
• Mettre les pieds au sol et s’assurer que le centrage est

bon par rapport à la console.

• Ne pas trop se rapprocher de la console en latéral,

laisser 120mm mini pour les raidisseurs.

• En longitudinal, l’avant du toit est aligné avec l’avant

du pied.

FICHE

D’INSTALLATION

INOX
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Notice de montage - Mars 2022

BI-SPORTLINE INOX by ACCESS

ÉTAPE 1 PRÉPARATION DU MONTAGE DE LA STRUCTURE

NOTICE DE MONTAGE 
NOT02997

DANS VOTRE KIT

X2
4h ⇢ Toit inox x1

⇢ Pieds inox x2

⇢ Raidisseurs x2

⇢ Toile x1

⇢ Kit de fixation (KF) x1

⇢ Perceuse avec les forêts ø7mm et ø9mm

⇢ Visseuse, scie à métaux

⇢ Tube de silicone, mètre, crayon à papier

⇢ Passivant type Wichinox de Wichard

⇢ Sangle (x1) ou cordage (x1)

VOS INDISPENSABLES
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Visuels non contractuels
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Faire le marquage de la 

zone de contact du 

raidisseur sur la console.

• Enfiler un collier (pièce 

n°5 du KF) sur le tube 

horizontal de chaque 

pied inox.

• Prendre la côte de 

longueur du raidisseur.

• Découper le tube 

raidisseur à l’aide d’une 

scie à métaux (bien 

nettoyer la coupe pour 

éviter toute corrosion 

avec un produit 

passivant type 

Wichinox de Wichard).

• Monter l’embout 

plastique fileté (pièce 

n°6 du KF).

ÉTAPE 2 FIXATION DE LA STRUCTURE

Faire les marquages 

sur le pont et faites 

tous les perçages :

• Pour les pieds si  

accès pour 

boulonner, percer 

à Ø 7mm.

• Si pas d’accès, 

poser les inserts 

de pont Inox (non 

inclus).

• Pour la console, 

percer à Ø 9mm.

• Fixer les pieds 

(pièces n° 1,4 et 9 

du KF) et 

raidisseurs (pièces 

n°7 et 8 du KF), en 

étanchéifiant au 

Silicone.
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Avant le montage du toit, les 

pieds et raidisseurs sont en 

position et vissés fermement, 

ajouter une sangle ou un 

cordage (non fournis) qui 

permet de contraindre les pieds 

vers la console.

Cette tension est primordiale, 

elle permet la bonne tenue 

future de votre Bi-Sportline.
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Présenter la structure toit sans

visser c’est-à-dire poser les

traverses (en rouge) sur les pieds.

L’arrière est plus long que l’avant.

S’assurer que le toit est bien centré bâbord

et tribord. Pour cela, vérifier que la structure

toit dépasse les pieds de 20 cm en latéral.

Monter les demi-noix de serrage 

(pièce n°2 du KF) sur l’avant, puis 

sur l’arrière. Il est possible qu’il 

faille forcer un peu pour engager 

les tubes horizontaux dans les 

demi-noix des pieds. Serrer 

fermement toutes les vis (pièces 

n°3 et 4 du KF).
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ÉTAPE 3 MONTAGE & INSTALLATION  DE LA TOILE

• Placer la toile sur le toit. La

vignette rouge indique le côté

bâbord, la vignette verte le côté

tribord. Elles sont situées à

l’arrière de la toile.

• Centrer la toile avant de transfiler.

• Nouer l’une des extrémités du 

sandow au milieu de l’arceau 

arrière.

• Passer l’ensemble du sandow en 

dessous du premier œillet.
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Visuels non contractuels
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Vérifier la bonne tension de la toile en tapotant dessus 

comme sur la peau d’un tambour.

VOTRE BI-SPORTLINE INOX EST PRÊT. 

BONNE NAVIGATION !

Retrouvez toute notre gamme ACCESS sur

www.nvequipment.com
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Si le centrage est mal fait, il faudra 

détransfiler la toile 

• Risque de forcer sur les coutures.

• Risque de générer des plis 

dommageables pour l’enduction 

(traitement anti fongique et 

résistance aux UV).

Une toile mal posée s’abîmera plus 

vite en plus d’être disgracieuse.
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• Faire glisser au dessus de la toile 

jusqu’au prochain œillet vers la droite.

• Passer au dessus de l’œillet, entourer 

l’arceau du bas vers le haut et passer 

à nouveau dans le même œillet.

• Faire glisser en dessous de la toile 

jusqu’au prochain œillet vers la droite.

• Répéter tout autour de l’arceau puis 

finir par nouer l’autre extrémité du 

sandow autour de l’arceau.


