Additif Notice de pose du portillon
Sur la porte sectionnelle Color Premium (SOMMER)
A lire attentivement et en totalité avant d'effectuer la pose. Document à
conserver, cette notice de pose fait office de BON DE GARANTIE
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Attention, la pose d’une porte sectionnelle avec portillon demande
beaucoup de minutie et d’attention
1/ Pour la pose du bâti, veuillez vous référer à la notice générale de la porte de garage Color Premium
2/ Placer le panneau N°1 au sol en veillant que ce dernier soit bien de niveau. Caler si nécessaire.
3/ Ne surtout pas enlever le tasseau placé dans le panneau N°1

4 / Monter les panneaux N°2, N°3, N°4, N°5 et N°6 en vissant uniquement les charnières du coté des
charnières du portillon.
Si portillon gauche poussant (vue intérieure)

Si portillon droite poussant (vue intérieure)

5 / Monter les panneaux N°7, N°8, N°9, en vissant uniquement les charnières du coté du portillon.
Attention, Il faut conserver le tasseau de bois positionné sur le panneau N°1

6 / Monter toutes les charnières entre les panneaux N°7, N°8, N°9.
Vérifier le bon alignement des profils dormant et ouvrant.

7 / Monter les charnières (coté gâche) sur les panneaux N°1 , N°2, N°4, N°6 ou N°1 , N°3, N°5, N°6

8 / Monter les charnières latérales entre les panneaux N°1, N°2, N°3, N°4, N°5, N°6.
Attention, Il faut conserver le tasseau de bois positionné sur le panneau N°1

Tasseau de bois

9 / Enlever le tasseau et monter le panneau N°10.

10 / Mettre en place le joint en périphérie du cadre du portillon.

11 / Mettre en place le ferme-porte

12 / Tendre le ressort en suivant les indications de la notice générale
13 / Branchement électrique dans le cas de portes motorisée.
Enlever le cavalier de pontage entre les bornes 7 et 8
Relier les fils du kit sécurité portillon à ces bornes 7 et 8.
Basculez le DIP 1 sur ON

DIP 1

Bornes 7 et 8

