Instructions de montage CARGOROLL BOX 55 / 770 + Grill

1.

Prise de mesures:

1.1

Variantes de montage:

Z

2.

\

Montage

2.1

Emboîtez l’élément caisson (le volet roulant est livré séparément) dans les coulisses, puis
glissez-le entre les embrasures pour type A/B (type C/D en façade). Important ! Protéger le
caisson. Y
2.2 Fixer les coulisses.
2.3 Fixer également les caissons sur les côtés avec les plaques de fixation(X ou Y)
[
2.4 Faire glisser prudemment le volet roulant par-dessus l’axe, dans les coulisses. IMPORTANT :
mettre une protection sur l’axe, afin que le volet roulant ne soit pas griffé. (p.ex. « Wellenschoner, Art.
9070.1090 Z). Conseil; si le tablier est trop lourd pour le soulever jusqu’au-dessus de l’axe, enroulez-le au sol,
sur un carton, et tirez-le à hauteur des coulisses à l’aide de sangles et du moteur.
2.5 Laisser fonctionner le moteur jusqu’à ce qu’il s’arrête au point le plus bas. Ensuite régler le fin de
course bas (selon instructions séparées) de manière à ce que le trou carré prévu pour fixer le tablier soit
tourné à ¼ de tour du volet roulant. [
Important à cause du paquet sécurité en haut, afin que le dispositif de sécurité automatique fonctionne
correctement..
2.6 Fixer le volet roulant et programmer le fin de course haut selon mode d’emploi séparé.
2.7 Commande de secours; (toutes les variantes Cargoroll standard sont livrées avec un DMI.(commande de
secoursX)
2.4.1
Si la commande de secours se trouve du côté du système; rien de particulier à faire.
2.4.2
Si la commande de secours se trouve du côté du mur; percer un accès à travers le mur.
(Contrôler sur la fiche de commande à quel endroit la sortie du carré à été commandée\)
2.7 Contrôle de fonctions.
2.8 Les raccordements de la porte doivent être effectués par un électricien. Il existe 2 possibilités.
2.8.1
Mode homme-mort: monter l’interrupteur à portée de vue de la porte.
2.8.2 Commande radio:
raccordement du dispositif de sécurité Confort WELLER et de la barre
palpeuse. Raccordement et programmation du système selon instructions séparées.



X

IMPORTANT; lors du montage de chaque système de porte roulante, faire attention à :
• Toujours contrôler que la vis de sécurité [, derrière le support de la tige télescopique, soit vissée
dans l’axe. Cela évite que le carré ne glisse hors du support et que l’axe et le volet roulant ne
tombent. Les dégâts seraient importants ! (Avec la variante BOX, cette vis est montée en usine.)
•


Le caisson doit également être fixé (X ou Y)
]

IMPORTANT ! Pour la sécurité des systèmes de portes roulantes:
• Dans les lieux publics, les portes roulantes DOIVENT être équipées d’un arrêt sur obstacle ou de
barre palpeuse
• Si le client ne désire pas les systèmes de sécurité correspondant, la porte DOIT être connectée à
un interrupteur homme-mort à portée de vue de la porte. (L’interrupteur ne s’enclenche pas. Si
l’interrupteur est n’est pas actionné, la porte se stoppe immédiatement).
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