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www.cessot-decoration.fr

AURA 33X11,5

Rail robuste en aluminium extrudé avec une rainure de glissement de 6mm.
Rail sur mesure de 1m00 à 3m00 sans raccord - avec raccord > 3m00.
Rail non cintrable.

Système manuel sans cordon de tirage destiné aux rideaux de poids légers, moyens et lourds, poids 
maximum du tissu : 5 kg au mètre.

Fixation murale et plafond avec de nombreux types de  supports pour adapter le produit, prévoir 2 supports 
au mètre.

2 types de glisseur à ‘Clic             et à roulette           .  Le glisseur à roulette est conseillé pour le montage 
avec coude à 90°.    

Ligne esthétique et moderne

Information produit

2 types de glisseur à ‘Clic             et à roulette           .  Le glisseur à roulette est conseillé pour le montage 

www.cessot-decoration.fr
Cessot Décoration : 02 37 53 42 00

cessot@cessot-decoration.fr 

Couleurs

Option de montage

Noir 
mat

Nickel 
givré

Antique 
bronze

Argent 
vieilli

Système vague avec espacement de 80 mm

AURA 33X11,5
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AURA 33X11,5
Assemblage mural

Position du rail

AURA 33X11,5
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5 à 10 cm

15 à 30 cm

10 cm

5 à 10 cm

15 à 30 cm

5 à 10 cm10 cm

CONSEILS DE POSE 

INDICATIONS TECHNIQUES

Position d’une tringle C Design par rapport à la fenêtre.

5 à 10 cm

15 à 30 cm

10 cm

5 à 10 cm

15 à 30 cm

5 à 10 cm10 cm

MONTAGE DES PLATINES

Ne pas glisser le rail sur les supports
sans démonter les inserts

Positionner le rail et les inserts 
sous les supports et fixer

7

98

Mettre les inserts 
dans le rail

Attention au sens 
de montage du rail

1Démonter l'insert
Démonter l'insert

6

3 542

Prendre des vis et chevilles 
adaptées à votre mur

C-Design : Aura 33x11,5 et 20x20 : conseil de pose mural

Aura 33 x 11,5 mm & 20 x 20 mm
Pose murale
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MONTAGE DES PLATINES

4 53

Prendre des vis et chevilles
adaptées à votre mur

7

Ø28

9

Ø20

8

Attention au sens 
de montage du rail

Positionner le rail et les inserts
sous les supports et fixer

21

Mettre les inserts
dans le rail

C-Design : Aura Ø20 et Ø28 : conseil de pose mural

Ne pas glisser le rail sur les supports
sans démonter les inserts

6

Démonter l'insert

adaptées à votre plafond
Prendre des vis et chevilles

Attention au sens 
de montage du rail

Mettre les inserts
dans le rail

2 31

Démonter l'insert

C-Design : Aura 33x11.5 et 20x20 : conseil de pose plafond

8

6

7
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Aura Ø 20 & 28 mm
Pose murale

Aura 33 x 11,5 mm & 20 x 20 mm
Pose plafond
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