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ESCALIER A NOYAU
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1-Paramètre des poteaux

Noyau 1 pièce
N°1 : Valeur par défaut. Elle pourra être modifiée en conception et en fonction du besoin.
N°2 : Adapter les profondeurs d’entaille à vos paramètres.
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Noyau 2 pièces
N°1 : Valeur par défaut. Elle pourra être modifiée en conception et en fonction du besoin.
N°2 : Adapter les profondeurs d’entaille à vos paramètres.
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2-Conception Noyau 1 pièce sur poteau intérieur

N°

Désignations
Sélectionnez Un poteau dans le menu déroulant ou cliquez droit si le poteau est visible en conception

1

2
3
4
5

Identifié le poteau à modifier. Ici le 2 (cercle rouge sur la vue en plan)
Indiquez la valeur du rayon souhaité. Ici 200 mm (ou utilisez la valeur par défaut du paramètre du poteau si
vous passez directement à 4)
Sélectionnez le modèle noyau 1 pièce
Passez la présence à Oui. Si présence à non
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3-Conception Noyau 2 pièces Sur poteau intérieur
Sans balustre.

N°

Désignations
Sélectionnez Un poteau dans le menu déroulant ou cliquez droit si le poteau est visible en conception

1

2
3
4
5

Identifié le poteau à modifier. Ici le 2 (cercle rouge sur la vue en plan)
Indiquez la valeur du rayon souhaité. Ici 200 mm (ou utilisez la valeur par défaut du paramètre du poteau si
vous passez directement à 4)
Sélectionnez le modèle noyau 2 pièces
Passez la présence à Oui. Si présence à non
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Avec balustre

N°

Désignations
Sélectionnez Un poteau dans le menu déroulant ou cliquez droit si le poteau est visible en conception

1

2
3
4
5
6

Identifié le poteau à modifier. Ici le 2 (cercle rouge sur la vue en plan)
Indiquez la valeur du rayon souhaité. Ici 200 mm (ou utilisez la valeur par défaut du paramètre du poteau si
vous passez directement à 4)
Sélectionnez le modèle noyau 2 pièces
Passez à Oui Noyau avec balustre
Passez la présence à Oui. Si présence à non

Page 8 sur 16

Page 9 sur 16

4-Avec limon central

Sur poteau intérieur
N°

Désignations
Sélectionnez Un poteau dans le menu déroulant ou cliquez droit, si le poteau est visible en conception

1

2
3
4
5

Identifié le poteau à modifier. Ici le 2 (cercle rouge sur la vue en plan)
Indiquez la valeur du rayon souhaité. Ici 200 mm (ou utilisez la valeur par défaut du paramètre du poteau si
vous passez directement à 4)
Sélectionnez le modèle noyau 2 pièces
Passez la présence à Oui. Si présence à non
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Sur poteau central
N°

Désignations
Sélectionnez Un poteau dans le menu déroulant ou cliquez droit si le poteau est visible en conception

1

2
3
4
5

Identifié le poteau à modifier. Ici le 50 (cercle rouge sur la vue en plan)
Indiquez la valeur du rayon souhaité. Ici 700 mm (ou utilisez la valeur par défaut du paramètre du poteau si
vous passez directement à 4)
Sélectionnez le modèle noyau 2 pièces
Passez la présence à Oui. Si présence à non
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Sur poteau extérieur
N°

Désignations
Sélectionnez Un poteau dans le menu déroulant ou cliquez droit si le poteau est visible en conception

1

2
3
4
5

Identifié le poteau à modifier. Ici le 33 (cercle rouge sur la vue en plan)
Indiquez la valeur du rayon souhaité. Ici 1000 mm (ou utilisez la valeur par défaut du paramètre du poteau si
vous passez directement à 4)
Sélectionnez le modèle noyau 2 pièces
Passez la présence à Oui. Si présence à non
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POUR CONTACTER LE SUPPORT TECHNIQUE
Support Technique par téléphone : (+33) 04.93.06.00.00
Support Technique par Email : support.france@2020spaces.com

support@cmi-menuiserie.fr
Appelez-nous par téléphone,
si la ligne est occupée privilégiez le mail.
Nous serons plus réactifs.

POUR FAIRE LES MISES A JOUR DES LOGICIELS ET
TELECHARGEMENTS DES DERNIERES VERSIONS
1-Connectez-vous sur notre site http://cmi-menuiserie.fr
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2-Sélectionnez

l'onglet LOGICIELS , puis dans le menu déroulant

sélectionnez

TELECHARGER LES MISES A JOUR .

3-Téléchargez le Patch de menuiPRO ou escaPRO, l'enregistrez sur votre poste (Ce PC
>Téléchargements ou Ce PC>Bureau).

Décompressez

→→

Lancez l’installation

→→

En quelques secondes votre logiciel est mis à jour.
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Nous vous proposons de la formation individuelle :
-Dans vos locaux, avec une prise en charge de l’organisme de formation auquel vous
souscrivez.
- Par internet en utilisant un outil de prise de main distant
Veuillez télécharger le logiciel suivant pour démarrer l'outil de contrôle à
distance TeamViewer :
http://connect.teamviewer

en tapant les mots

ou
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