VOLET ROULANT

Tradi Drapeau

1 - manœuvre par tringle oscillante
1-A /Tringle oscillante avec treuil C170
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1 - Tube ZF A124C

11 - Cornière B745

2 - Tandem A294-P

12 - Paire de tulipes

3 - Embout A292

13 - Patte de coulisse (H354-H355)

4 - Goupille

14 - Coulisses

5 - Coussinet à broche B104

15 - Sortie de caisson

6 - Équerre opposée man. B247

16 - Tringle oscillante

7 - Treuil C170

17 - Clip de tringle oscillante

8 - Plaque secteur C505

18 - Écrou M6 4503

9 - Équerre côté man. B240

19 - Vis 6 x16

335041

10 - Jambe de force B205

Côté opposé manœuvre :
(4-5-6 + 11-12-13)*

Axe
(1-2-3)

*Utiliser les vis 5 x 12 fournis pour assembler les équerres aux cornières

procédure de pose

Fixer les coulisses sur le tableau (vis non fournies).
Ne pas mettre de vis dans le trou le plus haut pour l’instant.
Vérifier l’aplomb.

Côté manœuvre :
(4-5-8-9 + 11-12-13)*
haut de la coulisse

55 mm

pose de l’axe

1 Engager l’ensemble «côté opposé
manœuvre» dans la chambre de la
coulisse correspondante.

4 Engager la pièce 2 de l’ensemble
«axe» dans le coussinet 5 de
l’ensemble «côté opposé manœuvre».
Bloquer l’axe grâce à la goupille.

2 Engager l’embout 3 dans le treuil 7 puis sur le coussinet
5.
Bloquer l’ensemble grâce à la goupille 4 et aux vis 6 x 16
fournies sur la plaque 8.

5 Vérifier l’aplomb de l’ensemble. Vous pouvez
maintenant visser le haut des coulisses.

6 Afin de stabiliser le volet, il est conseillé de fixer les
jambes de force 10 à la maçonnerie/ossature.

3 Engager l’ensemble «axe + côté
manœuvre» dans la chambre de la
seconde coulisse.

pose du tablier

Lors de la pose du tablier, pensez à protéger celui-ci
d’éventuel frottement sur l’axe (risque de rayures).
1 Dérouler le tablier dans les coulisses.
2 Enfiler les verrous Clicksur dans la lame du haut.
3 Accrocher les verrous Clicksur à l’axe. Le verrou
Clicksur est fixé à l’axe grâce à son attache métallique.
Il est interdit de visser les verrous Clicksur dans un
axe de 54.
4 Vérifier que le tablier est ajusté et retirer une lame si
le verrou Clicksur force anormalement.

7 Fixer la sortie de caisson 15 au coffre menuisé.
La tige 6 pans de 7 mm de la sortie de caisson s’engage
dans la sortie du treuil.

Fil métallique

