MOTEURS TUBULAIRES
Notice de pose
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- Les dégâts dus à une mauvaise installation, mauvaise utilisation, défaut d’entretien, ou un mauvais branchement
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INSTRUCTIONS D’UTILISATION ET D’INSTALLATION

ATTENTION
POUR LA SECURITE DES PERSONNES IL EST IMPORTANT DE RESPECTER LES
INSTRUCTIONS SUIVANTES. CONSERVER CES INSTRUCTIONS.
UNE INSTALLATION INCORRECTE PEUT CAUSER DES BLESSURES GRAVES

- NE PAS permettre aux enfants de jouer avec les dispositifs de commandes fixes ou mobiles.
- Avant toute manutention, installation ou nettoyage des fenêtres couper l’alimentation du moteur
tubulaire.
- Avant d’installer le moteur, enlever les câbles superflus et débrancher tout appareil non nécessaire
pour le fonctionnement du moteur.
- Contrôler souvent l’installation afin de découvrir d’éventuels déséquilibres et signes d’usure ou
dégâts aux câbles et aux ressorts, NE PAS utiliser l’installation s’il y a besoin d’une réparation, mais
appeler le centre d’assistance.
- Protéger les parties mobiles du moteur s’il est installé à une hauteur inférieure de 2,5 mètres du
plancher ou d’autre niveau (surface) duquel on peut y accéder.
- L’interrupteur « sous tension » doit être fixé à une hauteur minimum de 1,5 mètre, à distance
suffisante de tout objets en mouvement et à portée de vue du store ou du volet roulant commandé.
- Respecter les instructions données, en cas de doute consulter nos services techniques agréés.
- Pendant l’ouverture et la fermeture du store ou du volet roulant garder les personnes éloignées
du rayon d’action.
- Les dispositifs de connections, les supports et adaptations viennent en plus et sont fournis
séparément.
- Pour l’utilisation et le choix veuillez consulter le catalogue «Moteurs tubulaires” ou nos services
techniques agréés.
- Pour éviter toutes situations de danger ou un mauvais fonctionnement, les éléments électriques de
commande reliés au moteur doivent être appropriés en fonctions des caractéristiques du moteur.
- Le circuit alimentant le moteur doit être pourvu d’un dispositif de coupure omnipolaire ayant une
distance d’ouverture d’au moins 3 mm.
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- Pour éviter toutes situations de danger ou un mauvais fonctionnement, les éléments
électriques de commande reliés au moteur doivent être appropriés en fonctions des
caractéristiques du moteur.
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PRÉPARATION DU MOTEUR
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Pour régler ces limites, agissez sur les deux vis de réglage positionnées sur la tête du moteur. Les
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