
    

TORBEL

Crayon, tournevis, perçeuse

Arrêt de volet à poignée
SystèmeBoy

Outillage

Conseils de pose

TORBEL INDUSTRIE® F-06690 Tourrette-Levens
 Tél : +33 4 93 91 01 44 - www.torbel.fr - info@torbel.comTORBEL

Vis de fixation, glissière (300 mm) et manivelle fournies.

Caractéristiques techniques

Cote D : doit être inférieure à 80 mm
Cote F : doit être inférieure à 40 mm
Cote F + E : doit être inférieure à 70 mm 
Cote C : doit être supérieure à 140 mm
Cote B :  si supérieure à 30 mm, alors manivelle articulée à cardan et kit allonge
Epaisseur mur :  maximum 400 mm / Kit allonge pour épaisseur supérieure 

Surface maximum
1,5 m2 par vantail.

1,5 m
2

max.
20 kg 
max.

Poids maximum
20 kg par vantail

Plus d’infos
sur www.torbel.fr

Conseils de pose
P.114

TORBEL

Ne pas utiliser 
en zone venteuse.

En cas de vent, 
fermer les volets.

Utiliser tous les trous de
fixation prévus à cet effet (4+2) 

pour fixer la pièce.

La mise en œuvre des fermetures 
est encadrée par le DTU 34-4, 

s’y référer pour éviter tout danger.

DTU

Vérifier le serrage 
régulièrement.
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