
Outils nécessaires

Respecter ces consignes pour garantir votre sécurité. 

- Le produit doit être installé par 1 adulte. 

- Ne pas faire la pose d’un produit plein lorsque le vent est supérieur à 40km/heure. 

- Ne pas quitter le chantier sans que votre article soit correctement fixé. 

- Effectuer des contrôles réguliers de votre installation. 

- Lors de l’utilisation du matériel électroportatif, il est fortement conseillé de vous équiper des protections adaptées.
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En position fermée, après avoir posé le moteur en ayant respecté les consignes de sa 

notice de pose, positionner la 1ère crémaillère sur la roue dentée du moteur contre la 

traverse du portail, en laissant dépasser quelques crans derrière celle-ci et en ajustant 

son niveau par rapport à celle-ci. 

Ouvrer légèrement le portail en conservant la position de la crémaillère jusqu’à 

l’apparition des deux premières

pattes de fixation. 

Marquer ensuite l’emplacement des deux premiers trous. La crémaillère doit être 

parfaitement à l’horizontal.

Percer au Ø 5,5 et fixer la crémaillère en adaptant la visserie fournie. 

Ouvrir ensuite légèrement le portail pour fixer les autres pattes de la crémaillère. 

Ø 5,5
PORTAIL ALU PORTAIL ACIER

POSE

Ø 5,5
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POSE

Enclencher la crémaillère suivante. Ouvrir légèrement le portail et positionnez la nouvelle crémaillère en contact avec la roue 

dentée. La crémaillère doit être parfaitement à l’horizontal et ajustée par rapport à la traverse.

 Marquer les trous, percer et fixer.

 Procéder de la même façon avec autant d’éléments que nécessaire pour ouvrir entièrement le portail.

Vérifier que la totalité de la crémaillère est centrée sur la roue dentée du moteur.

Si ce n’est pas le cas ,  ajuster la position du moteur sur son socle.
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