the duct using the mounting templates.

2. Apply pressure to facilitate insertion of slides.

3. Insert the metal slides from the ends to the center.

4. Use the supplied screws to attach the metal slides.

INSTALLATION PROCEDURE FOR SLIDES DUCTING

Assembly of the duct

1. Position the ducts so that the slides are o�set from each other between      
    4 to 6 inches center to center.

2. Insert the ducts into each other until the joint stops.

3. Install the adjustable collar in place but without tightening it.

Mounting and installation of ducts

4. Attach the ducts using the supplied straps(4). Be sure to pass the straps   
    over the adjustable collar. Don’ t over-tighten the straps.

5. Tighten adjustable collar.

Stops

4 to
6 in.

*If a problem occurs during the installation or if you have any comments on this product, contact us by email at support@mecanicad.ca                www.mecanicad.ca 



1. Rouler le conduit à l’aide des gabarits de montage.

2. Appliquer une pression pour faciliter l’insertion des glissières.

3. Insérer les glissières de métal des extrémités jusqu’au centre.

4. Utiliser les vis fournies pour �xer les glissières en métal.

PROCÉDURE D’INSTALLATION DU CONDUIT À GLISSIÈRES

Assemblage du conduit

1. Positionner les conduits de façon à ce que les glissières soient     
    décalées les unes des autres de 4 à 6 pouces centre à centre.

2. Insérer les conduits l’un dans l’autre jusqu’aux butées d’arrêt.

3. Installer le collet ajustable en place mais sans le serrer.

Montage et installation  des conduits

4. Joindre les conduits, en utilisant les courroies fournies. S’assurer   
    de passer les courroies (4) par dessus le collet ajustable. 
    Éviter de trop serrer les courroies.

5. Serrer le collet ajustable.

Butée d’arrêt

4 à 
6 po.

*Si un problème survient ou si vous avez des commentaires à propos de ce produit, contactez-nous par courriel au support@mecanicad.ca         www.mecanicad.ca 
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