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Les tés isolés fabriqués après le 1er mars 2021 
comprendront maintenant un capuchon de té 
Twist-Lock.

Le nouveau bouchon de verrouillage par rotation remplace le 
bouchon de la version qui a été utilisé en combinaison avec le 
support de té ajustable XSMA avec prolongement de conduit. 

Le bouchon de verrouillage de torsion est 
beaucoup plus convivial pour travailler 
avec lors de l’exécution de l’entretien de 
routine et l’inspection.

Conseil : Lorsque vous le souhaitez, la position 
du bouchon de verrouillage par rotation peut 
être fixée en place avec une seule vis en acier 
inoxydable de 1/2”.

IMPORTANT: 
Le nouveau bouchon de té par rotation XTCI est compatible seulement qu’avec les 
nouveaux supports de départ réglables XSMA-2.  
Le bouchon s’attache à la face inférieure du 
support de départ. 

Ancien: TCS Tee Cap

Remarque : L’ancien bouchon peut 
toujours être commandé 

Si vous avez questions, veuillez 
contacter votre directeur régional 
des ventes Cheminée Sécurité 

Té XTI montré avec nouveau 
capuchon de té XTCI

Nouveau : XSMA-2
Compatible avec bouchon 

de té twist-lock 

Vieille partie:  XSMA Pas 
compatible avec le nouveau 

bouchon de té twist-lock

PIÈCES À MARQUER POUR LA LIQUIDATION :

Important : la nouvelle version du support 
mural n’est pas compatible avec l’ancien 
capuchon de té TSC.

MESURES REQUISES :
Veuillez prendre des mesures dès 
maintenant pour liquider tout inventaire 
restant des pièces plus anciennes 
touchées par ces changements. Cela 
aidera à minimiser erreurs d’adaptations 
potentielles entre les différentes 
versions des té isolés, bouchon de té et 
des supports muraux.

Té isolés 
6XTI | 7XTI | 8XTI

Support de Té
6XSMA | 7XSMA | 8XSMA

Le TI-XTI lorsqu’il est jumelé à un support de 
té XSMA est adapté à toute installation de 
cheminée extérieure où le té peut être placé 
sur le dessus du support de départ.
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