
Etape 1 : Préparation
Contrôler que les trous dans le guichet correspondent
(diamètre, écartement) à la rosace de poignée ① .
Vérifier les profondeurs, pour adapter la longueur
des vis ② et de la tige ③.
Le diamètre du trou central et de 25mm minimum!

Etape 2 : Enfoncer le carré dans la
poignée
Choisir la goupille ③ de la longueur nécessaire, puis l’enfoncer
dans la poignée à l'aide d'un marteau.
Cela permet d'assurer une fixation solide de la poignée supprime
le jeu et empêche la goupille de tomber dans le profilé de la fenêtre.

Etape 3 : Contrôler la profondeur
La tige carrée ③ doit être enfoncé au marteau d’environ
la moitié de l’estampage

Etape 4 : Fixer la poignée de fenêtre
②Introduire les vis  dans la sous-construction de la poignée de fenêtre

et emboîter la poignée de fenêtre sur le guichet.
La poignée peut ensuite être fixée à l'aide de vis de longueur
appropriée. Placer le cache sur la sous-construction jusqu'à ce
qu'elle s'enclenche et soit bien fixée.

Etape 5 : Contrôler le fonctionnement
Vérifier toutes les positions de la poignée et respectivement toutes les
fonctions de la fenêtre.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de succès avec les accessoires
de qualité MEGA
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Instructions de montage pour les poignées de fenêtres

Outillage nécessaire

Nombre Outil

1 Tournevis cruciforme PHZ

1 Marteau

1 Pied à coulisse

Contenu de l’emballage

Pos. Nombre Article

1 1 Poignée de fenêtre

2 2 Vis de montage M5 x 50

3 2 Tiges carrées 7 x 54 ou 60
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Si les trous de fixation sont plus gros que 10mm,
utiliser les douilles de réduction Gr. 9,5 x 11,5mm
902100032, BE 100997


