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Caractéristiques 
 
Dispositif permettant de manœuvrer la porte de garage en cas de panne de courant. Ce dispositif n’est utilisable 
qu’en enroulement intérieur.  Il peut se poser sur mur ou coulisse (y compris les coulisses 55x27 pour lame de 
55). 
 
 
Utilisation :  
 
Le principe est le suivant : 

- Une tringle oscillante (2) reste de manière permanente à l’intérieur du garage. Elle est reliée à un boitier 
de renvoie intérieur/extérieur. Elle peut être escamotée du boitier (3) afin d’être utilisée en cas de panne 
de courant et manœuvrer la porte depuis l’intérieur du garage. 

- Un boitier de renvoie (3) permet de faire la liaison avec l’extérieur du bâtiment. 
- A l’extérieur du bâtiment est placé un barillet à clé (3) permettant de masquer un accès au renvoie inté-

rieur 
 
 
Contenu du KIT D690FE ou D690FG 

- Une tige H7 et une genouillère (1) pour fixation du système au travers de la tête moteur. 
- Une tringle oscillante intérieure de longueur 1000 (1350mm totale) (2). 
- Un boitier de renvoie intérieur/extérieur (3). Version en matière plastique pour le D690FE ou un version 

de boitier en zamac, passivé blanc-bleu pour le D690FG. 
- Un barillet à clé et deux types de platines de fixations sur murs ou coulisses pour le boiter de renvoie et 

le barillet extérieur (4) 
- Des accessoires pour relier le barillet extérieur au boitier de renvoie (5) 
- Une manivelle extérieure (qui peut-être rallongée pour échapper aux murs latéraux) (6) avec et tige 7 et 

une genouillère en cas de pose sur coulisse en particulier 
- Des autocollants extérieurs (7) pour identifier le sens « monté ou descente » de la porte et éviter la 

casse des verrous (couple très important lié au rapport de réduction du moteur). 
- Une notice de pose avec gabarits de perçage pour pose sur mur ou coulisse. 

 
 
Modèle(s) disponible(s)  
 
La version complète D690FE est livrée avec une tringle de longueur 1000 (lg total 1350mm) permettant l’usage 
intérieur pour les portes de hauteurs comprises entre 2000 et 2400mm. Des versions plus longues de cette 
tringle peuvent être commandées séparément sous les références D690FB (2000mm) et  D690FC (2500mm), 
avec un kit F690FF (sans tringle). 
 
Le kit D690FG est une version « zamac » du boitier de renvoie du D690FE (avec tringle de 1m). 
Le kit D690FJ est une version sans tringle du D690FG (il faut ajouter D690FB ou FC, idem D690FF). 
 
 
Endurance : 
 
Le produit satisfait à des tests permettant d’assurer son fonctionnement sur des portes équipées de moteurs 
jusqu’à 120Nm (Ø59) et sur 100 cycles complets. 
 
Corrosion : 
 
Sans objet pour la version plastique du boitier (D690FE), 24h BS pour la version zamac D690FE. 
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Conditionnement : 
 
Carton de 10 unités de dimensions 202x32x22cm. 
 
 
Corrosion : 
 
Les pièces intérieures sont garanties 48h au brouillard salin et les pièces extérieures 96h. 
 

 
 
 
 
 

 


