Gâche électrique

évolutif
Réf. 102182

• Notice d’installation et d’utilisation •

FR

• note importante •
• Assistance et conseils
Malgré tout le soin que nous avons apporté à la conception de nos produits et
à la réalisation de cette notice, vous avez peut être des difficultés pour installer
votre produit ou des questions sans réponses. Il est fortement conseillé de nous
contacter, nos spécialistes sont à votre disposition pour vous conseiller.
En cas de problème de fonctionnement pendant l’installation ou après plusieurs
jours d’utilisation, il est IMPERATIF de nous contacter devant votre installation
afin que l’un de nos techniciens diagnostique l’origine du problème car celui-ci
provient certainement d’un réglage non adapté ou d’une installation non conforme.
Si le problème vient du produit, le technicien vous donnera un numéro de dossier
pour le retour du produit dans notre Service Après Vente par le biais du magasin.
Sans ce numéro de dossier nous serons en droit de refuser le retour de votre
produit.
Ne jamais retourner au magasin où vous avez acheté votre produit sans avoir le
numéro de dossier donné par l’un de nos techniciens pour la réparation du produit.

Du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 19H.
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Assistance téléphonique NON surtaxée.

02 47 34 30 69 Le samedi de 9H30 à 12H30 et de 14H à 18H.
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• introduction •
Cette gâche électrique réversible est à encastrer, avec levier de déblocage
Il est possible d’activer la gâche depuis le portier Vidéo évolutif à tout moment.
Si toutes les connexions électriques entre la centrale et la gâche électrique ont
été correctement faites, et que la gâche a été convenablement installée, il suffit
d’appuyer une fois sur le bouton
de la centrale du portier évolutif.
A ce moment, la gâche sera alimentée pendant 3 secondes ce qui permettra de
faire entrer le visiteur.

• précautions d’installation •
Avant d’installer et d’utiliser cette gâche, il est important de bien lire toutes les
instructions de cette notice.
Respecter toutes les précautions d’installation données dans le manuel du portier
Vidéo évolutif (réf.102160 et 102164).
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• installation •
La gâche électrique est à montage encastrée.
- Entailler le chassis de la porte pour pouvoir y loger la gâche électrique.
- Fixer la gâche électrique en faisant attention que la distance entre la porte et la
gâche soit comprise entre 3 et 5 mm.
- Laisser 2 mm de jeu de battement lorsque la porte est fermée.
chassis
de la porte

porte

pêne

3mm à 5mm

Vue en coupe transversale du montage
chassis de la porte

gâche

3mm à 5mm
sens d’ouverture
de la porte

pêne
porte
2mm
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• BRANCHEMENTS •
• Connexion entre la gâche et le portier Vidéo évolutif :
Pour la connexion entre la centrale et la gâche, utiliser du câble de type :
- Téléphonique 6/10ème pour une distance inférieure à 30 m
- 0.75mm² pour une distance comprise entre 30 et 100 m maximum
Il n’y aucune polarité à respecter.
Raccorder les deux fils électriques de la gâche sur les bornes SW1 et SW2.

12V

SW1 SW2

-

/1A
•

+
CONTRAST

VOLUME

• DéBLOCAGE MANUEL •
Pour pouvoir ouvrir et fermer librement la porte, il est possible de débloquer la
gâche en actionnant le levier de déblocage.

bloqué

débloqué
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• CARACTéRISTIQUES TECHNIQUES•
- Alimentation : de 8 à 12 Vdc ou ac
- Consommation : 500 mA
- Corps de 104 mm pour portes, ouvrant à gauche ou à droite
- Fonctionne avec une serrure à tirage au pêne demi-tour placé en haut ou en bas
- Tétière courte
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• informations complémentaires •
• Entretien et nettoyage

Avant tout entretien, débrancher toutes les alimentations.
Ne pas nettoyer ce produit avec des substances abrasives ou corrosives.
Utiliser un simple chiffon doux légèrement humidifié.
Ne pas vaporiser à l’aide d’un aérosol, ce qui pourrait endommager la gâche
électrique.
Huiler le pêne de la porte régulièrement afin d’éviter tout blocage.

• Garantie

La gâche électrique est garantie 2 ans, pièces et main d’œuvre, à compter de
la date d’achat. Il est impératif de garder une preuve d’achat durant toute cette
période de garantie.
La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, par chocs et
accidents.
La gâche électrique ne doit pas être réparée par des personnes étrangères à la
société AVIDSEN.
Toute intervention sur cette gâche électrique annulera la garantie.
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