PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D'INSTALLATION FENÊTRE PURE-TRÉMIE

* * IMPORTANT : Il s'agit d'étapes d'installation spécifiques à notre produit. Cependant,
il est primordial de se référer au guide et aux méthodes d'installations complètes du
code de construction en vigueur pour chaque condition particulière d'installation.
Afin de ne pas endommager le produit, une connaissance minimale de l'installation des
portes et fenêtres est requise pour effectuer les ajustements de finition présents dans
de ce guide. Ces ajustements ne rectifient pas une mauvaise installation.
Nos produits de la série puRE doivent être installés avec un niveau au laser. * * *

1.

Ouvrir le volet pour avoir accès aux trous d'installation

2.

Fixer la fenêtre à la charpente de la maison, dans les trous pré-percés en usine, avec des
vis #10 (enduit zinc; plaqué nickel-chrome; acier inoxydable ou aluminium). Une vis
d'une longueur minimale de 3'' ou plus est requise selon l'espace entre le fond de
clouage et la fenêtre.

3.

Ajuster le volet afin qu'il soit d'équerre avec la boîte
a) Ajustement de la hauteur du volet:
Si votre fenêtre est plus grande que 30 pouces de haut, il n'y aura aucun ajustement de
la hauteur du volet à effectuer.
Pour les fenêtres de moins de 30 pouces de haut :
Sur la penture du bas, repérer la cavité hexagonale pour y insérer une clé Allen 3mm.
Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour ajuster le volet vers le haut ou
dans le sens inverse pour l'ajuster vers le bas.
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b) Ajustement de la compression côté poignée:
Une fois le volet ouvert, repérer les boutons du mécanisme multipoint de la fenêtre (2
par volet).
Avec une clé Allen 4 mm, orienter le trait présent sur le bouton vers l'extérieur si vous
souhaitez faciliter l'opération de la poignée. Il faut orienter ce même trait vers l'intérieur
si vous souhaitez plutôt améliorer l'étanchéité de la fenêtre.

c) Ajustement compression côté penture: option snubber
Ouvrir le volet complètement. Repérer le mécanisme au milieu de la boîte côté penture.
Avec un tournevis étoile, desserrer les deux vis sans les retirer. Déplacer le mécanisme
vers l'intérieur pour diminuer la compression ; déplacez-le plutôt vers l'extérieur pour
augmenter l'étanchéité.
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4.

Comment activer ou désactiver le mécanisme de trémie
Repérer le mécanisme sur la fenêtre qui se retrouve dans le haut du volet sur les deux
côtés.
Avec une objet pointu qui entre dans la cavité, pousser à l'endroit prévue, descendre la
tige vers le haut et retirez-la.
Pour l'activer à nouveau, aligner la tige avec la cavité, pousser sur la tige et la monter.

Insérer l'objet pointu

Descendre la tige
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