Votre Guide d'utilisation
Ce chapitre concerne particulièrement le châssis basculant circulaire. Cette menuiserie présente plusieurs
caractéristiques à connaître pour optimiser son utilisation.
Blocage à 30° : position usuelle
Après avoir tourné la poignée d’un quart de tour, vous poussez le vantail (partie ouvrante du châssis) vers
l’extérieur.
Lorsque vous arrivez à environ 30° d’ouverture, vous constatez un blocage.
Ce phénomène est normal puisqu’il a pour fonction principale de protéger contre les chutes de personnes.
En outre, à cette même position, l’ouvrant doit se maintenir seul. Si ce n’est pas le cas, il faut régler le frein
du pivot.
Frein de pivot : réglage
Les pivots de votre châssis basculant SATURNE ont été pré-réglés en usine, avec le plus grand soin.
Cependant, à l’usage, il est possible que vous constatiez un relâchement de cette fonction.
Pour remédier à ce phénomène, nous vous conseillons d’appliquer la procédure suivante.
1- à l’aide d’un petit tournevis plat, déclippez délicatement les caches situés sur la partie mobile (fixée
sur l’ouvrant) de chaque pivot.
2- resserrez légèrement la vis à tête hexagonale (clé de 10) en tournant (maximum ¼ de tour) dans le
sens des aiguilles d’une montre.
3- vérifiez que le frein est à nouveau en action en manipulant l’ouvrant du châssis. Au besoin, ajustez
votre serrage suivant la force nécessaire à la manipulation et au maintien de l’ouvrant.
4- clippez les caches sur chaque pivot.

Blocage à 180° : position de nettoyage et de ventilation
Votre châssis basculant circulaire SATURNE dispose d’une fonction de blocage de l’ouvrant à 180° (position
renversée).
Cette position vous permet non seulement de nettoyer la face extérieure du vitrage sans difficulté, mais
également de générer une ventilation sans risque d’intrusion.
Pour obtenir cette position, nous vous suggérons d’appliquer la procédure suivante :
1- après avoir ouvert votre châssis à environ 30°, appuyez simultanément sur le bouton strié situé à
l’extérieur de chaque pivot, jusqu’à enclenchement.
NOTA : pour assurer un parfait clippage des boutons, l'ouvrant ne doit pas être en position de
blocage.
2- poussez l’ouvrant jusqu’à ce qu’il effectue une rotation complète. ATTENTION à votre tête !
3- les boutons striés de chaque pivot se sont déclenchés. Votre ouvrant est bloqué en position 180°.
4- pour revenir en position d’utilisation à 30°, il vous suffit de reprendre les mêmes opérations depuis
la phase n°1 de cette procédure.

NOTA : pour clipper les boutons, tirer légèrement la partie basse de l'ouvrant vers vous.

