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MADE IN GERMANY

Pour pouvoir profiter de vos éléments le plus longtemps possible, voici 
quelques indications importantes que vous devez suivre. Comme votre 
voiture ou d'autres objets d'usage quotidien de qualité, nos fenêtres et 
nos portes d'entrée demandent également un certain entretien et soin.
Ne vous faites pas de soucis : il s'agit principalement de mesures aussi 
simples qu'efficaces qui permettent que le fonctionnement et l'aspect 
de ces fenêtres et portes de qualité restent comme neufs pour de 
nombreuses années. Souvenez-vous également que les dommages 
dus au non-respect de ces conditions ne sont pas pris en charge par la 
garantie.

Félicitations !
Vos nouveaux éléments en bois 

 sont là ! Veillez à les protéger suffisamment pendant toute la durée du chantier.

En collant des protections sur votre fenêtre pendant le chantier, n'utilisez que 
des bandes autocollantes autorisées par votre fabricant de peinture comme 
Tesa 4438 ou 3M Scotch Brand Tape. Retirez-le au plus tard après 14 jours, 
pour éviter les dommages de la surface.

 PROTECTION des éléments 

 RECOUVRIR avec des bandes autocollantes appropriées 

 Après le montage en pendant la durée de construction 

Les bandes autocol-
lantes protègent, 
mais doivent ensuite 
être retirées à temps

 AÉREZ pendant la phase de construction 

Pour éviter les dommages et la forte sollicitation de la construction en bois, 
il est nécessaire d'aérer suffisamment et de manière étendue, surtout 
pendant la phase de construction. L'aération avec la fenêtre en position 
d'oscillation n'est pas suffisante dans ce cas.

Retirez l'autocollant au plus tard 14 jours après le montage du verre, car 
le rayonnement intense du soleil pourrait former des surfaces mates. Les 
salissures doivent être retirées immédiatement. N'utilisez pas de grattoir 
ou d'autres outils coupants. Retirez la saleté tenace avec beaucoup d'eau, 
en faisant bien attention.

Le joint en silicone entre le verre et le cadre durcit totalement en trois à 
quatre semaines. Nettoyez donc le joint au plus tôt trois jours après la 
pose avec beaucoup d'eau, et un nettoyant doux, sans faire pression. Vous 
éviterez ainsi un effet de gomme a effacer ou un effet gras lors du futur 
nettoyage des fenêtres.

 NETTOYAGE du verre 

 NETTOYAGE du silicone 

 NETTOYAGE DES surfaces en bois 

Les endroits endommagés comme les rayures ou les bosses doivent 
immédiatement être réparés (voir page 8/9), de préférence par un 
professionnel. Nettoyez les surfaces avec un chiffon humide. Frotter à sec 
ou trop intensément endommage la surface. N'utilisez pas de laine d'acier !
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  Pour fermer la porte d'entrée, il faut tourner 2 fois la clé (deux fois à 360°).  
  Ce n'est qu'ainsi que tous les verrouillages sont fermés. Ainsi, vous pouvez atteindre la 

protection antieffraction et l'étanchéité économe en énergie souhaitée.

 Pendant les mois d'hiver, en particulier, verrouillez la porte même pendant la journée. 
  Ce n'est qu'ainsi que l'étanchéité est garantie, et la porte ne peut pas se déformer comme 

cela. De plus, au niveau assurances vous etes du bon coté.

  Les clés suspendues et les porte-clés rayent votre porte. Retirez la clé !

 OUVERTURE ET VERROUILLAGE DES PORTES AVEC GÂCHE ÉLECTRIQUE 

La porte fermée est débloquée pour 
l'ouverture grâce à un interrupteur posé dans 
le logement. La porte débloquée ne peut être 
ouverte que pendant la durée d'activation de 
l'interrupteur.

RÉGLAGE DE JOUR :  
Pour le réglage de jour, la serrure de la gâche 
électrique peut être déverrouillée durablement. 
Lorsque la serrure est déverrouillée, la porte 
peut être ouverte à tout moment.

DÉVERROUILLER : 
Déverrouiller en réglant le levier de blocage 
vers le bas

VERROUILLER : 
Verrouiller en réglant le levier de blocage vers 
le haut

REMARQUES PRÉLIMINAIRES : 
La gâche électrique ne débloque la porte que si 
celle-ci est ouverte avec la clé.

 OUVERTURE ET VERROUILLAGE DE PORTES À DEUX OUVRANTES 

OUVRIR L'OUVRANT MOBILE :

1    Déverrouiller l'ouvrant par deux tours 
complets de clé vers le côté charnière

2   Appuyer sur la poignée
3   Ouvrir la porte

 Fermer = faire ces actions dans le sens inverse

OUVRIR L'OUVRANT FIXE :

1   Ouvrir l'ouvrant de mobile
2   Déverrouiller la serrure à crémone
3   Ouvrir l'ouvrant fixe

 Fermer = faire ces actions dans le sens inverse

 FERMETURE DE PORTES D'ENTRÉES 

Normalement, vos fenêtres seront équipées de « ferrures oscillo-battantes ». 
Veillez à ce que la poignée reste toujours en position verticale vers le haut, 
horizontale ou verticale vers le bas, car les positions intermédiaires peuvent 
causer un mauvais fonctionnement.
 

UTILISATION FENÊTRE

Ouvrant mobile

Levier de blocage

Serrures
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 PORTE D'ENTRÉE 

Les travaux de maintenance suivants doivent être réalisés au moins une fois par an pour que 
les ferrures fonctionnent de manière impeccable, commode et sûre.

SERRURE À CRÉMONE

  Huilez les parties mobiles de la serrure à crémone (serrure, verrou et fermoir) 
  au moins une fois par an avec du lubrifiant sans silicone du commerce comme de l'huile 

pénétrante.

   Vérifiez la bonne tenue de la serrure à crémone, de la plaque de verrouillage, du cylindre 
profilé et de la ferrure

  Pour nettoyer, utilisez un chiffon sec. L'humidité cause de la corrosion.

PAUMELLES

  Les paliers ne doivent pas être huilés ou graissés. 

  Contrôlez visuellement les gonds deux fois par an et vérifiez que leurs
 vis tiennent bien. 

   Si l'ouvrant frotte à l'ouverture et à la fermeture, il est nécessaire de régler à nouveau les 
ferrures. Pour cela, contactez votre commerçant spécialisé .

FERMETURES DE PORTES

  Huilez les pièces mobiles une fois par an. 

  Retirez les éventuels obstacles dans l'espace de fermeture (joints pouvant se coincer, 
 ouvrants qui frottent).

NETTOYAGE DES FERRURES / POIGNÉES
De manière générale : N'utilisez que des produits nettoyants doux habituels, dilués avec de 
l'eau et pas de produits abrasifs, d'éponges à récurer, de laine d'acier et autres produits de ce 
genre ! Évitez également les solvants, diluants nitrés et acides. 
Les porte-clés et anneaux peuvent rayer la surface et endommager la couche de protection, 
ce qui peut causer la formation de corrosion (traces brunes).
Faites également attention à ce qui suit, en fonction du matériau :

FERRURES EN INOX : En raison des contraintes extrêmes comme l'air marin ou la forte 
pollution atmosphérique, de la rouille superficielle peut se former malgré la qualité 
anticorrosive. Celle-ci peut être retirée à l'aide de produits nettoyants habituels.

FERRURES EN LAITON : Utilisez un chiffon doux !

		Lubrifiez les parties mobiles, points de verrouillages, supports 
de butée sur la gâche en basculement au moins une fois par an 
avec du lubrifiant sans silicone du commerce comme de l'huile 
pénétrante.

		Les ferrures des fenêtres doivent être réglées de manière à ce que 
l'utilisation soit facile. Cela doit être réalisé par un professionnel.

Joints
des fenêtres et de la 
porte d'entrée
Vérifiez une fois par 
an la tenue, l'élasticité, 
la contraction, le suivi 
propre des angles et 
l'étanchéité globale des 
joints. Les joints usés 
doivent être remplacés 
par de nouveaux. Dans 
ce cas, il peut être 
nécessaire de remplacer 
les ferrures.

Pos. : A, C, D
Points de graissage importants
pour le fonctionnement

Pos. : B
Points de graissage importants
pour la sécurité

Vérifier la bonne tenue et 
l'usure des éléments de ferrure 
importants pour la sécurité. 
Éventuellement, resserrer 
des vis ou faire remplacer des 
parties défectueuses par un 
professionnel

ENTRETENIR LES FERRURES  FENÊTRES 
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FAITS SUR L'ENTRETIEN DES SURFACES
   Les lasures claires ont besoin d'être entretenues très régulièrement.

   Contrôlez que la surface ne présente pas de dommages ou d'altérations tous les trois mois.

  Les dommages de la surface doivent être traités le plus vite possible.

  Traitez les endroits très sollicités, comme le dessous des battements et le dessous des 
 endroits en érable plus fréquemment que les endroits moins sollicités.

  Utilisez uniquement des peintures et lasures recommandées par .

PEINTURES
   En cas de défauts de la surface comme des joints ouverts aux angles, des impacts de grêle 

et des décollements de la peinture (endroits claire), traiter la surface le plus vite possible

   Poncer les petits emplacements et les pré-apprêter deux fois avec une couche de fond 
appropriée ; puis poncer toute la surface (y compris les emplacements préapprêtés) avec 
de la toile à poncer et enduire 1 à 2 fois avec une lasure à couche épaisse appropriée ou de 
la peinture spéciale fenêtre.

FAITES ATTENTION AUX ÉLÉMENTS SUIVANTS LORS DE L'APPLICATION DE L'ENDUIT :

   Le bois doit « respirer ». La couche extérieure ne doit pas être plus épaisse que l'intérieure. 

  Ne pas peindre les joints en silicone, les joints et les ferrures !

  En cas de grands dommages de la surface, faites appel à un professionnel !

	Ne pas peindre les éléments de ferrure !

BON SOIN DES SURFACES
   Les surfaces lasurées à couche épaisse doivent être soignées, avant que l'on « voie qu'il 

faut faire quelque chose ». Vous éviterez ainsi les fissures du revêtement et le détachage 
de lasure et de peinture.

   Aux intervalles nécessaires,vous devez nettoyer, légèrement poncer et retravailler avec 
la peinture d'origine utilisée l'intérieur  et l'extérieur de la surface. Le nom de la peinture 
vous sera fourni par votre commerçant spécialisé ou .)

		Les dommages doivent toujours être traités immédiatement. Vous éviterez ainsi que de 
l'eau s'infiltrant par de petites endroits défectueux n'endommage le bois. 

La frequence pour repeindre dépent du type de montage, de la dimension de la saillie du 
toit, de l'état du bâtiment, du type de bois et de la tonalité de couleur. On peut indiquer les 
frequences suivants pour l'entretien et le soin du bois, à titre indicatif :

  conditions météorologiques hostiles (contre-gîte, côté exposé aux 
 intempéries) teintes claires et conditions météorologiques normales 

tous les 2 - 3 ans

 teintes moyennes et conditions météorologiques normales tous les 4 - 10 ans

 teintes couvrantes et conditions météorologiques normales tous les 5 - 15 ans

Principe : « Entretenir plus tôt que vernir ! » Cela signifie que l’entretien régulier permet 
d’augmenter les intervalles entre deux vernis d’entretien ainsi que la durée de vie de vos 
menuiseries de manière considerable.

ENTRETIEN (1 FOIS PAR AN) :

1. NETTOYER
Nettoyer les surfaces extérieures et intérieures (feuillures comprises) du cadre avec de 
l'eau et un produit nettoyant doux comme du savon neutre. Nous recommandons de ne 
pas utiliser de produits chimiques. Pour éviter d'endommager le revêtement, n'utilisez pas 
de produits abrasifs, de laine d'acier, d'éponges abrasives, de lames, etc.  Éviter de frotter, 
d'astiquer et d'utiliser des produits nettoyants agressifs. Cela attaquerait la surface vitrifiée et 
l'endommagerait durablement.

2. APPLIQUER DU LAIT DE SOIN

SUR LES SURFACES LASURÉES/TRANSPARENTES
Après le nettoyage, vous devez appliquer un lait de soin spécial (disponible chez votre 
revendeur spécialisé). Ce lait de soin revalorise le film lasuré, assure une protection 
efficace contre les intempéries et donne un aspect agréable à la surface.  Le lait de soin est 
uniquement approprié pour les surfaces lasurées. 

SUR LES COULEURS COUVRANTES 
Nous recommandons de traiter les menuiseries avec la couleur applicable au pinceau 
originale  . 
Ce faisant, faites aussi attention aux éventuels dommages de la surface de la fenêtre.

ENTRETENIR LES SURFACES

Les éponges abrasives, les nettoyants agressifs et les 
bords coupants ne sont pas appropriés pour l'entretien 
des portes d'entrée et des fenêtres. 

Le baume nourrissant pour fenêtre 
en bois allonge l'intervalle d'entretien 
des surfaces en bois de qualité. Vous pouvez nous 
commander un kit d'entretien spécial. 
Consultez votre spécialiste  !
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AÉRATION
« Bien aérer », c'est vivre de manière plus saine et chauffer de façon plus économe !

L'air frais est important pour votre bien-être et le maintien de l'état du gros œuvre. 
L'étanchéité élevée est un critère de qualité de vos nouvelles fenêtres, mais tous les bâtiments
ne disposent pas de techniques d'aération modernes. Et la respiration, la cuisine, la douche, 
etc., forment de l'air vicié et humide dans la maison qui doit régulièrement être renouvelé.  
Pour éviter les phénomenes de condensation sur les vitrages isolants, les murs humides ou 
les taches de moisissure dans les coins des pièces, suivez les recommandations suivantes.

AÉRATION EFFICACE ET ÉCONOME EN ÉNERGIE

		Principe : Éviter l'humidité de l'air supérieure à 50 % dans la maison (conformément 
aux données générales  du décret sur les économies d'énergies (EnEV)) pour éviter tout 
dommage dû aux moisissures et à la pourriture !

	Le matin, aérez toutes les pièces 20 à 30 minutes environ !

		Selon l'utilisation, aérez également les pièces brièvement  3 à 5 fois au court de la 
journée, mais en faisant bien circuler l'air ! Pour cela, ouvrez en grand des fenêtres 
opposées pendant 5 minutes (courant d'air !) ou aérez par à-coups 15 minutes environ.

	Étant donné que la position en oscillation n'est pas suffisante pour une aération efficace, 
 ouvrez la fenêtre en grand. Éteignez le chauffage pendant ce temps !

 Les vitresembuées de l'intérieur (cuisine, salle de bains) sont toujours un signal qu'il faut 
aérer ! Évitez la formation de condensation dans les pièces froides en séparant les pièces 
non chauffées (comme la chambre à coucher) des pièces chauffées (comme le salon) !

	Ne laissez pas la température de la pièce passer en-dessous 16 °C.

S'il n'est pas possible d'aérer par à-coups chez vous en raison de l'isolation sonore, de la 
sécurité ou des habitudes de vie, parlez-en à votre entreprise spécialisée. Elle vous donnera 
des informations sur les systèmes que vous pouvez mettre en place dans ces cas pour 
mettre en place une aération suffisante. 

Aérez en position tournante pour 
une circulation maximale de l'air

CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES POUR UN LOGEMENT SAIN

 Éviter de laisser la fenêtre en position de basculement en hiver !

  Après avoir pris votre douche ou avoir cuisiné, ouvrez une fenêtre. Cette aération vous 
permettra de faire partir les « pointes d'humidité » par l'aération.

	Évitez de faire sécher votre lessive dans l'appartement ou aérez plus pour compenser 
 si cela est inévitable !

	Ne couvrez pas de radiateurs,par des meubles ou de longs rideaux !

	Ne mettez pas d'obstacles à la circulation de l'air dans les pièces. Placez donc les meubles 
 à une distance suffisante (au moins 5 cm) du mur.

		L'humidité de construction qui peut apparaître sur les nouvelles constructions, mais 
également dans le cadre de travaux de rénovation, doit être évacuée en aérant plus 
fréquemment. Cela peut durer un à deux ans dans le cas d'une nouvelle construction 
(construction massive).

	Renoncez à toute technique d'humification supplémentaire de l'air.

Conseil pour la durée d'aération en hiver :
lorsque vous ouvrez la fenêtre, la vitre extérieure froide se couvre immédiatement de buée. 
Refermez la fenêtre dès que celle-ci a disparu. L'air vicié a été échangé sans que les murs et 
le mobilier ne refroidissent. 

Appareils de mesure 
pour déterminer 
l'humidité de l'air
Quand vous mesurez 
l'humidité de l'air et 
la température pour 
contrôler le climat 
intérieur, n'oubliez pas 
qu'il est déterminant 
d'évaluer la quantité 
d'humidité de l'air près 
de la fenêtre (et non 
au milieu de la pièce) !

AÉRER EST IMPORTANT POUR...

✓  un climat de vie sain

✓  moins de risques de moisissures

✓  moins de travail 
 de la construction en bois

✓  durée de vie plus longue 
 de la construction en bois

✓  meilleur effet isolant pour la 
 constructions en bois et les murs
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VITRES
Les vitres thermo-isolantes modernes sont de véritables produits high-tech qui atteignent 
aujourd'hui des valeurs de performance que l'on aurait crues impossibles autrefois. 
Cependant, il peut y avoir certaines incompréhensions au sujet de certaines propriétés 
physiques des vitres.
Pour pouvoir couvrir ce sujet correctement, nous vous remettons aux « Directives pour 
l'appréciation de la qualité visuelle du verre pour le bâtiment »* auxquelles nous nous 
rapportons ci-après et que vous pouvez consulter en détail sous : www.ege.de/downloads.

POURQUOI PEUT’IL Y AVOIR DE LA BUÉE SUR LES VITRES

Dans le cas de vitres thermo-isolantes performantes, ce phénomène peut avoir lieu lors 
de certaines circonstances météorologiques, en particulier tôt le matin au lever du soleil, de 
manière temporaire, en raison de la condensation sur la vitre extérieure. Si vous venez de 
changer votre ancienne fenêtre, cela peut constituer une déception et sembler être un défaut : 
c'est une raison suffisante pour examiner ce phénomène de plus près.

 Normalement, le verre se couvre toujours de buée quand les deux conditions suivantes 
  sont remplies :
  1.  La vitre est plus froide que l'air extérieur.
  2. L'air extérieur est saturé en humidité.

 ➯  Si l'air extérieur saturé entre en contact avec la vitre froide, il s'y refroidit et 
  celle-ci restitue l'humidité ; c'est comme ça que la buée se forme.

POURQUOI CELA N’ARRIVAIT-IL PAS AVEC LES ANCIENNES FENÊTRES ? 

Parce que le verre, en raison de ses mauvaises propriétés isolantes, était chauffé avec 
l'espace intérieur - à vos frais ! Dans le cas des verres thermo-isolants modernes, l'isolation 
entre le vitrage intérieur et extérieur fonctionne de manière si efficace que la chaleur reste 
dans la pièce, mais que la vitre extérieure reste froide. 
Donc : la formation de condensation matinale sur la vitre extérieure des fenêtres thermo-
isolantes modernes peut avoir lieu occasionnellement et ne constitue pas un défaut, mais un 
signe de la grande qualité isolante du verre. 

CRAQUELURES THERMIQUES DU VERRE
Les différences de température élevées sur les vitres causent des 
fissures. Évitez :
✗   Les vitraux, les bordures textiles attenantes, les affiches les 

autocollants (en particulier sombres)
✗  Les voilages intérieurs, les rideaux opaques, les objets plats, etc. 

(au moins à 15 cm de la vitre !).
✗  Les ombres, par exemple avec un volet roulant partiellement fermé

BRUITS CAUSÉS PAR LES CROISILLONS
Les secousses et oscillations peuvent causer des bruits de claquement dans l'espace 
entre les vitres lorsque des croisillons sont installés, en particulier lorsque la pression 
atmosphérique est élevée (cela peut causer une courbure de la vitre que l'on appelle « effet 
du vitrage isolant »).

QUALITÉ VISUELLE
Pour l'estimation de la qualité d'une vitre, on examine les vitres comme suit (sans marquer 
d'emplacements spécifiques au préalable) :
☞  à une distance d'au moins 1 m de l'intérieur vers l'extérieur
☞ avec un angle de vue correspondant à l'utilisation habituelle de la pièce
☞ avec une lumière du jour diffuse (par ex. par ciel couvert) sans lumière directe du soleil 
 ou éclairage artificiel 

Sont tolérées, pour les doubles vitrages, entre autres
au bord (= 10 % de la largeur ou la hauteur de la vitre) :
☞ Rayures de 90 mm maximum au total ou maximum 30 mm par rayure
☞ Inclusions, bulles, tâches, objets dans le verre, etc. 
 · pour une vitre < 1 m² :  max. 4 unités  <  � 3 mm
 · pour une vitre > 1 m² : max. 1 unité  <  � 3 mm pour chaque mètre de longueur du bord
☞ résidu plat dans l'espace entre les vitres max. 1 unité  < 3 cm²
dans la zone principale :
☞ Rayures de 45 mm maximum au total ou maximum 15 mm par rayure
☞ Inclusions, bulles, tâches, objets dans le verre, etc.
 · pour une vitre < 1 m² :   max. 2 unités  < � 2 mm
 · pour une vitre de 1-2 m² :  max. 3 unités  < � 2 mm
 · pour une vitre > 2 m² :  max. 5 unités  < � 2 mm
Pour les triples vitrages et les verres de sécurité feuilletés, les valeurs sont augmentées de 
25 %. Les rayures filamenteuses en grande quantité ne sont pas autorisées.

*Directive élaborée par le comité consultatif technique de l'association d'artisanat vitrier / Hadamar et la commission technique de la Fédération 
des fabricants de verre plat (Bundesverband Flachglas e. V.) / Troisdorf
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Bedienungs- und Wartungsanleitung 5

MANUELL

Bedienung mit Gurt/Schnur

Achtung: 

Um Beschädigungen und Ver schleiß zu vermeiden:

3	 Lassen Sie den Gurt (die Schnur) während der

 Betä tigung nicht los.

3	 Vermeiden Sie ruckartige Bewe gun gen.

3	 Betätigen Sie den Gurt (die Schnur) im letzten

 Vier tel langsam.

3	 Ziehen Sie den Gurt (die Schnur) niemals

 seitlich zum Einlauf

zum Öffnen des Rollladens

3	 Ziehen Sie den Gurt (die Schnur) gerade zum Ein  

 lauf nach unten.

 Der Gurt (die Schnur) wird automa tisch in den Gurt 

 wickler eingezogen.

3	 Im letzten Viertel betätigen Sie den Gurt (die  

 Schnur) langsam, damit der Rollladen sanft oben  

 anschlägt.

zum Schließen des Rollladens

3	 Ziehen Sie den Gurt (die Schnur) gerade aus dem  

 Wickler heraus.

3	 Lassen Sie den Gurt (die Schnur) gleich mäßig nach  

 oben abwickeln ohne ihn dabei loszulassen. Der   

 Gurt (die Schnur) wird auto ma tisch in den Rollla 

 den kasten eingezogen. 

3	 Im letzten Viertel betätigen Sie den Gurt (die

 Schnur) langsam, damit der Rollladen sanft unten  

 aufsetzt.

Hinweis: 

Gurt oder Schnur kann Feuch  tig keit 

an ziehen. Sollte ggf. nach drei Jahren 

gewechselt werden.
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6   Bedienungs- und Wartungsanleitung

MANUELL

Bedienung mit Kurbel

Achtung: 

Um Beschädigungen und Ver schleiß zu vermeiden:

3	 Lassen Sie die Kurbel während der Betä tigung

 nicht los.

3	 Vermeiden Sie ruckartige Bewe gun gen.

3	 Betätigen Sie die Kurbel im letzten Viertel langsam.

3	 Halten Sie die Kurbel möglichst senkrecht.

3	 Achten Sie auf die korrekte Drehbe wegung.

3	 Drehen Sie nicht weiter, wenn der Rollla den

 ganz oben oder ganz unten ist.

zum Öffnen des Rollladens

3	 Drehen Sie die Kurbel gleichmäßig in die entspre 

 chende Richtung.

3  Im letzten Viertel drehen Sie die Kur bel langsam, da 

 mit der Rollladen sanft oben anschlägt.

3  Stoppen Sie die Drehbewegung, wenn der Rollladen

  vollständig geöffnet ist.

zum Schließen des Rollladens

3	 Drehen Sie die Kurbel gleichmäßig in die entspre 

 chende Richtung.

3	 Im letzten Viertel drehen Sie die Kur bel langsam,

 damit der Rollladen sanft unten aufsetzt. 

3	 Stoppen Sie die Drehbewegung, wenn der Rollladen

 vollständig geschlossen ist.
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elektrisch

Bedienung
Für eine Bedienung mit Elektromotor gibt es verschiede-

ne Bedienelemente, z. B. Tast  schalter, Kippschalter oder 

Dreh schal ter. Die nachfolgende Funktionsbeschreibung 

gilt für alle Bedien elemente.

zum Öffnen des Rollladens

3	 Drücken bzw. halten Sie die AUF-Taste.

 Der Rollladen fährt hoch.

3	 Nach Loslassen der Taste stoppt der Rollladen.

zum Schließen des Rollladens

3	 Drücken bzw. halten Sie die AB-Taste.

 Der Rollladen fährt runter.

3	 Nach Loslassen der Taste stoppt der Rollladen.

Verweis:

Für eine Bedienung mit Automatik steu erung ist gene-

rell die entsprechende An leitung zu beachten. Obere 

und untere Endlage müssen vom Fach betrieb für jeden 

Rollladen eingestellt werden.
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VOLETS ROULANTS
UTILISATION

	Retirer la saleté ou les objets des profilés de guidage.

	Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits agressifs, mais de l'eau 
 chaude, un détergent (par ex. un produit nettoyant spécial) et une éponge douce.

Ne procédez pas vous-même à des réparations ! Faites appel à une entreprise spécialisée 
qualifiée. N'utilisez pas les volets roulants avant que la réparation n'ait eu lieu.

SANGLE 
Tirer droit; aller plus doucement 
pendant le dernier quart pour que 
le volet roulant ne s'arrête pas 
brusquement

MANIVELLE 
Tenir la plus droite possible ; 
dans le dernier quart, tourner 
plus lentement ; arrêter quand 
le volet roulant est tout à fait en 
haut ou en bas.

MOTEUR 
Activer la touche haut ou bas. Le 
volet s'arrête lorsque vous lâchez 
la touche

 UTILISATION 

 NETTOYAGE ET ENTRETIEN 

 MAINTENANCE 

Risque de pincement
Lors de l'utilisation de fenêtres et de 
portes d'entrée et de terrasse, faites 
attention au danger de pincement 
entre la fenêtre/l'ouvrant et le cadre.

Risque de chute
Les éléments ouverts supposent un 
risque de chutes. Ne laissez pas les 
éléments ouverts sans surveillance.

Risque de chute en raison 
d'éléments pouvant claquer
Les éléments ouverts peuvent 
claquer en cas de courant d'air et 
emporter des objets.

Danger de blessures en raison 
d'éléments ouverts
Lors de bricolage sous des éléments 
ouvrants ouverts, il existe des risques 
de blessures considérables. Fermez 
les ouvrants ouverts avant de bricoler 
en dessous ou si des enfants se 
trouvent dans la pièce.

Danger de blessures en raison 
d'éléments ouvrants pouvant tomber
Les éléments basculants peuvent tomber 
involontairement en cas de déverrouillage 
des dispositifs de retenue.
Attention en cas d'ouvrants oscillants : 
Il existe un danger de blessures lors de 
l'ouverture à angle large.

Éviter de surcharger les 
ouvrants et les poignées !

Ne poussez pas l'ouvrant 
contre l'embrasement de 
la porte !

Ne coincez rien entre 
l'ouvrant et le cadre !

AVERTISSEMENTS MAUVAISE UTILISATION
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