
NOTICE DE MONTAGE AXE MANUEL

Décomposition de l’axe :
1. Console zinguée : ZB244
2. Jambe de force : ZB205
3. Plaque secteur : ZC505
4. Support axe coussinet à broche : C10004
5. Treuil : ZC163 
6. Embout ZF64 : C10103
7. Tube galvanisé ZF 64 : ZF6406
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Goupille

8. Compensateur ZF64 : l’axe est livré ressort bandé
9. Sortie de caisson 45° et sous coffre : ZD171
10. Manivelle complète : ZE801EA
11. Bloqueur de manivelle : fourni avec la manivelle
12. Agrafe sangle : ZH814
13. Sangle d’attache : ZH834
14. Réglette pour lame PVC 8 mm : DD18
15. Réglette pour lame PVC 13 mm : DD19

Assemblage de l’axe :
1. Les consoles ZB244 servent de support général pour le maintien de tout l’ensemble 
2. Les jambes de force ZB205 servent de renfort 
3. La plaque secteur ZC505 et les clips servent à la fi xation du treuil ZC163
4. Le support d’axe C10004 disposant d’une broche pour le maintien du diamètre 16 mm de l’axe 
servent à réceptionner le treuil et le coté opposé
5. Le treuil ZC163 fait offi ce de mécanisme pour manoeuvrer l’axe
5A. Pour le réglage de la butée du treuil : le treuil doit être emmené manuellement en position de 
butée basse (le tablier doit être en position basse)
5B. Fixez le treuil ZC163 à la plaque secteur ZC505, fi xez le tablier sur l’axe , retirez la goupille 
qui sert au blocage du ressort si votre axe est compensé (attention cette étape doit etre 
effectuée après fi xation des 2 côtés de l’axe et du tablier) 
5C. La butée haute se fait grâce aux butées sur la lame fi nale
6. L’embout de tube ZF64 (C10103) sert de liaison entre le tube et le treuil 
7. Le tube galvanisé ZF64 sert à l’enroulement du tablier 
8. Le compensateur ZF64 donne la tension pour aider à la remontée du tablier
9. La sortie de caisson ZD171 sert de jonction entre le treuil et la manivelle 
10. La manivelle sert à manoeuvrer le volet 
11. Le bloqueur de manivelle fi xé au mur maintient la manivelle 
12,13. Les sangles et agrafes permettent de fi xer le tablier au tube 
14,15. Les réglettes sont à repartir à équidistance sur la lame haute et permettent de fi xer le 
tablier aux sangles d’attache
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