Inst ruct ions de m ont age verrouillage aut om at ique sur axe
Nom bre de bras de verrouillage aut om at ique (approx. t out les 600 m m 1
pièce):

T=

largeur volet roulant inf érieur 1250 mm
De largeur
1250 – 2000 mm
A part ir d’une largeur de
2000 mm
et chaque 600 mm 1 pièce supplément aire

X=

Im port ant : Les deux verrouillages au ext rémit és sont à posit ionner
au plus proche du f in de l’axe (30 mm max.)

Y=

600 mm de dist ance ent re les bras

Z=

Bague int ermédiaire f acult at if comme aide d’enroulement

= 2 pièces
= 3 pièces
= 4 pièces

M ont age:
1
2

La première lame du t ablier
ne doit pas dépasser la
coulisse de max. 2/3 (B) et est
posit ionné au mieux en
sort ant au moins d’un t iers
(A)

3

5
6

Indust rie Neuhof 11
CH-3422 Kirchberg

Enf iler les bras de verrouillage dans la premIère lame du t ablier.

Tourner l’axe que les t rous dans les bagues soit posit ionné
vert icalement .

L’ef f et de verrouillage aut om at ique ne se f ait que si les bras
puissent pousser le t ablier dans les coulisseaux peu avant que
le f in de cours du t reuil ou du m ot eur est act ivé.
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Pousser les bagues le long de l’axe à la posit ion désirée.

Pousser les deux bagues vers le bras que les pet it s t iges ent rent dans
les bagues.

Enrouler le t ablier légèrement , que les vis des bagues soient
accessibles.
Bien visser ces deux visses par bras.
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