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* Fixing screw = Backset size + min. 10 mm
* Bevestigingsschroef = doornmaat + min. 10 mm
* Vis de fixation : axe de le serrure + 10 mm minimum
* Vite di fissaggio = dimensione entrata + min. 10 mm
* Śruba mocująca = rozmiar drzwiczek + min. 10 mm
* Pritrdilni vijak = Globina ključavnice (backset) + min. 10 mm
* Vijak = backset dimenzija + min. 10 mm
* Șurub de fixare = Dimensiune suport + min. 10 mm
* Kinnituskruvi = tapikaugus + min 10 mm
* Stiprināšanas skrūves garums = Attālums no slēdzenes korpusa priekšējās
plāksnes virsmas līdz cilindra centram + vismaz 10 mm
* Cilindro tvirtinimo varžtas = atstumas iki cilindro + min. 10 mm
* Cilindro tvirtinimo varžtas = atstumas iki cilindro + min. 10 mm
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PIÈCES D'EXTENSION DIN PULSE

MAINTENANCE DES CYLINDRES PULSE

5mm
10mm
15mm
20mm
25mm
30mm

Utilisez exclusivement de l'huile Abloy ou de l'huile Rivolta TRS.
Les autres huiles couramment utilisées contiennent des ingrédients nocifs pour
la partie électronique des cylindres et ne doivent donc pas être utilisées.
Seule la partie mécanique, au fond du cylindre, nécessite un peu de lubrification.
La partie électronique, située au niveau de l’entrée de clé, ne nécessite aucune
lubrification. Une lubrification excessive de la partie électronique peut entraîner
des problèmes de fonctionnement du cylindre.

ASSA ABLOY recommande les lubrifiants suivants:
Huile ASSA ABLOY
Rivolta TRS
Huiles minérales (par exemple, huile pour
machine à coudre)
N'utilisez pas d'huiles contenant du graphite ou des
biolubrifiants, cela bloquerait le fonctionnement du
cylindre.

Max. 5 mm

49 ml 200 ml

Remarque : Le cylindre ne doit
pas dépasser de plus de 5 mm
de la porte ou de la serrure.

Le produit ne doit en aucun cas être modifié, sauf instructions ci-présentes.
Vérifiez la compatibilité du produit ASSA ABLOY avant de l'installer sur une
porte coupe-feu.

