Positionner les pattes de fixation sur la traverse haute et latérales, puis
visser les au cadre.
Attention: ne jamais percer la traverse basse.

Poser un joint en mousse sur le
pourtour de la surface du
tableau du mur, côté intérieur.
Faire de même sur le rejingot
oú viendra se positionner la
traverse basse de la fenêtre.

La patte de fixation devra
être coudée afin de la fixer
au mur.

6 mm

Sécuriser temporairement la fenêtre mise en place avec des cales. Vérifier
l’aplomb (face et champ des montants), ainsi que le niveau du dormant
(traverses) puis l’équerrage à l’aide des deux diagonales (elles doivent être
égales). Percer le dormant avec un forêt métal diamètre de 6 mm minimum,
puis fixer le au bati en utilsant vis et chevilles adaptées au support.

Son rôle : ajuster la taille de la fenêtre à la dimension du
tableau. Les élargisseurs sont vendus séparément. Il
convient de sélectionner un élargisseur dont la largeur et
profondeur (15 et 25 mm) sont adaptées à votre besoin.

6 mm
Poser un joint mousse sur le pourtour de
la surface du mur. Une fois revenu au point
de départ, faire un recouvrement sur 10
cm.

Vissez le nouveau dormant
sur l’ancien. Commencez
toujours par les 2 fixations
du haut des montants du
dormant.
Percer le nouveau cadre
en Aluminium à l’aide d’un
forêt métal diamètre 6 mm
minimum, puis utiliser des
vis à bois pour fixer le nouveau cadre aluminium à
l’ancien chassis en bois.
Attention: ne jamais percer
la traverse basse.

Pose en réno

Aluminium

Attention: Si lors de cette manoeuvre d’essai, le moteur ne s’arrête
pas à l’endroit désíré, réglez les fins de courses.

2. Assurez-vous que les lames soient bien
alignées et qu'aucune d'elles ne soient coincées en raison du transport du produit

Branchement au boitier mural et au secteur
IMPORTANT: il est obligatoire de suivre les indications ci-dessous
pour le bon fonctionnement du volet roulant. N'effectuer aucune
manoeuvre avant de lire les instructions.
ATTENTION!
Pour votre sécurité, avant toute opération d’installation
et de branchement, assurez-vous que le courant est
bien coupé. (ligne hors tension)

Réglages de fin de courses
Rouge

3. Assurez vous que la lame finale soit bien engagé dans chacune des
coulisses du volet roulant. Remettez sous tension votre réseau électrique.

Tous nos moteurs sont équipés d’une protection thermique qui coupe l’alimentation électrique du moteur en cas de
surchauffe, le moteur redémarre après un temps de refroidissement
d’environ 10 mn. Si le câble du produit est endommagé, il doit être
remplacé. Dans le cas contraire la garantie prend fin.
Manoeuvre électrique filaire
Raccordement électrique :
Il n’est pas possible de connecter plusieurs moteurs sur un seul
interrupteur.

Bleu (moteur)

Neutre
Phase

Rouge

Stop

Ouverture(Montée)
Marron

Bas
1 - Dénuder le fil sur 1 cm
2 - Dévisser
3 - Enfoncer le fil dans
l’une des bornes
4 - Revisser

Avertissement:
Afin d’éviter tout dommage éventuel pendant le réglage des fins de
course, il est important d’être en mesure à tout moment de couper
l’alimentation du moteur par un instrument de commande.
Pour le réglage des fins de course nous conseillons l'utilisation d'un
tournevis.
L'usage d'un tournevis électrique ou visseuse est interdit.

Haut

Jaune/Vert

Terre

Alimentation

4. Faites descendre le volet au moyen de l’intérrupteur et tirez sur la
lame finale lors de cette première descente de façon à ce que le tablier
ne se déroule pas à l’intérieur du coffre.

Blanc

Fermeture (Descente)
Noir

Branchement des fils de l’interrupteur :
Fil jaune/vert : Fil de terre
Fil Noir : Phase de l’alimentation sens 1 (descente).
Fil marron : Phase de l’alimentation sens 2 (montée).
Fil bleu : Neutre de l’alimentation commun des deux sens.

Appuyer sur le bouton Haut du
bouton poussoir

Appuyez sur
le bouton bas

Moteur
220 V
Terre

Allumer

Blanc

IMPORTANT: Dans le cas ou le volet ne descendrait pas et resterait
bloqué, interrompez inmediatement l’opération
Fin de course fermeture pré-réglé

Utilisez le potentiomètre pour ajuster les
butées de fin de course haute. Tourner la
molette blanche vers le “+”

Un fois que le réglage vous satisfait et que le volet
est remonté en butée. Appuyez sur le bouton stop
sur le bouton poussoir

1) Faite descendre le tablier du volet jusqu’à sa fermeture complète. Le
moteur doit s’arrêter sans forcer une fois le volet fermé.

Mise en service du volet roulant
Rouge

1. Une fois la fenêtre installée, ouvrez la
face démontable du coffre situé coté
intérieur.

Allumer

Appuyer sur le bouton Bas du
bouton poussoir

Blanc

Fin de course ouverture pré-réglé
2) Faite remonter le tablier du volet jusqu’à son ouverture complète. Le
moteur doit s’arrêter sans forcer sur les plots situé sur la lame finale.

Utilisez le potentiomètre pour ajuster les
butées de fin de course basse. Tourner la
molette rouge vers le “+”

Un fois que le réglage vous satisfait et que le volet
est descendu en butée. Appuyez sur le bouton stop
sur le bouton poussoir

Aluminium

± 0,8 mm

Galet de verrouillage
Régulation de la pression entre l’ouvrant et le
dormant (±0,8 mm) par le réglage du galet de
verrouillage à l’aide d’une clé Allen (clé de 4).

± 0,8 mm
Pivots d’angle / pivots d’ouvrant
Réglage en hauteur (±3 mm) et réglage latéral (±2
mm) du pivot d’angle à l’aide d’une clé mâle à six
pans de 4 mm.

Compas
Ajustement vertical de l’ouvrant (de -2 à +3,5
mm) à l’aide d’une clé six pans de 4 mm.

Têtières
Régulation de la compression entre l’ouvrant
et le dormant (±0,8 mm) par le réglage du galet
de verrouillage à l’aide d’une clé Allen de 4 ou
d’une clé mixte de 7.

A

Compas (illustration 2):
Le compas devrait être lubrifié au moins une fois par an au
niveau de tous raccordements avec la têtière.
Faire couler quelques gouttes d’huile sans résine et sans
acide sur les endroits à lubrifier.

Endroits à lubrifier
Voir illustration: Aperçu des endroits à lubrifier
L’illustration montre les endroits potentiels à lubrifier au
moins une fois par an.
Positions A, C, D = points importants à lubrifier pour un bon
fonctionnement.
Position B = point de graissage important pour la sécurité.
BD

Remarque: Le schéma de ferrure cicontre ne
correspond pas forcément à la ferrure
installée. Le nombre de points de verrouillage
varie selon la taille et le type de l’ouvrant.

C

C

D

C

D
C
C

C
C

D

D

C

C

Attention! Risque de blessure. Lors du retrait,
la fenêtre peut tomber et causer des dommages corporels aux individus impliqués. Ne pas
décrocher la fenêtre pour procéder aux opérations de maintenance.

C

D
D

C

B D

D
D

Gâches (illustrations 3, 4):
Afin de garantir la maniabilité des ferrures, les gâches
doivent être lubrifiées au moins une fois par an.
Lubrifier les gâches (C) avec de la vaseline technique ou
tout autre lubrifiant adapté au niveau des entrées.

Nous veillons tout particulièrement à sélectionner des matériaux de haute qualité et à utiliser des techniques de fabrication qui nous permettent de créer des produits à la fois design et durables. Ce produit GoodHome bénéficie d’une garantie de 15 ANS sur les profiles et vitrage, 2 ans sur la quincaillerie de la fenêtre, 2 ans
sur le moteur du volet roulant, couvrant les défauts de fabrication à compter de la date d'achat (en cas d'achat en magasin) ou de la date de livraison (en cas d'achat
sur Internet), sans coût supplémentaire pour une utilisation domestique normale (non commerciale ni professionnelle).

www.kingfisher.com/produts

Produit

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

Moteur tubulaire
DM45S-20/15
Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire:
Kingfisher International Products B.V.,
Rapenburgerstraat 175E,
1011 VM Amsterdam,
The Netherlands
La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.
Objet de la declaration
Produit
Modèle
EAN
Moteur tubulaire
DM45S-20/15
NA
L’objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d’harmonisation de l’Union applicable:
2014/30/EU
2014/35/EU
2011/65/EC

Directive Compatibilité électromagnétique
Directive Sécurité électrique : matériel électrique à basse tension
Directive Limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements
électriques et électroniques
2012/19/EU
Directive Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)
Références des normes harmonisées pertinentes appliquées, y compris la date de celles-ci, ou des autres
specifications techniques, y compris la date de celles-ci, par rapport auxquelles la conformité est déclarée:
EN 60335-2-97:20006 / A12:2015
EN 60335-1:2012 / A13:2017
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
Signé par et au nom de:
Kingfisher International Products B.V.,
Rapenburgerstraat 175E,
1011 VM Amsterdam,
The Netherlands
Eric Capotummino
Group Quality Director

le: 09/07/2020

Déclaration des Performances

Déclaration des Performances

DoP_A58266_5036581074302_1

8.

Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

1. Code d'identification unique du produit type :

-

Fenêtre Tilt & turn ALU Double vitrage
(Appendix I)

9. Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au
règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du
fabricant mentionné ci-dessus.

Par extension, cette déclaration des performances peut s’appliquer aux codes EAN produits détaillés dans l’appendice I

2.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Usage(s) prévu(s) :

Menuiserie extérieure pour un usage domestique, public et / ou privé
3.

Eric Capotummino
Group Quality Director

Fabricant :

Kingfisher International Products B.V.,
Rapenburgerstraat 175E,
1011 VM Amsterdam,
The Netherlands

Kingfisher International Products B.V.,
Rapenburgerstraat 175E,
1011 VM Amsterdam,
The Netherlands
4.

05/05/2020

Mandataire :

5.

Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

3
6a)

Norme harmonisée / Organisme(s) notifié(s) :

ENSATEC, – nº. 1668
ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ SELON LE SYSTÈME 3
Rapport Thermique :
N° 249242
29/01/2020
Rapport Facteur Solaire :
N° 249276
29/01/2020
Rapport Acoustique :
N° 249243
20/01/2020
Rapport AEV :
N° 249240
16/01/2020
Rapport cycles d'ouverture et de fermeture :
N° 249244
20/01/2020
Rapport résistance à la charge verticale et la torsion statique : N° 249245
17/01/2020
6b)

ENSATEC
ENSATEC
ENSATEC
ENSATEC
ENSATEC
ENSATEC

Document d'évaluation européen (DEE) - Évaluation technique européenne :
Organisme d'évaluation technique - Organisme(s) notifié(s) :

7.

Performance(s) déclarée(s) :
Caractéristiques Essentielles

Performance

Norme / DEE

Résistance à la charge du vent
Étanchéité à l’eau
Perméabilité au l’air
Capacité pour supporter la charge des dispositifs de sécurité
Performances acoustiques
Performances thermiques
Substances dangereuses
Résistance d'ouverture et de fermeture répétée
Forces de manœuvre
Résistance à la charge verticale
Propriétés de rayonnement (facteur solaire) RAL 9010
Propriétés de rayonnement (facteur solaire) RAL 7016
Transmission lumineuse

Classe C4
Classe 9A
Classe 4
Classe 4 (350 N)
32 (-3;-7) db
1,7 W/m².K
A+
Classe 3 (20.000 cycles)
Classe 1
Classe 4 (800 N)
0,46
0,47
80%

EN 14351-1: 2006+
A1:2017

* (NPD*) : Performance non déterminée

EAN(s)
5036581074302
5036581074319
5036581074869
5036581074876
5036581075514
5036581075521
5036581075552
5036581075569
5036581075613
5036581075620
5036581076573
5036581076580
5036581077433
5036581077440
5036581077471
5036581077488
5036581077556
5036581077563
5036581079024
5036581079031
5036581079048
5036581079055
5036581079062
5036581079079
5036581079086
5036581079093
5036581079109
5036581079116
5036581079345
5036581079352
5036581081812

APPENDIX I
5036581079444
5036581079451
5036581079482
5036581079499
5036581079628
5036581079635
5036581079666
5036581079673
5036581079789
5036581079796
5036581079826
5036581079833
5036581079888
5036581079895
5036581079987
5036581079994
5036581080020
5036581080037
5036581080167
5036581080174
5036581080204
5036581080211
5036581081720
5036581081737
5036581081744
5036581081751
5036581081768
5036581081775
5036581081782
5036581081799
5036581081805

5036581081829
5036581081836
5036581081843
5036581081850
5036581081867
5036581081874
5036581081881
5036581081898
5036581082406
5036581082413
5036581082420
5036581082437
5036581082444
5036581082451
5036581082468
5036581082475
5036581082482
5036581082499
5036581082505
5036581082512
5036581082529
5036581082536
5036581082543
5036581082550
5036581082567
5036581082574
5036581082581
5036581082598
5036581082604
5036581083298
5036581083304

5036581083342
5036581083496
5036581083502
5036581083533
5036581083540
5036581081904
5036581081911
5036581081928
5036581081935
5036581081942
5036581081959
5036581081966
5036581081973
5036581081980
5036581081997
5036581082000
5036581082017
5036581082024
5036581082031
5036581082048
5036581082055
5036581082062
5036581082079
5036581082086
5036581082093
5036581082109
5036581082369
5036581082376
5036581082383
5036581082390
5036581083335

Déclaration des Performances

Déclaration des Performances

DoP_A58266_5036581075538_1

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

1. Code d'identification unique du produit type :

-

Fenêtre Tilt & turn ALU Double vitrage avec volet roulant électrique
(Appendix I)

9. Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au
règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du
fabricant mentionné ci-dessus.

Par extension, cette déclaration des performances peut s’appliquer aux codes EAN produits détaillés dans l’appendice I

2.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Usage(s) prévu(s) :

Menuiserie extérieure pour un usage domestique, public et / ou privé
3.

Eric Capotummino
Group Quality Director

Fabricant :

Kingfisher International Products B.V.,
Rapenburgerstraat 175E,
1011 VM Amsterdam,
The Netherlands

Kingfisher International Products B.V.,
Rapenburgerstraat 175E,
1011 VM Amsterdam,
The Netherlands
4.

05/05/2020

Mandataire :

5.

Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

3
6a)

Norme harmonisée / Organisme(s) notifié(s) :

ENSATEC, – nº. 1668
ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ SELON LE SYSTÈME 3
Rapport Thermique :
N° 249242
29/01/2020
Rapport Facteur Solaire :
N° 249276
29/01/2020
Rapport Acoustique :
N° 249243
20/01/2020
Rapport AEV fenêtre :
N° 249240
16/01/2020
Rapport cycles d'ouverture et de fermeture :
N° 249244
20/01/2020
Rapport résistance à la charge verticale et la torsion statique : N° 249245
17/01/2020
Rapport résistance à la charge de vent du volet roulant :
N° 223293
27/03/2020
6b)

ENSATEC
ENSATEC
ENSATEC
ENSATEC
ENSATEC
ENSATEC
ENSATEC

Document d'évaluation européen (DEE) - Évaluation technique européenne :
Organisme d'évaluation technique - Organisme(s) notifié(s) :

7.

Performance(s) déclarée(s) :
Caractéristiques Essentielles

Performance

Résistance à la charge du vent
Étanchéité à l’eau
Perméabilité à l’air
Capacité pour supporter la charge des dispositifs de sécurité
Performances acoustiques
Performances thermiques
Substances dangereuses
Résistance d'ouverture et de fermeture répétée
Forces de manœuvre
Résistance à la charge verticale
Propriétés de rayonnement (facteur solaire) RAL 9010
Propriétés de rayonnement (facteur solaire) RAL 7016
Transmission lumineuse
Résistance à la charge du vent du volet roulant

Classe C4
Classe 9A
Classe 4
Classe 4 (350 N)
32 (-3;-7) db
1,7 W/m².K
A+
Classe 3 (20.000 cycles)
Classe 1
Classe 4 (800 N)
0,46
0,47
80%
Classe 4

* (NPD*) : Performance non déterminée

Norme / DEE

EN 14351-1: 2006+
A1:2017

EN 13561:2016

EAN(s)
5036581075538
5036581075545
5036581075576
5036581075583
5036581077457
5036581077464
5036581077495
5036581077501
5036581079468
5036581079475
5036581079505
5036581079512
5036581079642
5036581079659
5036581079680
5036581079697
5036581079802
5036581079819
5036581079840
5036581079857
5036581080006
5036581080013

APPENDIX I
5036581080044
5036581080051
5036581080181
5036581080198
5036581080228
5036581080235
5036581082116
5036581082123
5036581082130
5036581082147
5036581082154
5036581082161
5036581082178
5036581082185
5036581082192
5036581082208
5036581082215
5036581082222
5036581082239
5036581082246
5036581082253
5036581082260

5036581082277
5036581082284
5036581082291
5036581082307
5036581082314
5036581082321
5036581082338
5036581082345
5036581082352
5036581082611
5036581082628
5036581082635
5036581082642
5036581082659
5036581082666
5036581082673
5036581082680
5036581082697
5036581082703
5036581082710
5036581082727
5036581082734

5036581082741
5036581082758
5036581082765
5036581082772
5036581082789
5036581082796
5036581082802
5036581082819
5036581082826
5036581082833
5036581082840
5036581082857
5036581083311
5036581083328
5036581083359
5036581083366
5036581083519
5036581083526
5036581083557
5036581083564

Déclaration des Performances

Déclaration des Performances

DoP_A58266_5036581076993_1

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

-

1. Code d'identification unique du produit type :

9. Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au
règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du
fabricant mentionné ci-dessus.

Porte-fenêtre ALU Double vitrage
(Appendix I)
Par extension, cette déclaration des performances peut s’appliquer aux codes EAN produits détaillés dans l’appendice I

2.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Usage(s) prévu(s) :

Eric Capotummino
Group Quality Director

Menuiserie extérieure pour un usage domestique, public et / ou privé
3.

Fabricant :

Kingfisher International Products B.V.,
Rapenburgerstraat 175E,
1011 VM Amsterdam,
The Netherlands

Kingfisher International Products B.V.,
Rapenburgerstraat 175E,
1011 VM Amsterdam,
The Netherlands
4.

05/05/2020

Mandataire :

5.

Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

3
6a)

Norme harmonisée / Organisme(s) notifié(s) :

ENSATEC, – nº. 1668
ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ SELON LE SYSTÈME 3
Rapport Thermique :
N° 249242
29/01/2020
Rapport Facteur Solaire :
N° 249276
29/01/2020
Rapport Acoustique :
N° 249243
20/01/2020
Rapport AEV fenêtre :
N° 249501
16/01/2020
Rapport cycles d'ouverture et de fermeture
N° 249502
20/01/2020
Rapport résistance à la charge verticale et la torsion statique : N° 249245
17/01/2020
6b)

EAN(s)
5036581076993
5036581077006
5036581077037
5036581077044
ENSATEC
ENSATEC
ENSATEC
ENSATEC
ENSATEC
ENSATEC

Document d'évaluation européen (DEE) - Évaluation technique européenne :
Organisme d'évaluation technique - Organisme(s) notifié(s) :

7.

Performance(s) déclarée(s) :
Caractéristiques Essentielles

Performance

Norme / DEE

Résistance à la charge du vent
Étanchéité à l’eau
Perméabilité à l’air
Capacité pour supporter la charge des dispositifs de sécurité
Performances acoustiques
Performances thermiques
Substances dangereuses
Résistance d'ouverture et de fermeture répétée
Forces de manœuvre
Résistance à la charge verticale
Propriétés de rayonnement (facteur solaire) RAL 9010
Propriétés de rayonnement (facteur solaire) RAL 7016
Transmission lumineuse

Classe C2/B3
Classe 6A
Classe 4
Classe 4 (350 N)
32 (-3;-7) db
1,5 W/m².K
A+
Classe 3 (20.000 cycles)
Classe 1
Classe 4 (800 N)
0,46
0,47
80%

EN 14351-1: 2006+
A1:2017

* (NPD*) : Performance non déterminée

APPENDIX I
5036581077259
5036581077266
5036581077297
5036581077303

5036581083809
5036581083816
5036581083823
5036581083830

5036581083847
5036581083885
5036581083892
5036581083908

Déclaration des Performances

Déclaration des Performances

DoP_A58266_5036581077013_1

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

1. Code d'identification unique du produit type :

-

Porte-fenêtre ALU Double vitrage avec volet roulant électrique
(Appendix I)

9. Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au
règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du
fabricant mentionné ci-dessus.

Par extension, cette déclaration des performances peut s’appliquer aux codes EAN produits détaillés dans l’appendice I

2.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Usage(s) prévu(s) :

Menuiserie extérieure pour un usage domestique, public et / ou privé
3.

Eric Capotummino
Group Quality Director

Fabricant :

Kingfisher International Products B.V.,
Rapenburgerstraat 175E,
1011 VM Amsterdam,
The Netherlands

Kingfisher International Products B.V.,
Rapenburgerstraat 175E,
1011 VM Amsterdam,
The Netherlands
4.

05/05/2020

Mandataire :

5.

Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

3
6a)

Norme harmonisée / Organisme(s) notifié(s) :

ENSATEC, – nº. 1668
ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ SELON LE SYSTÈME 3
Rapport Thermique :
N° 249242
29/01/2020
Rapport Facteur Solaire :
N° 249276
29/01/2020
Rapport Acoustique :
N° 249243
20/01/2020
Rapport AEV fenêtre :
N° 249501
16/01/2020
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7.

Performance(s) déclarée(s) :
Caractéristiques Essentielles

Performance

Résistance à la charge du vent
Étanchéité à l’eau
Perméabilité à l’air
Capacité pour supporter la charge des dispositifs de sécurité
Performances acoustiques
Performances thermiques
Substances dangereuses
Résistance d'ouverture et de fermeture répétée
Forces de manœuvre
Résistance à la charge verticale
Propriétés de rayonnement (facteur solaire) RAL 9010
Propriétés de rayonnement (facteur solaire) RAL 7016
Transmission lumineuse
Résistance à la charge du vent du volet roulant

Classe C2/B3
Classe 6A
Classe 4
Classe 4 (350 N)
32 (-3;-7) db
1,5 W/m².K
A+
Classe 3 (20.000 cycles)
Classe 1
Classe 4 (800 N)
0,46
0,47
80%
Classe 4

* (NPD*) : Performance non déterminée

Norme / DEE

EN 14351-1: 2006+
A1:2017

EN 13561:2016

EAN(s)
5036581077013
5036581077020
5036581077051
5036581077068

APPENDIX I
5036581077273
5036581077280
5036581077310
5036581077327

5036581083854
5036581083861
5036581083878
5036581083915

5036581083922
5036581083939

INSTRUCTION DE SECURITE :
Cet appareil peut être u�lisé par des enfant âgés d’au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou
mentales réduites ou dénuées d’expérience ou de connaissance, s’ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instruc�ons rela�ves
à l’u�lisa�on de l’appareil en tout sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas
jouer avec l’appareil. Le ne�oyage et l’entre�en par l’usager ne doivent pas être eﬀectués par des enfants sans surveillance.
Si le câble d’alimenta�on est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualiﬁca�on
similaire aﬁn d’éviter un danger.
- ne pas laisser les enfants jouer avec les disposi�fs de commande ﬁxes. Me�re les disposi�fs de télécommande hors de portée des
enfants.
- vériﬁer fréquemment l’installa�on pour déceler tout mauvais équilibrage ou tout signe d’usure ou de détériora�on des câbles, des
ressorts et des ﬁxa�ons. Ne pas u�liser l’appareil si une répara�on ou un réglage est nécessaire ;
- des précisions sur la façon d’u�liser le disposi�f de dépannage manuel
- lors de l’u�lisa�on d’un interrupteur sans verrouillage, s’assurer que toutes les autres personnes présentes se �ennent à distance ;
- ne pas faire fonc�onner le système, lorsque des opéra�ons d’entre�en, telles que le ne�oyage des vitres, sont en cours à proximité.
Déconnecter la motorisa�on de l’alimenta�on électrique ou me�re les commandes automa�ques a l’arrêt, lorsque des opéra�ons
d’entre�en, telles que le ne�oyage des vitres, sont en cours a proximité.
MISE EN GARDE : Instruc�on importantes de sécurité. Suivre les instruc�ons, dans la mesure ou une installa�on incorrecte pour entrainer
des blessures graves.
- avant d’installer la motorisa�on, enlever tous les cordons ou composants inu�les et me�re hors service tout équipement qui n’est pas
nécessaire pour un fonc�onnement motorisé ;
- Installer l’organe de manœuvre du disposi�f de dépannage manuel a une hauteur inferieur a 1,8m ;
- L’organe de manœuvre d’un interrupteur sans verrouillage doit être en vue directe de la par�e entrainée, mais éloigné des par�es
mobiles. Il doit être installé à une hauteur minimale de 1,5m ;

