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Instruct ions de montage ECOM ONT 
 
 

 Eléments du système ECOM ONT: 

1. Volet  roulant  ECONOMIC 37 
2. Coulisseaux 21 x 30 mm/21 x 40 mm 
3. Pièce d’at tache en acier 
4. axe télescopique octogonal 40 mm 
5. axe en acier 40 x 0,8 mm 
6. bagues d’adaptat ion 50 mm 
7. Support  Ecomont , riveté sur les coulisseaux 
8. Treuil 3:1, 5:1, 7:1, 11:1, selon grandeur du système 
9. Manivelle 15,5 mm –, en acier ou en aluminium, blanc, gris, brun 
10. Plafonnet  en aluminium ext rudé, 90/130 mm  

 

 Construct ion neuve :  Renovat ion:  
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 Variante :      
 Support  mobile   
 

 Exemple déf init ion des mesures: 

 Déf init ion hauteur : 
 Hauteur totale 1 2200 mm hauteur vide lumière 6 1500 
 - Jeu10 mm =  2190 mm + mesure intermédiaire  (approx. 100 mm) 

 - radius d’enroulement  (approx. 80 mm)  = longueur coulisseaux 7 1600 
 = hauteur de l’axe 2 2110 mm  

 - 100 mm = longueur coulisseaux 3 2010 mm ou limite supérieure du cadre fenêtre  
   = longueur coulisseaux7 
 Largeur : 

 largeur vide de lumière      – jeux (arrondi au 5 mm juste) = largeur du système Ecomont  
 

 M ontage pas après pas, manœuvre à manivelle :  

1. Vérif ier le niveau de l’appui de la fenêt re (que l’axe soit  au niveau (f il à plomb) à la f in) 
2. Enf iler les coulisseaux dans la caisson et  les poser sur l’appui de la fenêt re  

 (En cas d’une sort ie de coulisseaux plus ét roite que 35 mm : monter le support  spécial dans le caisson. Opt ion ) 
3. Visser la coulisse opposé au t reuil 
4. Important  : visser au moins deux des t rois possibilités dans la part ie supérieure.  
5. Avant  de visser la coulisse du côté t reuil : ent rer le t reuil au carré 10 mm dans le roulement  à billes par le côté latéral. 
6. Fixer la coulisse du côté  
7. Monter la plaque du cardan et  enf iler le carré de 8 mm dans le t reuil  
8. Tourner le t reuil par la manivelle au f in de course bas.  
9. Enf iler l’axe en dessus le carré 10 mm et  sort ir la part ie télescopique au maximum.  

 Important  : les t rous carré dans l’axe soient  au top du de l’axe ou ¼ de tours opposé du volet  roulant . 
10. Vérif ier la posit ion de profondeur de l’axe et  f ixer tout  les vis des roulements à billes et  de l’embout  télescopique 
11. Pour garant ir un fonct ionnement  sans problème f ixer l’axe par rapport  à l’axe télescopique avec une vis auto-f iletant   
12. Ent rer le volet  roulant . Protégé par rapport  à l’axe pour éviter de rayures.  

 (en cas de déroulement  vers l’extérieur, cet te part ie de la montage peut  êt re ef fectué après le point  5) 
13. At tacher les ressorts d’at tache. 
14. Faire un manœuvre complet  à la manivelle.  
15. Dès que prêt  f ixer les équerres de but tée clip. 

 (Comme ceux ne peuvent  êt re enlevée facilement) 
 

 M ontage à moteur ou avec axe à ressort  :  

• Les points à bif fer : 4, 6, 7 et  14 

• Moteur : Ajuster les f in de course selon descript if  séparé : Les f in de cours sont  réglés approximat ivement .  

• Axe à ressort : bander l’axe selon descript if  séparé au point  de montage No 8 avant  que le carré 10 mm soit  monté. 


