Instructions de montage AUTOROLL BOX 37 / 55

1.
1.1

Prise de mesures:
Variantes de montage:

Z

2.

Montage

2.1 Emboîtez l’élément caisson dans les coulisses (le volet roulant est déjà monté dans le caisson) et glissez-le
entre les embrasures pour type A/B (type C/D en façade). Important. Protéger le caisson lors de cette
opération !
2.2 Fixer les coulisses
2.3 Fixer également le caisson sur les côtés avec les plaques de fixation (X ou Y)
Pour cela, enlever la partie inférieure de la galerie et descendre le tablier dans les coulisses.
2.4 Commande (toutes les variantes Autoroll standard sont livrées avec motorisées).
2.5 Commande de secours; (toutes les variantes Autoroll standard sont livrées avec un moteur radio et une commande de
secours DMIX
2.5.1
Si la commande de secours se trouve du côté du système; rien de particulier à faire.
2.5.2
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\)
2.6 Contrôle de fonctionnement; les fins de course du moteur sont pré-programmées d’usine. Celles-ci doivent
ABSOLUMENT être contrôlées. Si besoin, reprogrammer ces fins de courses selon instructions séparées. Les émetteurs
portables et muraux FRS qui sont livrés avec sont programmés d’usine.
2.6.1
Si la porte roulante est livrée avec le système de sécurité WELLER et une barre palpeuse, le
raccordement doit être effectué par un électricien. Le système de sécurité est à programmer selon
mode d’emploi séparé.
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 à travers
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. L’Autoroll-Box standard est donc adapté uniquement au domaine privé !
Le client final doit impérativement être informé des directives de sécurité ainsi que des
différentes possibilités.
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