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NOTICE DE POSE

L’appareil CABL’air® s’adapte sur la plupart des fenêtres 1 et 2 vantaux également sur 
coulissant. Il est réversible en fonction du sens d’ouverture de l’ouvrant (gauche ou 
droite). La pose peut être effectuée sur support PVC / BOIS / ALUMINIUM.

Cet appareil ne peut fonctionner qu’avec un cylindre :
• 10x30 avec panneton désaxé droit (clé en position verticale, entrée clé en façade).
• 10x30 avec panneton dans l’axe.
                                                                           
Panneton désaxé gauche (entrée clé, en façade) 
ne convient pas pour ce produit.
PRÉFÉREZ LE CHOIX D’UN CYLINDRE INDEXABLE. 

AVANT DE COMMENCER, IL EST RECOMMANDÉ 
DE LIRE INTÉGRALEMENT LA NOTICE DE POSE.

Ne pas utiliser de visseuse électrique au risque de forcer les vis au montage.
La profondeur des perçages et la longueur des vis doivent être adaptées aux données 
concrètes sur site.
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Positionner parallèlement et au maximum 10 mm du bord extérieur de l’ouvrant, 
la platine A au montant vertical 
de l’ouvrant avec poignée.

Repérer les trous et percer avec 
un forêt de 2.5mm.

Puis fixer A (crochets vers le haut) 
à l’aide des 4 vis C fournies.

NB : Faire en sorte que les têtes 
de vis affleurent avec la platine.

Appliquer B sur A et faire glisser vers le bas. 

Insérer le cylindre (10x30) dans B 
puis visser la vis inviolable D à l’aide 
de l’embout fourni E
(serrer fort, mais sans excès).

RAPPEL : Panneton désaxé gauche 
(entrée clé, en façade) 
ne convient pas 
pour ce produit.

Positionner la platine F sur l’huisserie 
ou sur l’autre vantail 
comme indiqué sur la photo. 

Pour cela, engager le câble dans B.

Tourner et maintenir la clé vers 
la droite. Sans relâcher celle-ci, engager 
le pêne du câble dans B, puis relâcher.

Définir l’emplacement de F
en fonction du choix d’entrebaillement souhaité 
(attention toutefois de ne pas tendre trop le câble).
Plus la distance est importante entre F et B plus l’entrebaillement est réduit.

Repérer les trous puis  percer avec un forêt de 2.5mm.

Pour désengager le câble : Tourner et maintenir  la clé vers la droite puis 
appuyer sur le bouton poussoir situé sur le dessus.

Bouton poussoir maintenu appuyé, lâcher la clé et dégager le câble de l’appareil.

Fixer F à l’aide des 2 vis G fournies.
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POSE SUR FENÊTRE
1 VANTAIL ET 2 VANTAUX

NON

POUR VERROUILLER

Tourner et maintenir la clé vers la droite, sans relâcher celle-ci engager le pêne du 
câble dans B.

Relâcher la clé, l’appareil est verrouillé.

POUR DÉVERROUILLER

Introduire la clé.

Tourner et maintenir la clé vers la droite puis appuyer sur le bouton poussoir situé 
sur le dessus.

Bouton poussoir maintenu appuyé, lâcher la clé et dégager le câble de l’appareil.

Après vérification du fonctionnement de l’appareil, insérer le cache J sur B.

Permuter le cache J si nécessaire selon le sens d’ouverture (droite ou gauche).

Puis insérer les 2 caches vis H sur F à l’aide d’un marteau et d’un chasse
goupille Ø 8 (ou similaire). Attention de ne pas frapper trop fort au risque
d’abîmer les caches vis et l’appareil.

En aucune façon, le fabricant ne saurait être tenu pour responsable de blessures 
ou de dommages éventuels survenant au cours de montage et / ou en raison 
d’une pose ou d’un maniement incorrect.

4

5

6

notice cabl'air-2019.indd   4-5 17/06/2019   15:44


