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activPilot Concept
Instructions d’utilisation et d’entretien pour
utilisateurs ﬁnaux

Utilisation de la fenêtre oscillo-battante
Voir illustration: Fenêtre oscillo-battante
- Tourner la poignée vers le bas (c). La fenêtre est fermée.
- Replacer la poignée sur la position intermédiaire (a). La
fenêtre est déverrouillée ; l’ouvrant peut être complètement
ouvert.
- Fermer l’ouvrant. Tourner la poignée vers le haut (b). La
fenêtre est déverrouillée ; l’ouvrant peut être placé en posi tion basculante.
Remarque : En option des fenêtres oscillo-battantes
peuvent être équipées d’un entrebâilleur. En acti
onnant la poignée dans la zone entre les positions
marquées (a) et (b), le composant “ventilation multiple” est adressé. Les angles d’ouverture diﬀérents
peuvent être ajustés en blocant les composants de
ferrure.

Fenêtre oscillo-battante

Utilisation du système de verrouillage de
l’ouvrant secondaire.
Voir illustration: Fenêtre à ouvrant semi-ﬁxe
Appuyer sur la touche de déverrouillage (1) et rabattre le levier
vers le bas jusqu’en position ﬁnale (b ; angle d’ouverture env.
135°). La fenêtre est déverrouillée ; l’ouvrant peut être complètement ouvert.
Fermer l’ouvrant. Replacer la poignée dans la position de départ
(a). La fenêtre est fermée.

Fenêtre à ouvrant semi-ﬁxe
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Maintenance
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Endroits à lubriﬁer
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Voir illustration: Aperçu des endroits à lubriﬁer
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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.
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Remarque: Le schéma de ferrure ci-contre ne correspond pas forcément à la ferrure installée. Le nombre
de points de verrouillage varie selon la taille et le
type de l’ouvrant.
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Attention! Risque de blessure. Lors du retrait, la
fenêtre peut tomber et causer des dommages cor porels aux individus impliqués. Ne pas décrocher
la fenêtre pour procéder aux opérations de maintenance.

Aperçu des endroits à lubriﬁer
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Gâches
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Voir illustration: Endroits à lubriﬁer
Aﬁn de garantir la maniabilité des ferrures, les gâches doivent
être lubriﬁées une fois par an.
- Lubriﬁer les gâches (C) avec de la vaseline technique ou
tout autre lubriﬁant adapté au niveau des entrées.
- Recouvrir les surfaces des points de fermeture (D) avec une
huile sans résine et sans acide.
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Endroits à lubriﬁer
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Détermination des côtés d’entrée
Voir illustration: Côtés d’entrée

- fenêtre ferrée à gauche; poignée droite
- fenêtre ferrée à droite; poignée gauche

Côtés d’entrée
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Compas
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Voir illustration: Compas
Le compas devrait être lubriﬁé une fois par an au niveau de tous
raccordements avec la têtière.
Remarque: le pivot de compas ne doit pas être lubriﬁé, ni graissé.
Compas
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