
 6 points de fixation
du poteau pour

 max 9

3 points de fixation travserse
haute pour  max 9

6 points de fixation
de la cornière pour

 max 9

Lot gros œuvre :

présenter le bâti dans la baie pour vérifier ses dimensions et le sens •
d'ouverture de la porte
repérer les points de fixation du bâti : 6 points pour le poteau, 3 •
points pour la traverse haute, 6 points pour le montanty paumelles 
(la barre de seuil peut être percée pour ajouter des points de 
fixation au sol)
retirer le bâti, percer les trous précédemment repérés (montant •
paumelles)
passer un fourreau pour l'arrivé de câble (choisir une position en •
regard d'un trou du poteau) pour le câble d'alimentation secteur 
(220V) et le câble du contrôle d'accès et/ou alarme
mettre le bâti en place. Vérifier avec un niveau le bon équerrage •
du bâti. Un jeu de 5mm entre le bâti et la baie doit permettre de 
positionner des cales pour ajuster la position
fixer le bâti (montant coté paumelles) avec des fixations •
adaptées au support
gonder la porte et vérifier la manœuvre complète de celle-ci. •
Vérifier la possibilité de verrouiller la serrure avec la clef. Ajuster les 
trous de gâche si nécessaire. La porte doit tenir la position de fond 
de feuillure avant montage du ferme porte. Ajuster si besoin. 
Bloquer le montant paumelle
fixer les reste du bâti avec des fixations adaptées au support•
fixer la glissière sur la traverse haute avec les vis fournies•
fixer les poignées sur la porte (tige et écrous fournis)•
procéder aux calfeutrements et finitions d'usage entre l'huisserie et •
son support

Lot électricité :

tirer un câble 220V (1P+T 1mm²) du tableau électrique •
(différentiel 30mA) au fourreau du poteau. Prévoir 1m de câble 
en attente dans le poteau
tirer un câble signaux (section 0.22mm² minimum, écranté ou •
blindé) du coffret de contrôle d'accès au fourreau du poteau. 
prévoir 1m de câble en attente dans le poteau.

NOTA :
le nombre de conducteurs signaux doit être déterminé avec 
l'installateur du contrôle d'accès en fonction des besoins du site 
d'exploitation

La mise en service du bloc porte peuvent être effectués par SERSYS (en option)
Veuillez  contacter votre représentant local pour prendre rendez-vous.

 5 ouvertures possibles
dans le poteau pour entrer
le fourreau de câble
 ( 25mm maxi)
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