NOTICE

Notice de pose :

Option verrou anti-vol
Améliorez la sécurité de vos ouvertures et de votre habitation grâce à notre verrou de sécurité anti-vol.
Placé sur une lame en aluminium extrudé pour une efficacité maximale, le verrou anti-vol offre un effet
retardateur d’effraction et participe à la sécurisation de votre domicile. Notre verrou permet une ouverture
à la fois depuis l’intérieur et l’extérieur de votre habitation.
Ce verrou anti-vol s’ouvre à l’aide d’une clé, aussi bien depuis l’intérieur que depuis l’extérieur de votre
domicile.

ETAPE 1 : POSITION DU VERROU
Vous avez le choix entre un «verrou bas» situé sur la lame finale du volet & un «verrou milieu» situé au centre
du volet. Ce dernier permet par exemple de verrouiller un volet de porte sans trop se baisser.

Option « VERROU BAS »

Option « VERROU MILIEU »

Toutes les fenêtres ont besoin d’un bon store : tous les stores de qualité au meilleur prix sont sur www.stores-discount.com

1/2

NOTICE

Notice de pose :

Option verrou anti-vol
ETAPE 2 : PREPARATION DES COULISSES
A l’aide d’une perceuse ou d’une scie à métaux, réalisez une encoche d’environ 4 cm dans chacune de
vos coulisses pour permettre le passage de la barre de verrouillage.
Pour le « verrou bas », cette encoche doit être faite tout en bas de vos coulisses.
Pour le « verrou milieu », elle doit être réalisée au centre. Pour cela :
- Installez dans un premier temps vos coulisses, puis descendez le volet à sa position finale.
- Marquez sur les coulisses à l’aide d’un crayon de bois l’emplacement du verrou de chaque côté.
- Remontez le volet et réalisez vos encoches.
Pour faciliter le passage du verrou nous vous conseillons limer l’encoche pour la rendre lisse.
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