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Légende / Abréviations

Remarques : Sauf indication contraire, les cotes sont en millimètres et les unités de  
conditionnement en exemplaire par carton.

Les présentations sont symboliques.

Vous trouverez d’autres documents techniques dans notre catalogue en ligne (TOM) à 
l’adresse  extranet.maco.eu

Ce document imprimé est régulièrement mis à jour et peut être téléchargé dans sa version  
actualisée à l’adresse www.maco.eu

Sous réserve d’erreurs et de modifications.

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et propositions d’amélioration de nos  
manuels à l’adresse e-mail : feedback@maco.eu

Hauteur fond de feuillure (FFH)

Largeur fond de feuillure (FFB)

Poids de vantail maximal

Hauteur et largeur fond de feuillure

Renvoi d’angle standard

Renvoi d’angle court

Crémone variable

Crémone fixe

Fouillot (DM)

Recouvrement (Ü)

Jeu de feuillure (FL)

Décalage (V)

MULTI-MATIC (MM)

Profondeur de feuillure (FT)

MULTI-MATIC 
avec pied de pivotement (MM-KS)
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Ces instructions de montage sont obligatoires pour le côté paumelle MULTI MAMMUT. 
L’utilisation et le montage des pièces ne sont autorisés que de la manière détaillée dans 
ce document. Toute autre utilisation n’étant pas prévue, elle ne satisfera pas les conditions 
d’utilisation conforme. Prenez de plus en compte les points suivants :

•  Respectez impérativement les domaines d’application, les poids de vantail et les directives 
de traitement du fournisseur de système.

• Le centre de gravité ou la position de la vitre en verre peut influencer les plages d’utilisation 
et le poids max. et doit également être demandé.

Le non-respect des consignes annule le droit à indemnisation.

Consignes de traitement générales

Utilisation conforme

1  Matériaux

2  Forme et nombre de vantaux

PVCBois* Aluminium**

*   La largeur de recouvrement doit être 
suffisamment résistante pour ne pas 
casser lorsque la compression change.

**  Largeur de 
recouvrement ≥ 16 mm      

IMPORTANT !
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3  Modèle de fenêtre

4  Modèles d’ouvertures

5  Gamme de ferrages
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200
 kg

220
 kg

250
 kg

180
 kg
180
 kg

180
 kg
180
 kg

≤ 1800  x  2800 mm

≥ 400 mm ≥ 275 mm  (        15  )
≥ 370 mm  (        6,5 )

≥ 385 mm  (        15  )
≥ 445 mm  (        6,5 )

≥ 470 mm  (        15  )
≥ 530 mm  (        6,5 )≤ 315 mm

≥ 360 mm  (        15  )
≥ 455 mm  (        6,5 )

MACO
(A - D)

EN 1627
(RC 1-6)
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7  Poids de vantail maximal

8  Domaines d’application - Éléments battants et oscillo-battants

6  Modèle de ferrages (sécurité)
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800  -  2800 mm1200  -  2000 mm

4 / 15 - 9

4 / 18 - 94 / 18 - 13

12 / 18 - 13

12 / 20 - 13

12 / 18 - 9

12 / 20 - 9
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9  Domaines d’application - Éléments battants

10 	 Profilé	de	vantail	-	Jeu	de	feuillure,	recouvrement	et	décalage

11  Rainure de ferrage
 La rainure de ferrage doit être réalisée selon les indications de nos catalogues imprimés 

et en ligne.

* fraisages supplémentaires requis

* *
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FT  18 *    

FT  20

FT  24

FT  30
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12  Feuillure du dormant

* fraisages supplémentaires requis
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13  Schéma d’application pour éléments battants et oscillo-battants en bois

Tenez compte de toutes les remarques relatives à l’utilisation de schémas d’application dans 
nos catalogues imprimés et en ligne.

Zone non conforme Zone conforme Compas OB additionnel 
obligatoire
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14  Schéma d’application pour éléments battants et oscillo-battants en PVC

Tenez compte de toutes les remarques relatives à l’utilisation de schémas d’application dans 
nos catalogues imprimés et en ligne.

Zone non conforme Zone conforme Compas OB additionnel 
obligatoire
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15  Schéma d’application pour éléments battants en bois

Tenez compte de toutes les remarques relatives à l’utilisation de schémas d’application dans 
nos catalogues imprimés et en ligne.

Zone non 
conforme

Zone conforme 
VANTAIL ABATTANT 
MAMMUT (côtés pau-
melle des deux côtés)

Application oscillo- 
battant MULTI 
MAMMUT

Application 
Vantail abattant 
standard
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Présentation Ferrages oscillo-battants 1 vantail

Schémas de ferrage

1   Compas de fenêtre trapèze MULTI MAMMUT 
(utiliser un compas OB additionnel à partir de 1401 mm)

2   Palier de compas MULTI MAMMUT

3   Renvoi d’angle vertical (réglage de la pression d’appui) 
(autre réglage de la compression, voir point 4)

4   Verrouilleur 
à partir de 800 mm (PVC) et 1000 mm (bois). 
Tenez compte des indications du fabricant du profilé.

  Les réglages de compression des paliers d’angle et de 
compas sont effectués avec le verrouilleur ou la fiche 
médiane à proximité immédiate du palier ou du renvoi 
d’angle, verticalement au niveau du compas de fenêtre 
trapèze.

5   Fiche d’angle en feuillure/Fiche d’angle 
MULTI MAMMUT

6   Palier d’angle MULTI MAMMUT

7   Protection anti-saleté

Version pour serrure centrale voir 
Instructions de montage Serrure centrale
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Présentation Ferrage battant avec compas OF fixe (FFB 385 - 1800 mm)

1a   Compas OF fixe MULTI MAMMUT 
(coupez le compas OF au niveau de la marque de l’encoche)

1b   Prolongation de têtière pour compas OF MULTI MAMMUT

2   Palier de compas MULTI MAMMUT

3   Renvoi d’angle vertical 
(inutilisable dans ce modèle)

4   Fiche médiane 
(1 ex. 800 - 1600 mm, 2 ex. 1601 - 2400 mm, 3 ex. 2401 - 2650 mm, 
Les fiches médianes supérieure et inférieure doivent être placées près du 
compas OF ou du palier d’angle pour régler la compression. Tenez compte 
des indications du fabricant du profilé)

  Les réglages de compression des paliers d’angle et de  
compas sont effectués avec le verrouilleur ou la fiche  
médiane à proximité immédiate du palier ou du renvoi 
d’angle, verticalement au niveau du compas de fenêtre 
trapèze.

5   Fiche d’angle en feuillure/Fiche d’angle 
MULTI MAMMUT PVC

6   Palier d’angle MULTI MAMMUT

7   Protection anti-saleté

Version pour serrure centrale voir 
Instructions de montage Serrure centrale
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Présentation Ferrage battant avec compas OF à longueur modifiable 
(FFB 400 - 635 mm)

1   Compas OF à longueur modifiable MULTI MAMMUT

2   Palier de compas MULTI MAMMUT

3   Renvoi d’angle vertical 
(autre réglage de la compression, voir point 4)

4   Fiche médiane 
(1 ex. 800 - 1600 mm, 2 ex. 1601 - 2400 mm, 3 ex. 2401 - 2650 mm, 
Les fiches médianes supérieure et inférieure doivent être placées près du 
compas OF ou du palier d’angle pour régler la compression. Tenez compte 
des indications du fabricant du profilé)

  Les réglages de compression des paliers d’angle et de  
compas sont effectués avec le verrouilleur ou la fiche  
médiane à proximité immédiate du palier ou du renvoi 
d’angle, verticalement au niveau du compas de fenêtre 
trapèze.

5   Fiche d’angle en feuillure/Fiche d’angle 
MULTI MAMMUT PVC

6   Palier d’angle MULTI MAMMUT

7   Protection anti-saleté

Version pour serrure centrale voir 
Instructions de montage Serrure centrale
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Présentation Ferrage basculant avec deux serrures centrales

Utilisez des vis min. Ø4 x 30 mm pour les pièces de la serrure centrale.

Faites attention à la bonne position de la crémone (estampage MACO). 
Les raccords terminaux doivent être montés directement sur les fiches d’angle.

Montez la poignez (en position verticale vers le haut = position fermée) et tirez 
sur les deux serrures centrales en direction de la position de la poignée 
(=position de basculement).

7

6

8

9

10

11

13

14

 
FFH

 800 - 
840

 841 - 
1120

 1121 - 
1500

 1501 - 
1600

 1601 - 
2000

 2001 - 
2160

 2161 - 
2400

 2401 - 
2640

 2641 - 
2800

Renvoi d’angle 210096 222209 222209 222209 222209 222209 222209 222209 222209

Verrouilleur Prolonga-
tion de têtière - 206630 206630 206630 206630 206197 206197 201840 201753

Crémone 201746 201746 202170  215408 202171 202171 202172 202172 202172

Prolongation de 
têtière - - - - - 206630 - - -

Raccord terminal 205177 205177 205177 205177 205177 205177 205177 205177 205177

Fiche d’angle à 
gauche 200614 (12/18-9), 210612 (12/18-13), 210618 (12/20-9), 210616 (12/20-13)

Palier d’angle à 
gauche 210595 (12/18) ou 210606 (12/20)

Fiche d’angle à droite 210613 (12/18-9), 210611 (12/18-13), 210617 (12/20-9), 210615 (12/20-13)

Palier d’angle à droite 210594 (12/18) ou 210605 (12/20)

Hauteur de poignée Possibilité de placer la poignée au milieu 1050 (ou plus haut)

 
FFB

Palier de com-
pas à gauche

Compas OB 
à gauche

Prolongation de 
têtière à gauche

Prolongation de 
têtière à droite

Compas OB 
à droite

Palier de com-
pas à droite

Sécurité de 
compas OF

1200 - 1400 210601

223597 (18-9) 
223613 (20-9) 
223605 (18-13) 
223621 (20-13)

223596 (18-9) 
223612 (20-9) 
223604 (18-13) 
223620 (20-13)

210600 1 Ex.

1401 - 1850 210601

223597 (18-9) 
223613 (20-9) 
223605 (18-13) 
223621 (20-13)

206630 206630

223596 (18-9) 
223612 (20-9) 
223604 (18-13) 
223620 (20-13)

210600 2 Ex.

1851 - 2000 210601

223599 (18-9) 
223617 (20-9) 
223607 (18-13) 
223623 (20-13)

206630 206630

223598 (18-9) 
223614 (20-9) 
223606 (18-13) 
223622 (20-13)

210600 3 Ex.

217584 et 367505 (12L feuillure euro), 367722 (12L rainure euro)

1 2 3 3 4 5 12
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Présentation Fenêtre 2 vantaux - avec serrure de vantail têtière horizontal

A   Voir Schéma de ferrage Fenêtres DK et DR

B   Voir Instructions de montage Serrure centrale  
(vantail têtière)

C   Voir Schéma de ferrage Fenêtre battante 
(avec compas OF fixe ou à longueur modifiable)
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Présentation Fenêtre 2 vantaux - avec crémone de vantail têtière fixe

A   Voir Schéma de ferrage Fenêtres DK et DR

B   Voir Instructions de montage Serrure centrale 
(vantail têtière)

C   Voir Schéma de ferrage Fenêtre battante 
(avec compas OF fixe ou à longueur modifiable)
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Présentation Fenêtre 2 vantaux - avec crémone de vantail têtière variable

A   Voir Schéma de ferrage Fenêtres DK et DR

B   Voir Instructions de montage Serrure centrale  
(vantail têtière)

C   Voir Schéma de ferrage Fenêtre battante 
(avec compas OF fixe ou à longueur modifiable)
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Réglez le gabarit de perçage 
Gabarit de perçage pour paliers de compas et d’angle à droite (Réf. 213096) et  
à gauche (Réf. 213097)

Monter les ferrages sur le cadre

1. Desserrez les vis de l’équerre de butée A .

2. Réglez le recouvrement utilisé (18 ou 20 Ü). 
(ligne repère B  au dos et C  au niveau des trous des vissages)

3. Resserrez les vis.

Le réglage de base du gabarit correspond à un recouvrement de 20 mm et un jeu de feuillure 
de 12 mm.
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Trous avec Gabarit Paliers d’angle et de compas

1   Posez le gabarit de perçage pour le vantail à droite Réf. 213096 et à gauche Réf. 213097 
dans les angles de feuillure du dormant en haut et en bas (pour un jeu de feuillure12 mm) 
et percez avec un foret de Ø 3 et Ø 9 mm.
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Schéma	de	perçage	Palier	de	compas	MULTI	MAMMUT	Jeu	de	feuillure	12	mm

Schéma	de	perçage	et	de	fraisage	Palier	de	compas	MULTI	MAMMUT	Jeu	de	feuillure	
4 mm (jeu de feuillure 12 mm en haut)
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Schéma	de	perçage	Palier	d’angle	MULTI	MAMMUT	PVC	Jeu	de	feuillure	12	mm

Schéma	de	perçage	Palier	d’angle	MULTI	MAMMUT	Bois	Jeu	de	feuillure	12	mm

X Y Z

18Ü 23 19 14

20Ü 25 21 14

Seuil de porte Z

12L 33

14L 35 (33 + 2 mm)

18L 39 (33 + 6 mm)

X Y

18Ü 23 19

20Ü 25 21

Seuil de porte Z

12L 14

14L —

18L —
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Schéma	de	perçage	et	de	fraisage	Palier	d’angle	MULTI	MAMMUT	Jeu	de	feuillure	
4 mm

Attention : 
R4 requis dans la zone d’angle.
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Tolérance Palier de compas MULTI MAMMUT

Tolérance Palier d’angle MULTI MAMMUT
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Montage Palier de compas MULTI MAMMUT

1   Ne vissez le palier de compas qu’après le montage des pièces de fermeture, sinon vous 
ne pourrez plus placer les gabarits.

2   Retirez les manchons (Réf. 362336) si vous utilisez un foret de 10 mm. 
Attention : Utilisez les manchons pour chaque tenon porteur. Deux exemplaires par 
palier.

3   Posez le palier de compas et fixez-le avec cinq vis. Les vissages verticaux des profilés 
PVC doivent s’effectuer dans le renfort (sauf vis d’angle).

Montage Palier d’angle MULTI MAMMUT

1   Ne vissez le palier d’angle qu’après le montage des pièces de fermeture, sinon vous ne 
pourrez plus placer les gabarits.

2   Retirez les manchons (Réf. 362338) si vous utilisez un foret de 10 mm. 
Attention : Utilisez les manchons pour chaque tenon porteur. Deux exemplaires par 
palier.

3   Posez le palier d’angle et fixez-le avec quatre ou cinq vis. Les vissages verticaux des  
profilés PVC doivent s’effectuer dans le renfort.

  DANGER !
Le raccord des éléments 
de palier doit satisfaire les 
exigences de la directive 
TBDK (Groupement  
Qualité Serrures et  
Ferrures -  
www.schlossindustrie.de) 
et de la norme  
EN 13126-8 !
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Réglage du gabarit de fraisage

Monter les ferrages sur le vantail

1. Desserrez les vis de la plaque de butée A .

2.  Réglez la plaque de butée de façon à pouvoir fraiser 3 mm du côté du joint du  
recouvrement avec une bague de guidage Ø 27 mm et un foret de Ø 16 mm.

3. Resserrez les vis.

Gabarit	de	fraisage	pour	fiche	d’angle	et	fiche	de	compas	(Réf.	213099)

NON	REQUIS	POUR	LES	PROFILÉS	AVEC	JOINT	DE	RECOUVREMENT	ÉPAIS.
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1.  Posez le gabarit de fraisage (Réf. 213099) avec l’ouverture de fraisage à l’avant du  
recouvrement A  et déplacez-le jusqu’à ce que le repère « Palier de compas » repose sur 
le bord du recouvrement B . 

2. Fixez le gabarit de fraisage avec un serre-joint C . 

3.  Fraisez avec la défonceuse et la bague de guidage Ø 27 mm. Le schéma de fraisage 
« Fiche de compas Compas OB ou compas OF » de la page suivante montre la  
profondeur et la largeur du fraisage.

Fraisage avec gabarit - Fiche de compas Compas OB et compas d’OF

1. Posez le gabarit de fraisage (Réf. 213099) avec l’ouverture de fraisage à l’avant du  
recouvrement A  et déplacez-le jusqu’à ce que le repère « Palier d’angle » repose sur le bord 
du recouvrement B .

2. Fixez le gabarit de fraisage avec un serre-joint C .

3. Fraisez avec la défonceuse et la bague de guidage Ø 27 mm. Le schéma de fraisage « Fiche 
de compas Fiche d’angle » de la page suivante montre la profondeur et la largeur du fraisage.

Fraisage avec gabarit - Ferrage d’angle palier d’angle
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Schéma de fraisage Fiche de compas Compas OB et compas d’OF MULTI MAMMUT

Schéma de fraisage Fiche de compas Fiche d’angle MULTI MAMMUT
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Réglage du gabarit de perçage

Gabarit	de	fraisage	pour	fiche	d’angle	PVC	MULTI	MAMMUT	(Réf.	228043)

1.   Compression : 
Réglage par différents supports hauts A  (7 mm = Standard). 
 
(jeu de supports à commander sous la Réf 104941)

2.  Recouvrement : 
Ü20 = réglage standard. 
Retirez l’angle B  pour les recouvrements plus grands. Recouvrement maximal = 22 mm.

3.  Position Corps de perçage : 
(profilé	dormant/seuils) 
Corps de perçage C  MULTI MAMMUT en position : 

a  = Seuil 
b  = Profilé dormant (standard) 
c  =  Réserve
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Utilisation du gabarit de perçage

1.   Posez le gabarit de perçage (Réf. 228043) dans la gorge de ferrage.

2.  Vérifiez la position du gabarit dans la gorge de ferrage (il doit reposer sur toute la  
longueur).

3.   Prépercer à Ø 3 ou 5 mm (voir schéma de perçage).
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Schéma de perçage Fiche d’angle MULTI MAMMUT

X

Profilé	dormant 39

Seuil de porte 58
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Montage	Compas	de	fenêtre	trapèze	et	Compas	OF	à	longueur	modifiable 
MULTI MAMMUT

1.  Soulevez légèrement le bras du compas et faites-le pivoter.

2.  Encliquez le renvoi d’angle verticalement A  dans le compas de fenêtre trapèze* B  puis 
placez et vissez l’ensemble dans la gorge de ferrage.

* Pour les compas de taille supérieure à 670, placez et vissez d’abord le renvoi d’angle au fond de la gorge.

Montage	Compas	OF	fixe	avec	prolongation	de	têtière	MULTI	MAMMUT

1. Coupez le compas OF A  à la longueur du repère de l’encoche (216 mm).

2. Accrochez la prolongation de têtière B1  (Réf. 202867) verticalement puis placez et  
vissez-la avec le compas OF dans la gorge de ferrage.

3. Accrochez la prolongation de têtière B2  (Réf. 202867) horizontalement puis vissez-la.
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Montage Fiche d’angle en feuillure MULTI MAMMUT

1. Posez la fiche d’angle en feuillure dans la gorge de ferrage puis vissez-la avec neuf vis A  
d’au moins Ø 4 x 25 mm.

En option :

1. Le support A  (Réf. 363306 = 2 mm, Réf. 363307 = 3 mm) est utilisé avec une fiche 
d’angle en feuillure B  pour l’adapter aux différentes dimensions de recouvrement.

  DANGER !
Le raccord des éléments 
de palier doit satisfaire les 
exigences de la directive 
TBDK (Groupement  
Qualité Serrures et  
Ferrures -  
www.schlossindustrie.de) 
et de la norme 
EN 13126-8 !
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Montage palier d’angle PVC MULTI MAMMUT 

1. Insérez le palier d’angle A  dans les perçages et fixez-le avec trois vis, serrer les vis B .

  DANGER !
Le raccord des éléments 
de palier doit satisfaire les 
exigences de la directive 
TBDK (Groupement  
Qualité Serrures et  
Ferrures -  
www.schlossindustrie.de) 
et de la norme 
EN 13126-8 !

  ATTENTION !
Le palier d’angle sur le  
recouvrement doit passer 
à travers au moins deux 
parois profilées ! 
Pour le vissage, il est 
indispensable de choisir 
des vis qui n’ont pas de 
tête fraisée bombée 
(utiliser uniquement des 
têtes fraisée plate), sinon 
il y aura un point de 
friction entre la vis et le 
palier.
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1. Insérez l’aide à l’accrochage A  sur le goujon du palier d’angle et accrochez-y le vantail 
ouvert à 90°.

Accrochage du vantail de fenêtre (vantail abattant et 
oscillo-battant)

1. Vérifiez la bonne position de la goupille de sécurité du palier de compas dans le manchon 
de plastique.

2. Fermez le manchon de plastique.

3. Tournez le manchon de plastique en position de montage (faites attention à  
l’aplatissement de l’épaulement).

4. Tirez la goupille de sécurité du palier de compas du manchon de plastique jusqu’à la 
butée.

5. Enfoncez le manchon de plastique jusqu’à la butée dans le plot de la fiche de compas.
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Accrochage du vantail de fenêtre (vantail abattant et 
oscillo-battant)

 1. Accrochez la fiche de compas avec la goupille de sécurité du palier de compas A  dans 
le palier du compas B  et remontez la goupille.

2. Tirez la goupille de sécurité du palier de compas C  jusqu’à la butée dans le palier du 
compas.

3. Fixez la goupille de sécurité du palier de compas C  avec la vis filetée D .

 Sécurité	d’axe	de	palier	de	compas	Référence	364675	et	vis	filetée	 
Référence 364676 sont également disponibles séparément !

  DANGER !
En cas de non-respect, 
l’ouvrant peut se  
détacher ! Cela entraîne 
des dommages corporels 
et/ou matériels !

  DANGER !
Si le dispositif de sécurité 
à goupille ou la vis filetée 
est manquant, le châssis 
de la fenêtre ne doit pas 
être installé, car le châssis 
peut tomber lorsqu’il est 
actionné ! Cela entraîne 
des dommages corporels 
et/ou matériels !
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1. Contrôle du jeu de feuillure avant d’accrocher le vantail :

 Mesurez d’abord la cote Y au niveau du vantail.

Accrochage du vantail de fenêtre (vantail abattant 
250 kg)

 Contrôlez ensuite la cote Z au niveau du cadre.

 Si les deux ne concordent pas, adaptez les goujons du palier d’angle à la cote Y.  
Cet ajustement ne doit jamais être unilatéral, sinon le jeu de feuillure du côté gauche 
sera différent de celui du côté droit. Pour éviter cela, ajustez les deux paliers d’angle. Cet 
ajustement doit être effectué de la même manière vers l’intérieur ou vers l’extérieur. C’est 
la seule façon d’assurer que les deux jeux de feuillure sont identiques.

2. Posez les vantaux SIMULTANÉMENT sur LES DEUX paliers d’angle.

3. Fermez les vantaux sur le cadre. Les manchons du palier de compas doivent rentrer  
librement dans le palier du compas. Sinon, ajustez les côtés du compas.

4. Montez des deux côtés la goupille de sécurité du palier de compas.

  DANGER !
Le vantail risque de  
tomber si vous ne  
respectez pas ces  
instructions. Cela pourrait 
entrainer des dommages 
corporels et matériels.
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Accrochage du vantail abattant :

En fonction du poids et de la taille du vantail, accrochez/décrochez-le à plusieurs et/ou avec 
les équipements adéquats (dispositif de levage).

Accrochage du vantail de fenêtre (vantail abattant 
250 kg)

  DANGER !
Le vantail risque de  
tomber si vous ne  
respectez pas ces  
instructions. Cela pourrait 
entrainer des dommages 
corporels et matériels.
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Remplacement de la sûreté de fermeture/limitation de 
compas OB

1. Desserrer la vis. 2.  Retirez par le côté la sûreté de fermeture 
lourde (Réf. 368075 = état à la livraison).

3.  Enfoncez légèrement la sûreté de fer-
meture (Réf. 368076) ou la limitation de 
compas OB (Réf. 368077).

4. Vissez la sûreté de fermeture/limitation 
de compas OB.
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Remplacement de la sûreté de fermeture/limitation de 
compas OB

1. Desserrer la vis. 2.  Retirer la sécurité anti-claquement  
latéralement.

3.  Insérer la sécurité anti-claquement. 4. Visser la sécurité anti-claquement.
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  DANGER !
Utilisez absolument la 
jauge d’épaisseur Réf. 
468684 pour que l’écart de 
réglage ne passe pas  
en-dessous du minimum 
lors du réglage des côtés 
des versions antérieures à 
2 du compas OB.

Réglages des côtés

Réglages Paliers d’angle et de compas

La vis de réglage
ne doit dépasser que 
d’1 mm au plus.

Réglages de la hauteur

Réglage de la compression
Les réglages de compression des paliers d’angle et de compas sont effectués 
avec le verrouilleur ou la fiche médiane à proximité immédiate du palier ou 
au-dessus du renvoi d’angle, verticalement au niveau du compas de fenêtre 
trapèze.
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Réglages des côtés

Réglages - Vantail abattant 250 kg

Les côtés ne peuvent être réglés au niveau des paliers d’angle que lorsque le vantail est 
décroché.

Les côtés ne peuvent être réglés au niveau des compas que lorsque le compas OB est  
décroché. Les manchons du palier de compas doivent toujours rentrer librement dans le palier 
du compas.

Le compas OB ne peut être décroché que pour le temps des réglages.
Le vantail doit être sécurisé contre le risque de renversement pendant les réglages.

   
DANGER !

   
DANGER !

Réglages de la hauteur

Pendant	tous	les	réglages,	faites	attention	à	ce	que	la	contrainte	de	poids	ne	soit	 
supportée que par les paliers d’angle. Compas et paliers des compas ne doivent avoir 
à supporter que le poids de l’élément battant.

Réglage de la compression
(voir page précédente.)

Pendant	tous	les	réglages,	faites	attention	à	ce	que	la	contrainte	de	poids	ne	soit	 
supportée que par les paliers d’angle. Compas et paliers des compas ne doivent avoir 
à supporter que le poids de l’élément battant.
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Instructions de maintenance
Vous trouverez toutes les informations relatives à la maintenance dans le manuel de  
maintenance et de réglage n° de commande 757070.

Remarques relatives aux fenêtres de protection selon 
EN 1627
Le montage des fenêtres de protection selon la norme européenne doit être effectué en suivant 
des prescriptions exactement définies. Vous trouverez de plus amples informations sur notre 
site Internet (www.maco.eu) ou chez nos spécialistes.
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