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9.3.1 R

Composan

Conditions

Aucu

Outil néces

 Clé
 Clé

Réglage de

1.

2.

3.

nce / Nettoya

formation Co

Réglage d

nt

s préalables 

n

ssaire 

é plate de 12
é plate de 13

e la gâche 

age 

onvotherm 4 

de la gâc

Désign

Réglag

Réglag

Réglag

2
3

che

nation 

ge de la gâche

ge de la gâche

ge de la gâche

97 

e (un cran) 

e (deux crans

e (deux crans

A l'aide d'u
gâche. 

Régler la g
gauche ou 

Resserrer

Vari

App

) App

) App

ne clé plate d

gâche à l'aide 
à droite, à la 

le contre-écro

antes d'appar

pareils de table

pareils de table

pareils sur pied

e 13, desserre

d'une clé plate
dimension de 

u.

reil 

e

e

ds

er le contre-éc

e de 12 en tou
e 10,5 (toléranc

crou sur la 

urnant à 
ce +/- 0,5).  
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9.3.2 R

Composan

Désig

Porte

Outil néces

Clé s

Conditions

Vérifi
L'app

Réglage du

1.

nce / Nettoya

formation Co

Réglage d

nt

gnation 

e escamotable

ssaire 

six pans taille

s préalables 

er si les con
pareil a été m

u jeu de por

age 

onvotherm 4 

du jeu de

e

e 5 

ditions suiva
mis hors tens

rte escamota

e porte e

Dimension

6.10 

6.20 

10.10 

10.20 

12.20 

20.10 

20.20 

antes sont sa
ion et est pro

able 

98 

escamota

ns appareil 

atisfaites : 
otégé contre

Interstice a

able

e toute remise

admissible : 10

e en service.

0 - 11,5 mm 

.
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2.

3.

4.

nce / Nettoya

formation Co

age 

onvotherm 4 99 

Desserrer
de 5 et rég

Fermer la p

Décaler les
et les resse

Contrôler le

les crans en h
ler la plaque d

porte de l'appa

s crans en hau
errer un peu fe

e jeu ainsi éta

haut et en bas 
de verrouillage

areil. 

ut et en bas jus
ermement.

bli et serrer co

s à l'aide d'une
e.

squ'à l'interstic

omplètement 

e clé six pans 

ce admissible 

les crans. 
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9.3.3 A

Composan

Désig

Porte

Outil néces

 Clé

 Clé

Conditions

Vérifi
L'app

Ajustage d

1.

nce / Nettoya

formation Co

Ajustage

nt

gnation 

e escamotable

ssaire 

é à pipe ou c

é six pans ta

s préalables 

er si les con
pareil a été m

e la porte es

age 

onvotherm 4 

de la po

e

clé plate de 1

aille 4 

ditions suiva
mis hors tens

scamotable

rte escam

Dime

6.10

6.20

10.10

10.20

12.20

20.10

20.20

10

antes sont sa
ion et est pro

e

100 

motable

ensions appare

0

0

0

0

0

atisfaites : 
otégé contre

Desserrer
l'aide d'une

eil 

e toute remise

la vis du dess
e clé six pans 

e en service.

ous sur le cap
de 4. 

.

pot de la plaquue glissière à 
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2.

3.

4.

nce / Nettoya

formation Co

age 

onvotherm 4 101 

Pousser le

Vis de régl

Desserrer
10 et régle

Resserrer

 capot de la p

age de l'écart

les vis de régl
r les deux cale

les vis de régl

laque glissière

ement latéral.

age à l'aide d'
es à un interst

age. 

e vers le haut 

.

'une clé plate 
tice de 1 mm.

et la retirer. 

ou à pipe de 


