Notice de pos e

P O I G N É E D E M A N Œ U V R E E T D E B LO C AG E
P O U R VO L E T S B O I S

Outi l l a g e

• Perçeuse
• Mèche à bois de 5 mm
• Clé plate de 10 mm
Mo nt a g e25 mm

• Pince tenaille
• Stylo feutre
• Double décimètre
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3. Sortir la poignée et faire un deuxième repère à 35 mm
B
du premier B .
ATTENTION
- Surface maxi du volet : 1 m² et 500mm de large
- Utiliser tous les trous de fixation prévus à cet effet (2 sur la platine
et 2 sur la plaque) pour fixer la pièce.
- Bien s’assurer que le vantail soit monté plaqué et serré sur la façade.
- Déconseillé pour les zones venteuses.
- Fermer les volets en cas de vent moyen > 40 Km/h et de rafale.
- Vérifier le serrage régulièrement.
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2. Volet ouvert complètement (en appui sur le mur) :
Passer la tige dans la platine, butée caoutchouc coté fenêtre.
La poignée en appui sur le tableau de la fenêtre, faire un repère sur
la tige ronde A .
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4. Remettre la poignée en place et glisser le ressort et la bague à
oreilles sur la tige ronde Positionner la bague sur B et sertir les
2 oreilles.

Avant toute commande,
s’assurer de la compatibilité du produit
avec l’usage qui lui est destiné.
En cas de doute se reporter
aux notices de pose sur www.torbel.fr.

TORBEL INDUSTRIE® F-06690 Tourrette-Levens
Tél : +33 4 93 91 01 44 - Fax : +33 4 93 79 40 72 - www.torbel.com - info@torbel.com

©Tous droits réservés - Document non contractuel - 01/20

1. Fixer la platine horizontalement à 25 mm du bord du volet et au
minimum 130 mm du bas du volet ou de la barre de renfort.
Trous de diamètre 6 mm.

ATTENTION
- Surface maxi du volet : 1m² et 500 mm de large.
- Exposition à des vents modérés.
- Utiliser tous les trous de fixation prévus à cet effet (5) pour fixer la pièce.
- Bien s’assurer que le vantail soit monté plaqué et serré sur la façade.
- Déconseillé pour les zones venteuses.
- Fermer les volets en cas de vent moyen > 40 Km/h et de rafale.
- Vérifier le serrage régulièrement.
Avant toute commande, s’assurer de la compatibilité du produit
avec l’usage qui lui est destiné.
Retrouvez aussi les notices de pose sur www.torbel.fr
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ATTENTION
- Surface maxi du volet : 1m² et 500 mm de large.
- Exposition à des vents modérés.
- Utiliser tous les trous de fixation prévus à cet effet (5) pour fixer la pièce.
- Bien s’assurer que le vantail soit monté plaqué et serré sur la façade.
- Déconseillé pour les zones venteuses.
- Fermer les volets en cas de vent moyen > 40 Km/h et de rafale.
- Vérifier le serrage régulièrement.
Avant toute commande, s’assurer de la compatibilité du produit
avec l’usage qui lui est destiné.
Retrouvez aussi les notices de pose sur www.torbel.fr
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ATTENTION
- Surface maxi du volet : 1m² et 500 mm de large.
- Exposition à des vents modérés.
- Utiliser tous les trous de fixation prévus à cet effet (5) pour fixer la pièce.
- Bien s’assurer que le vantail soit monté plaqué et serré sur la façade.
- Déconseillé pour les zones venteuses.
- Fermer les volets en cas de vent moyen > 40 Km/h et de rafale.
- Vérifier le serrage régulièrement.
Avant toute commande, s’assurer de la compatibilité du produit
avec l’usage qui lui est destiné.
Retrouvez aussi les notices de pose sur www.torbel.fr
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ATTENTION
- Surface maxi du volet : 1m² et 500 mm de large.
- Exposition à des vents modérés.
- Utiliser tous les trous de fixation prévus à cet effet (5) pour fixer la pièce.
- Bien s’assurer que le vantail soit monté plaqué et serré sur la façade.
- Déconseillé pour les zones venteuses.
- Fermer les volets en cas de vent moyen > 40 Km/h et de rafale.
- Vérifier le serrage régulièrement.
Avant toute commande, s’assurer de la compatibilité du produit
avec l’usage qui lui est destiné.
Retrouvez aussi les notices de pose sur www.torbel.fr
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ATTENTION
- Surface maxi du volet : 1m² et 500 mm de large.
- Exposition à des vents modérés.
- Utiliser tous les trous de fixation prévus à cet effet (5) pour fixer la pièce.
- Bien s’assurer que le vantail soit monté plaqué et serré sur la façade.
- Déconseillé pour les zones venteuses.
- Fermer les volets en cas de vent moyen > 40 Km/h et de rafale.
- Vérifier le serrage régulièrement.
Avant toute commande, s’assurer de la compatibilité du produit
avec l’usage qui lui est destiné.
Retrouvez aussi les notices de pose sur www.torbel.fr
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ATTENTION
- Surface maxi du volet : 1m² et 500 mm de large.
- Exposition à des vents modérés.
- Utiliser tous les trous de fixation prévus à cet effet (5) pour fixer la pièce.
- Bien s’assurer que le vantail soit monté plaqué et serré sur la façade.
- Déconseillé pour les zones venteuses.
- Fermer les volets en cas de vent moyen > 40 Km/h et de rafale.
- Vérifier le serrage régulièrement.
Avant toute commande, s’assurer de la compatibilité du produit
avec l’usage qui lui est destiné.
Retrouvez aussi les notices de pose sur www.torbel.fr
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ATTENTION
- Surface maxi du volet : 1m² et 500 mm de large.
- Exposition à des vents modérés.
- Utiliser tous les trous de fixation prévus à cet effet (5) pour fixer la pièce.
- Bien s’assurer que le vantail soit monté plaqué et serré sur la façade.
- Déconseillé pour les zones venteuses.
- Fermer les volets en cas de vent moyen > 40 Km/h et de rafale.
- Vérifier le serrage régulièrement.
Avant toute commande, s’assurer de la compatibilité du produit
avec l’usage qui lui est destiné.
Retrouvez aussi les notices de pose sur www.torbel.fr
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Avant toute commande, s’assurer de la compatibilité du produit
avec l’usage qui lui est destiné.
Retrouvez aussi les notices de pose sur www.torbel.fr
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ATTENTION
- Surface maxi du volet : 1m² et 500 mm de large.
- Exposition à des vents modérés.
- Utiliser tous les trous de fixation prévus à cet effet (5) pour fixer la pièce.
- Bien s’assurer que le vantail soit monté plaqué et serré sur la façade.
- Déconseillé pour les zones venteuses.
- Fermer les volets en cas de vent moyen > 40 Km/h et de rafale.
- Vérifier le serrage régulièrement.
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Avant toute commande, s’assurer de la compatibilité du produit
avec l’usage qui lui est destiné.
Retrouvez aussi les notices de pose sur www.torbel.fr
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ATTENTION
- Surface maxi du volet : 1m² et 500 mm de large.
- Exposition à des vents modérés.
- Utiliser tous les trous de fixation prévus à cet effet (5) pour fixer la pièce.
- Bien s’assurer que le vantail soit monté plaqué et serré sur la façade.
- Déconseillé pour les zones venteuses.
- Fermer les volets en cas de vent moyen > 40 Km/h et de rafale.
- Vérifier le serrage régulièrement.
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