DPO ELECTRIQUE VERINS PARALLELES
POUR OUVRANT VERS L'INTERIEUR
Cadre
dormant

Not 0319 M00

NOTICE DE MONTAGE

1/ En fonction des c tes H et L sur le ch ssis (c tes ext rieures de l'ouvrant),
v rifier l'aide du TABLEAU, page 2, la r f rence du DPOI installer. Celle-ci
est not e sur l'emballage.
2/ D finir les cotes d'implantation X et Y
sch ma d'implantation page 3.

l'aide du TABLEAU , page 2 et du

3/ Fixer les 2 triers et les 2 consoles sur chaque montant lat ral ouvrant et
dormant suivant les cotes indiqu es. ( L'emploi d'inserts est fortement
conseill )
V rifier le bon alignement.
4/ Placer les 2 v rins et v rifier que les goupilles soient bien install es.
5/ Raccorder les v rins lectriques suivant le sch ma "bo te de raccordement
des v rins lectriques" page 2.
Cadre ouvrant

Si option contacteur de positions, utiliser le sch ma sp cifique fourni avec
l'option.
Dormant

Ouvrant
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OUVERTURE INTERIEURE
IMPLANTATION DE BASE SUR PROFIL TECHNAL FY

Bo te de raccordement des v rins lectriques
CABLE VENANT
DU VERIN
ELECT. GAUCHE
Fil Bleu

Fil Marron

Fil Marron

Fil Bleu

Domino

CABLE VENANT
DU VERIN
ELECT. DROIT

Attention:
Le raccordement des v rins
lectriques doit se faire
imp rativement hors tension.

+Entr e-

* NOTA : Si pr sence "contacteur de positions", raccordement selon notice de ce dernier.
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OUVERTURE INTERIEURE

dormant

24

24

ouvrant

18

X*

130

15

H

Y

30

* c te X

partir du bord ext rieur de l'ouvrant
Dormant

Ouvrant

Inserts conseill s

Etrier
15

18
2 x 2 fixations

3 fixations
30

41

Console

INSTALLATION SELON LA NORME NF S 61-932 EN VIGUEUR
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Option Contacteur de positions
OUVERTURE INTERIEURE
R f: 6970-05

R f: 6971-05

gauche

Contacts

droite
Voir Not 0230

Contacts

FOURREAU A FIXER SUR

100 mm

100 mm

OUVRANT

OUVRANT

OUVRANT

DORMANT

DORMANT

Fixation du contacteur sur le dormant par 2 vis 4,8 x 13 (non fournies)
Consid rer la hauteur minimum n cessaire pour fixer le contacteur de positions.

Surface libre calcul e de l'ouvrant
C'est la plus petite valeur obtenue entre la surface g om trique int rieure de l ouvrant et la surface tendue qui s appuie
d une part sur le cadre dormant et d autre part sur les parties les plus proches de l ouvrant quand celui-ci est en
position ouverte.
La surface verticale, comprise entre la partie sup rieure de l'ouvrant en position ouverte et le plafond, doit tre au
moins gale la surface tendue entre ouvrant et dormant, sinon cette surface verticale est consid r e comme
surface tendue. Les triangles lat raux ne peuvent tre pris en compte s'il existe un obstacle lat ral une distance
inf rieure une 1/2 hauteur d'ouvrant ou si l'espace entre ouvrants est inf rieur cette m me distance.
Cette surface est limit e la surface g om trique de l'ouvrant (Figure 1).

L gende
Surface g om trique = L x H (passage libre)
Surface tendue entre ouvrant et dormant = L x l
Surface verticale entre plafond et ouvrant = L x h
Surfaces lat rales prises en compte si
d H/2 = (H x cos ) (H x sin )

Figure 1
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