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Vérifier les fins de course
haute et basse.

 Après installation, s'assurer du fonctionnement des sécurités.

que par des électriciens spécialisés et habilités.

 Les travaux d'installation électrique, ne doivent être réalisés

L'installateur doit s'assurer que les exigences des normes sont
satisfaites lors de l'installation du volet roulant.

 L'installation doit être effectuée selon les règles en vigueur.

formé et habilité à cet effet.

 L'installation ne peut être effectuée que par un professionnel,

Le non-respect des consignes d'installation peut
engendrer de sérieux dommage corporel et matériel.

La porte de garage doit être montée conformément
aux instructions décrites dans ce manuel.

Lire attentivement cette consigne d'installation
et cette notice avant utilisation.

Consignes de sécurité

Manoeuvre treuil :
1 - Repérer la position de sortie
et percer à 16 mm (cardan).
2 - Fixer la sortie de caisson.
3 - Fixer la tringle oscillante.

Motorisation électrique :
Se reporter à la notice moteur.

Pour activer le "STOP-CHUTE",
il faut tirer sur la cordelette pour
enlever la goupille rouge.
Attention :
cette opération doit-être réalisée
une fois la porte posée.

! IMPORTANT

Tester le fonctionnement de la porte de garage
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le mur n'est pas
suffisamment plan,
insérer une ou
plusieurs cales de 2 mm.

 Si

les niveaux,
aplombs, équerrages,
états de surfaces.

 Vérifier

devant, derrière, haut, bas.

L

H

VUE DE FACE
( exemple pour une pose
entre tableaux )

H

L

VUE DE DESSUS
( exemple pour une pose
entre tableaux )

intérieur

L

L

extérieur

Avant la pose de votre porte de garage,
effectuer un contrôle de gros oeuvre :

 Vérifier les dimensions,

important

!

3 Vérification des mesures

2 coulisses

Coffre
avec tablier
enroulé

Vérifier le sachet d'accessoires
(Sachet de vis, barre palpeuse, cellules, feu clignotant, tringle
oscillante, sortie de caisson et émetteurs ou inverseurs...)

2 Vérification du contenu du colis

Montage entre tableau

Dans le cas
d'une installation de
grande taille (> 3000 mm),
une fixation supplémentaire
sur le coffre s'avère nécessaire.

important

!

fixations
supplémentaires

Des bouchons de
couleur sont placés
uniquement en
perçage de face.

important

!

Montage en façade

Repositionner la porte de garage

6 Visser les coulisses
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fixation
joue coffre

4 Mise en place du coffre dans les coulisses
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