Remplacement du verrou
V136 2* par le verrou électronique
vue intérieure

vue extérieure

Matériel nécessaire :
Tournevis

Visseuse

Embout visseuse

Mètre

1

Composants fournis :

Clavier électronique

Verrou électro

Plaque de fixation

Vis TCBL PH M5 x 30

Vis TCC PH M4 x 25

Vis TCBL PH M4 x 8

Rondelles AZ Ø 5
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Etape 1 :
Retirez votre verrou V136 2*.
Vue intérieure

Trou du verrou V136 2*
Porte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Etape 2 :
Munissez-vous du clavier électronique et retirez le film protecteur du double face qui se situe
sur le coté intérieur.
Positionnez le cylindre du clavier dans le haut du trou existant coté extérieur.
Munissez-vous de la plaque de fixation et passez le câble d’alimentation dans la rainure basse
de celle-ci.
Positionnez la plaque sur la porte devant le trou coté intérieur.
Maintenez ces 2 éléments à l’aide de votre main ou d’un petit serre-joint.
Vue intérieure
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Etape 3 :
Vissez les 3 vis sans les bloquer afin de pouvoir faire coulisser la plaque et de pouvoir
positionner au mieux le boitier.
vue intérieure

Matériel nécessaire :
- un tournevis
- 3 vis TCBL PH M5 x 30
- 3 rondelles AZ ø 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Etape 4 :
Pour finaliser la fixation du clavier avec la plaque, assurez-vous de la position haute du
cylindre dans le trou existant puis à l’aide du mètre positionnez la plaque à 6 mm du bord de
la porte suivant le dessin ci-dessous.
vue intérieure

6 mm

La position haute du cylindre du clavier dans le trou existant est la seule position qui vous
assurera de ne voir aucun ancien trou.
Matériel nécessaire :
-

un tournevis
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Etape 5 :
Vissez les 5 vis de fixation de la plaque sur la porte.
Vue intérieure

Matériel nécessaire :
- une visseuse
- un embout Philips
- 5 vis TCC PH M4 x 25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Etape 6 :
Fixez le verrou électronique sur la plaque à l’aide de 2 vis sur le coté.
Vue intérieure

Matériel nécessaire :
- un tournevis Philips
- 2 vis TCBL PH M4 x 8
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Etape 7 :
Reportez-vous sur la notice de montage fournie et aidez-vous de la vue de l’installation en
page 2 pour terminer la pose du verrou.
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