
Indice : D 

 

Notice de pose pour serrure carénée axe 50mm à droite 

Pour la pose d’une serrure à gauche voir au dos 

 

 

1) Déballer et contrôler le bon état du matériel. 

2) Enlever le boitier de serrure du bandeau en dévissant les 4 vis de fixations. 

 

   
 

3) Montage du protecteur de cylindre avec les 4 vis M5x16. Pour la version A2P mettre la plaque 

intermédiaire. 

 

 
 

4) Montage de la rondelle caoutchouc sur le carré. 

 

   
 

5) Montage du carré sur le boitier de serrure. ATTENTION au sens de montage en fonction de la main 

de la serrure. 

 

 

 

Rondelle 

caoutchouc 
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6) Remonter le boitier de serrure sur le bandeau et le bloquer avec les 4 vis de fixation. 

   

7) Positionner les anneaux dans les gorges pour bloquer les tringles. 

 
 

       

************************************************************** 

8) Coller le gabarit de pose affleurant au bord de la porte.  

ATTENTION si double poignée, percer un trou traversant Ø13. 

9) Mettre en position le bandeau. 

10) Fixer le bandeau sur la porte à l’aide de vis à bois. 

11) Monter le cylindre puis faire un tour de clé pour vérifier le bon fonctionnement.  

12) Sortir les pênes pour mettre en position la gâche. 

13) Fixer la gâche sur le bâti. 

14) Après vérification de l’alignement et du bon fonctionnement de l’ensemble, finir de visser le 

bandeau et la gâche. 

15) A l’aide d’un tournevis casser les opercules du capot et de la gâche en appuyant au bord côté du pli 

et non au centre pour éviter la déformation. ATTENTION  AU SENS  
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16) Couper le capot de serrure à la bonne longueur, cette serrure convient pour des portes de hauteur 

de 1960mm mini à 2500 maxi. Afin de faciliter son montage retourner le pêne ½ tour pour faire 

rampe. Fixer le capot à l’aide des vis prévues. Ne pas oublier de remettre le pêne ½ tour dans le bon 

sens d’ouverture de la porte. 

 
17) Couper le capot de gâche à la bonne longueur puis l’installer sur la gâche. Fixer le capot avec les vis 

prévues. 

 

18) Monter la portée nylon sur la béquille puis installer celle-ci sur le carré.  

 ATTENTION Utiliser uniquement la béquille fournie dans le kit. 

  Ne pas utiliser de béquille rallongée type PMR. 

 
 

19) Poser la platine de propreté à l’extérieur à l’aide de 2 vis têtes fraisées.  

20) Monter le cylindre puis le bloquer. 

  ATTENTION Utiliser une vis M5 longueur 55mm MAXI 

 

ATTENTION Par défaut la serrure est prévue pour un montage à droite. Pour une serrure à gauche 

suivre la procédure suivante : 

1) Enlever le boitier de serrure du bandeau en dévissant les 4 vis de fixations. 

   
 

2) Montage du protecteur de cylindre avec les 4 vis M5x16. Attention au sens pour une serrure à 

gauche. Pour la version A2P mettre la plaque intermédiaire. 
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3) Montage de la rondelle caoutchouc sur le carré. 

 

   
4) Montage du carré sur le boitier de serrure. ATENTION au sens de montage en fonction de la main 

de la serrure 

 
5) Remonter le boitier de serrure sur le bandeau et le bloquer avec les 4 vis de fixation. 

   

  

6) Positionner les anneaux dans les gorges pour bloquer les tringles. 

 

      

 

 

7) Reprendre le montage de la serrure à partir du chapitre 5 ci-dessus. 

8) Pour une serrure à gauche retourner la tête de pêne ½ tour. Tirer sur la tête la faire pivoter de 180° 

puis le remplacer dans son logement. 
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