VOLET ROULANT

Tradi Drapeau

vue éclatée volet tradi drapeau
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1 - Tube ZF A124C

11 - Tulipe gauche H360

2 - Tandem A294-P

12 - Tulipe droite H361

3 - Moteur

13 - Verrou clicksur H875E ou F - H876E ou F

4 - Vis H M6 - 12 TR10601516 + écrous 317338

14 - Tablier

5 - Coussinet à broche B104

15 - Coulisses

6 - Équerre man. B247

16 - Anneau 9420624

7 - Jambe de force B205

17 - Support moteur

8 - Cornière B745

18 - Goupille 4629

9 - Support tulipe gauche H355

19 - Vis 4103

10 - Support tulipe droite H354
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NOTICE DE POSE

montage des tulipes

1 Insérer le support tulipe gauche dans la
cornière.

Puis verrouiller l’ensemble avec la tulipe gauche.
Refaire la même chose avec les parties droites.

haut de la coulisse

55 mm

Repérer le haut des coulisses

2

Coffre menuisé

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

3 Insérer les coulisses dans le coffre, par
l’extérieur en respectant le sens droite et
gauche.
2

Insérer l’ensemble (tulipe + cornière)
dans la coulisse. Droite et gauche.

4

5

Vérifier le positionnement des coulisses à
l’aide d’un niveau. Repérer l’emplacement
des perçages. Percer, cheviller et fixer les
coulisses.

6 Positionner les jambes de force, les fixer
aux équerres puis au support mural.

7

Sur l’équerre côté moteur, fixer le support
moteur et son anneau.

8

9 Fixer l’ensemble tube + motorisation.
Positionner le tandem au niveau du
coussinet, et le fixer avec la goupille.

Positionner l’équerre, la fixer avec
les vis fournies. Droite et gauche.

Sur l’équerre côté opposé au moteur, fixer
le coussinet.
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11 Installer les verrous clicksur sur le tablier
en les faisant coulisser.

10 Glisser le tablier, en le passant par-dessus
l’axe, puis glisser le dans les coulisses.

couvrir l’axe lors du passage
du tablier afin de ne pas

endommager les lames du volet.
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12 Clipper les verrous clicksur sur l’axe.
13 Faire un joint de silicone le long des coulisses.
14 À partir d’une largeur › à 1601 mm.
Installer le galet anti-flexion.

15 Procéder au branchement électrique, en respectant les normes de sécurité. Puis faire
fonctionner le volet roulant, vérifier les fins de courses hautes et basses.
Si ces dernières ne sont pas correctes, ce référer à la notice de réglage moteur.
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