
Instructions d'installation et de montage
Arre t de s´curit´ a ressort

Montage:
1.) Faire coulisser les bagues

3.) Installer l'axe du volet roulant

- Non approprie  pour la
  mise en service par
                       sangle -

2.) Glisser l'arrˆt a ressort avec bague
    de renvoi dans la lame supe rieure du
    volet roulant

4.) Assurer l'axe du volet roulant contre
    la remonte e

Arrˆt de se curite  a ressort entiâ rement automatique pour volets roulants
mis en service grô ce a un moteur ou par un me canisme de transmission
(sans roue-libre).

15-25cm 15-25cmmax. 80cm

2 arrˆts de se curite  jusqu'a 130cm largeur et 18kg max.
3 arrˆts de se curite  jusqu'a 210cm largeur et 27kg max.
4 arrˆts de se curite  jusqu'a 290cm largeur et 36kg max.
5 arrˆts de se curite  jusqu'a 370cm largeur et 45kg max.
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aussi loin que possible
en dessous de l'axe

- Faire attention a la direction,
  coulisser en paires, les encoches
  des bagues doivent ̂ tre co te a co te
- tous les paires des bagues a
  coulisser en mˆme direction

- fixer les vis de se curite
  sur le coussinet et
  serrer a fond

enfoncer le serrure sur
le support comme montre  et tourner a fond

largeur du
caisson
12.5-16.5
18-20.5
13.7-16.5
18-20.5
23-25.4
13.7-18
18-23
23-25.4

marge de
fonction
  69-112
  97-141
  67-119
  95-148
123-178
  68-122
  95-151
122-181
  97-150
125-180
153-209
  97-153
124-182
151-212
  99-155
124-182
156-214

type

40 mini
40 mini
50 mini
50 mini
50 mini
60 mini
60 mini
60 mini
50 traditionnel
50 traditionnel
50 traditionnel
60 traditionnel
60 traditionnel
60 traditionnel
70 traditionnel
70 traditionnel
70 traditionnel

- L'attache doit bien s'articuler
- L'attache ne doit pas se de boıter dans
  quelque position que ce soit
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Instructions d'installation et de montage

Arre t de s´curit´ a ressort

Montage:

Montage avec volets sans ouverture de contro le ou avec ouverture en dehors

IMPORTANT!5.) Fixer l'arrˆt a ressort avec
    bague de renvoi aux bagues late rales

5 A.) Fixer l'arrˆt a ressort avec
    bague de renvoi aux bagues late rales

6.) Assurer l'arrˆt a ressort contre
      glissement late ral

7.) Re gler la fin de course du moteur
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- De clenchement en fin de course avec mesurage de la distance:

- De clenchement en fin de course avec mesurage de la force:

Rolladen-u.Sicherheitssysteme GmbH, D-73638 Welzheim
Postfach 1345 - Te l.0049-7182/92770 - Te le fax 927755

Les boulons spe ciaux
doivent ˆtre enfonce s
dans des forures
plus loin du supspension

- Amener l'axe du volet roulant dans
  une position de travail propice
- enfoncer et encliqueter
  les boulons spe ciaux
  livre es avec

- Amener l'axe du volet roulant dans
  une position de travail propice
- enclencher une agrafe spe ciale livre e avec
  bilate ral a co te  des bagues ou entre les
  deux bagues ou faire cela avec des vis courts
  ou des rivets.

= Le volet roulant est entiâ rement ferm  
la lame supe rieure touche le bord exte      

= Le volet roulant est entiâ rement fer   
la lame supe rieure est presse e contre   
bord exte rieur avec une force mode re  

re gler de telle sorte que le moteur de connecte
lors d'un couple de rotation aise

  re gler de telle sorte que le moteur de connecte
  avant qu'une pression ne se constitue

- Amener l'axe du volet roulant dans
  une position de travail propice
- enfoncer et encliqueter
  les boulons spe ciaux
  livre es avec
- monter le volet la premiâ re fois et,
  aprâ s une demi-tour de l'axe, charger
  le volet pour faire enclencher la bague
  de renvoi dans les bagues late rales.


