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GARANTIE & CONDITIONS 

Principe général: 
 

La garantie s’applique en cas de défaut de fabrication (dans le cadre des articles 1641 et suivants du code civil). Elle ne 
s’applique pas en cas de non-respect des Instructions de pose ou d’emploi non conforme à la destination du produit. 
Le produit doit être utilisé normalement et sans avoir subi de modification. 
Pour bénéficier de la garantie, le produit doit être posé dans les règles de l’art et selon nos prescriptions. 
Les défauts apparents doivent êtres signalés avant la mise en œuvre du produit. 
 
La garantie ne couvre pas: 
 

- le non-respect des conditions citées ci-dessus. 
- les détériorations volontaires (liées à toutes négligences, vandalisme, nettoyage du volet avec des produits non adaptés, ...). 
- les réglages. 
- la pose et la mise en œuvre du produit. 
- les branchements électriques non conformes aux normes en vigueur. 
- la pose du produit dans une ouverture non équipée d’une menuiserie. 
- les désordres consécutifs à un évènement extérieur (dégâts des eaux, catastrophes naturelles, problèmes d’étanchéité du 
support, ...). 
 
 

Conditions de stockage: 
 

Le stockage transitoire ou prolongé doit être effectué sur des dispositifs appropriés, évitant le contact direct avec le sol 
et protégé des intempéries ainsi que des projections de ciments, plâtres, peintures, etc ... 
Le stockage doit s’effectuer horizontalement pour éviter toutes déformations. 
Les modifications et les changements de lieu de stockage sur chantier sont à éviter en raison des dégradations 
éventuelles; si le changement de lieu de stockage est obligatoire, il est indispensable d’assurer le transport des éléments 
suivant le conditionnement d’origine du fabricant et de prendre les précautions d’usage. 

NO-VT-T-REK-03-FR-122013 

Selon votre commande le coffre tunnel est soit : 
- vide et en attente du volet. 
- déjà pré- équipé de l’axe de la manœuvre et du tablier. Dans cas pour la pose suivre : La page montage des 
coulisses , la notice correspondante à la manœuvre treuil ou au moteur (si moteur MVX / Ipso voir les instructions 
spécifiques), les instructions de mise en places des butoirs apparents ou cachés, la mise en place de la trappe et  
des tests de fonctionnement. 

GARDER CES NOTICES POUR TOUTE INTERVENTION ULTERIEURE. 
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Descriptions : 
 

- Le volet roulant coffre tunnel comprend le coffre tunnel ses joues et la trappe de 
visite blanche, le tablier, les coulisses, les supports, l’axe et la manœuvre. Le coffre tunnel 
équipé est destiné à être monté, en position horizontale et les coulisses sont à fixer en 
position verticale devant une menuiserie extérieure. Pour un bon fonctionnement et une 
bonne fermeture du tablier la lame finale doit venir reposer sur une pièce d’appui 
maçonnerie ou menuiserie horizontale juste sous les coulisses. Pour des raisons de 
représentation les croquis et plans sont des exemples de mises en œuvres finales. Le 
gros-œuvre, la menuiserie, les enduits, etc.. ne sont pas des prestations comprises. 
 

Le coffre tunnel à été monté par le maçon lors de la construction selon la notice ci-dessous : 

Avant l’installation lire l’ensemble des notices, vérifier les dimensions et suivre les instructions. 

Manœuvre par Moteur avec manœuvre de secours 
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Les outils 

Ouvrez le carton d’emballage en tirant 
la languette / bande d’arrachage puis 
tirer les poignées vers l'extérieur pour 
déverrouiller la caisse. 
Sortez et vérifiez la présence de tous 

les éléments. 

Informations à garder 
N° de commande : ______________________ 
Dimensions pour vérification : 
L x H en millimètres 

MONTAGEMONTAGEMONTAGEMONTAGE    
2 Personnes 
conseillées 

---- Largeur Largeur Largeur Largeur        LLLL = Largeur à partir du dos des coulisses. 

---- Hauteur   Hauteur   Hauteur   Hauteur  HHHH = Hauteur à partir du BAS des Coulisse 

- Jusqu’au dessous du coffre en  coulisses en volet pour 
coffre tunnel 

Type de pose et  
vérification des dimensions 
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AttentionAttentionAttentionAttention    ::::    
Recommandations Recommandations Recommandations Recommandations 

importantesimportantesimportantesimportantes    ::::    

- La largeur LLLL ne peut pas être 
supérieure à la largeur entre 
tableaux finis, car il serait 
impossible de monter le tablier. 
- La largeur L commandée doit 
être respectée précisément. Elle 
assure la bonne tenue du tablier 
et le jeu nécessaire au bon 
fonctionnement. 
- Les tapées et tableaux doivent 
permettre le montage vertical et 
parallèle des coulisses. 
- Le coffre et l’appui doivent être 
horizontaux. 

Coupe verticale 
Exemple en 
enroulement 

intérieur 

Préconisation d’utilisation du tandem réglable 
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ETAPE 1ETAPE 1ETAPE 1ETAPE 1    
-  Repousser complètement l’embout télescopique dans l’axe pour permettre la mise en place de la ligne d’arbre 
dans le coffre. 

ET1 

ETAPE 2ETAPE 2ETAPE 2ETAPE 2    
- Sortir la partie coulissante (tube Ø 16) pour s’accrocher sur le support SAX50 en fond de joue et goupiller le tout.  

- Desserrer la vis Hexagonale pour libérer la bague blanche. 

ETAPE 3ETAPE 3ETAPE 3ETAPE 3    
- Pour solidariser l’axe en translation, il faut repousser complètement la bague blanche contre l’embout et 

serrer la vis hexagonale. 

Embout télescopique 

Mise en place de la trappe de visite. 

- - Mise en place de la pièce de clippage 
- - Déligneage de la trappe à 20mm de la coulisse 

- Insertion de la trappe jusqu’au clippage 
 

 

TV1 

Avant l’installation lire l’ensemble des notices, vérifier les dimensions et suivre les instructions. 
Mettre en œuvre les protections nécessaires avant de commencer l’installation et tenir à 
l’écart les enfants et personnes non concernées par la pose. 

 

Manœuvre par Treuil ou MoteurTreuil ou MoteurTreuil ou MoteurTreuil ou Moteur    
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Test de fonctionnement. 

F1 - Faire un test de fonctionnement. 
 

  ATTENTION : 
 

- Le moteur filaire MVX / Ipso détermine son arrêt haut à la 
première montée et nécessite toujours le blocage haut des butoirs 
sur la trappe de visite ou sur la retombée du coffre selon 
l’enroulement.  
- Pour les moteurs à réglage de fins de course manuels, laisser un 
jeu de 5 mm entre les butoirs et la trappe de visite ou sur la 
retombée du coffre selon l’enroulement. 
 
 



(*) Le traitement de ces vis devra avoir une résistance à la corrosion en brouillard salin > 96 h pour une usage intérieur et 
>240h pour une usage externe. La longueur et le type de la vis sera adaptée à la nature du support. 

 

Liaison du tablier à l’axe.  
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- Insérer en coulissant les 
attaches TLX ou VGL (entraxe 
600mm) et les répartir. 

Attention : 
- Si manœuvre par moteur, voir notice du 
moteur pour suite des réglages.  

- Pour le moteur filaire MVX / IPSO  il ne 
faut jamais faire tourner le moteur en sens 
descente. 

Tab 6 Tab 7 

Tab 3 Tab 4 

- Oter les cales provisoires. 
- Descendre lentement le tablier 
entièrement dans les coulisses. 
- Oter les protections de l’axe. 
 

Tab 5 - La manœuvre est opérationnelle 
orienter l’axe pour pouvoir fixer les 
attaches. 
 

          Attention : 
- Pour les volets en enroulement extérieur avec butoirs 
apparents et motorisation MVX ou avec réglage 
automatique  de fin de course, il faudra mettre en 
place la trappe de visite avant de définir la fin de 
course haute. 

NOTA : Les instructions sont déjà réalisées pour les Coffres Tunnels  prémontés. 
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Infos : Cette opération se fait en général avant la mise en place des coulisses et du tablier. 
L’axe doit être posé en position horizontale ( à vérifier au niveau) Il doit être centré dans le 
coffre afin que le tablier puisse s’enrouler autour de l’axe sans frotter ni sur les parois du 
coffre ni sur la sous-face. 

NOTA : Pour les Coffres tunnels prémontés suivre uniquement le point M3 et M4. 

Coffre tunnel 
Avec VR 

Coffre tunnel 
Avec VR 

- Faire coulisser les 2 parties du 
verrou l’un dans l’autre puis serrer 
la vis  
 

M1 

M3 M4 

M2 

 

- Fixer le support SAX50 à l’aide des vis  et chevilles 
dans la joue de coffre coté opposé.  

 

- Coté opposé, accrocher l’embout 
télescopique sur le support SAX50 et  

suivre les instructions « préconisation d’utilisation du 
tandem réglable » voir détail page annexe. 

 

- Mettre en place et bloquer la goupille G/SAX50 sur le 
support SAX50 afin que l’embout d’axe ne puisse pas 
se décrocher. 

- Fixer le câble d’alimentation en 
laissant une boucle dans le coffre: 

-  assez longue pour permettre le 
démontage ultérieur du moteur 
-  orientée vers le bas de façon à 
ce que l’eau ne chemine pas 
vers le moteur. 
 -  de façon que le câble ne 
puisse pas être blessé par le 
tablier. 

NE PAS BRANCHER LE CABLE MOTEUR 
avant de lire les instructions spécifiques au 
moteur. Attention selon le type de moteur les 
réglages sont différents. 

- Fixer la plaque métal sur la tête moteur 
avec les deux ensembles vis/écrou, puis 
fixer le tout à la joue du coffre tunnel 
grâce aux vis et chevilles   

- Fixer la plaquette du cardan avec des vis adaptées au support ( non fournies)  
 

Attention : Des vis trop longues peuvent endommager le moteur.  
 

- Monter la tige oscillante ( manivelle) sur le cardan CS20-7 et procéder à un essai. 

MS5 - Repérer le trou d’entraînement du treuil, tracer exactement ce repère sur le coffre et 
percer le passage pour la tige d’entraînement du cardan CS20-7, ATTENTION ! ! Sans 
percer le moteur  ! ! 

- Mettre en place la tige d’entraînement du cardan CS20-7 à fond dans le moteur et 
vérifier le bon alignement. Attention un mauvais alignement crée des efforts pouvant 
endommager le moteur. Mesurer la sur-longueur A de la tige de manœuvre. Recouper 
la tige d’entraînement de la sur-longueur A +5mm. 

- Mettre en place la tige d’entraînement du cardan CS20-7 dans le moteur et vérifier le 
bon alignement. (*)

(*)

Montage de l’axe manœuvre MOTEUR avec 
manœuvre de secours  



 

- Insérer 1 ensemble 
console + tulipe  dans le 
haut de chaque coulisse 
et solidariser par 1 vis réf. 

2095/4/8. 

---- Mettre les coulisses verticalement dans les 2 sens. Mettre les coulisses verticalement dans les 2 sens. Mettre les coulisses verticalement dans les 2 sens. Mettre les coulisses verticalement dans les 2 sens.    
---- Les coulisses doivent être de même longueur (attention si recoupe) et de niveau. Les coulisses doivent être de même longueur (attention si recoupe) et de niveau. Les coulisses doivent être de même longueur (attention si recoupe) et de niveau. Les coulisses doivent être de même longueur (attention si recoupe) et de niveau.    

---- La largeur  La largeur  La largeur  La largeur LLLL dos à dos des coulisses doit être constante et égale à celle n dos à dos des coulisses doit être constante et égale à celle n dos à dos des coulisses doit être constante et égale à celle n dos à dos des coulisses doit être constante et égale à celle notée sur l’étiquette du otée sur l’étiquette du otée sur l’étiquette du otée sur l’étiquette du 

carton. Caler si nécessaire.carton. Caler si nécessaire.carton. Caler si nécessaire.carton. Caler si nécessaire. 
 
Visser les coulisses sur les tapées ou repérer les trous de fixation, percer les murs suivant vos 

repérages, placer les chevilles adaptées et fixer les coulisses avec les vis adéquates. 

Pose des coulisses  
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C1 

C2 

ATTENTIONATTENTIONATTENTIONATTENTION    ::::    
Si option butoirs cachés voir 

notice spécifique. 

InfosInfosInfosInfos    :::: Cette opération ce fait en général après la mise en place de l’axe dans le coffre tunnel. Pour les 
tabliers avec butoirs apparents, fixer les tulipes et inserts avant la pose des coulisses. Respecter le sens de 
pose en enroulement extérieur ou intérieur déterminé lors de la commande du volet, car il définit les 
dimensions et le type de lame finale. 
Dans le cas d’enroulement intérieur, il faut placer le tablier protégé équipé des attaches sur l’appui devant 
la menuiserie avant la pose des coulisses. Le bas des coulisses doit reposer sur l’appui pour que la lame 

finale ne puisse pas sortir des coulisses. 

Pose en enroulement extérieur Pose en enroulement intérieur Pose interdite 

- Visser les butoirs apparents sur la lame finale.  
( Sauf si option butoirs cachés ) 
- Descendre lentement le tablier partiellement dans les 

coulisses. 

Mise en place du tablier et des butoirs  
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T1 

InfosInfosInfosInfos    :::: Cette opération ce fait en général après la mise en place de l’axe dans le coffre tunnel et après le 
montage des coulisses.  

Enroulement extérieur Enroulement intérieur 

- Afin d’éviter de rayer ou d’endommager le tablier lors de la mise en place, mettre une protection 
provisoires sur l’axe (carton, chute de moquette). 
 

---- puis  puis  puis  puis     Si  Si  Si  Si  BUTOIRS APPARENTSBUTOIRS APPARENTSBUTOIRS APPARENTSBUTOIRS APPARENTS    ::::                                                                                                        

- Descendre lentement le tablier et 
engager délicatement uniquement la 
lame finale dans les coulisses. 
Mettre en place et visser les tulipes 
avec les inserts si ce n’est pas 
encore fait.  

T2 

- Laisser reposer le tablier sur les cales provisoires. 

NOTANOTANOTANOTA : Les instructions sont déjà réalisées pour les volets roulants prémontés. 

- Poser sur l’appui de fenêtre des cales 
provisoires entre le bas des coulisses. 
  
- Présenter le tablier enroulé 
horizontalement devant la baie en 
respectant le sens d’enroulement. 
 
- Passer le tablier, lame finale en 

premier par dessus l’axe. 

- Insérer 1 tulipe dans le 
haut de chaque coulisse. 

- Solidariser par une vis à 
100mm du haut lors de la 
pose des coulisses sur le 

gros œuvre 

Coffre tunnelCoffre tunnelCoffre tunnelCoffre tunnel    
Avec VRAvec VRAvec VRAvec VR    

Coffre tunnelCoffre tunnelCoffre tunnelCoffre tunnel    
Avec VRAvec VRAvec VRAvec VR    

C1bis Uniquement lame de 37mm Autres lames 

Lame de 37mm : Autres lames :  

- Descendre lentement le tablier et 
engager délicatement la lame finale 
dans les coulisses. La languette 
présente sur la butée se rétracte et 

permet le passage de la lame finale.   



 

- Insérer 1 ensemble 
console + tulipe  dans le 
haut de chaque coulisse 
et solidariser par 1 vis réf. 

2095/4/8. 

---- Mettre les coulisses verticalement dans les 2 sens. Mettre les coulisses verticalement dans les 2 sens. Mettre les coulisses verticalement dans les 2 sens. Mettre les coulisses verticalement dans les 2 sens.    
---- Les coulisses doivent être de même longueur (attention si recoupe) et de niveau. Les coulisses doivent être de même longueur (attention si recoupe) et de niveau. Les coulisses doivent être de même longueur (attention si recoupe) et de niveau. Les coulisses doivent être de même longueur (attention si recoupe) et de niveau.    

---- La largeur  La largeur  La largeur  La largeur LLLL dos à dos des coulisses doit être constante et égale à celle n dos à dos des coulisses doit être constante et égale à celle n dos à dos des coulisses doit être constante et égale à celle n dos à dos des coulisses doit être constante et égale à celle notée sur l’étiquette du otée sur l’étiquette du otée sur l’étiquette du otée sur l’étiquette du 

carton. Caler si nécessaire.carton. Caler si nécessaire.carton. Caler si nécessaire.carton. Caler si nécessaire. 
 
Visser les coulisses sur les tapées ou repérer les trous de fixation, percer les murs suivant vos 

repérages, placer les chevilles adaptées et fixer les coulisses avec les vis adéquates. 

Pose des coulisses  
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C1 

C2 

ATTENTIONATTENTIONATTENTIONATTENTION    ::::    
Si option butoirs cachés voir 

notice spécifique. 

InfosInfosInfosInfos    :::: Cette opération ce fait en général après la mise en place de l’axe dans le coffre tunnel. Pour les 
tabliers avec butoirs apparents, fixer les tulipes et inserts avant la pose des coulisses. Respecter le sens de 
pose en enroulement extérieur ou intérieur déterminé lors de la commande du volet, car il définit les 
dimensions et le type de lame finale. 
Dans le cas d’enroulement intérieur, il faut placer le tablier protégé équipé des attaches sur l’appui devant 
la menuiserie avant la pose des coulisses. Le bas des coulisses doit reposer sur l’appui pour que la lame 

finale ne puisse pas sortir des coulisses. 

Pose en enroulement extérieur Pose en enroulement intérieur Pose interdite 

- Visser les butoirs apparents sur la lame finale.  
( Sauf si option butoirs cachés ) 
- Descendre lentement le tablier partiellement dans les 

coulisses. 

Mise en place du tablier et des butoirs  
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T1 

InfosInfosInfosInfos    :::: Cette opération ce fait en général après la mise en place de l’axe dans le coffre tunnel et après le 
montage des coulisses.  

Enroulement extérieur Enroulement intérieur 

- Afin d’éviter de rayer ou d’endommager le tablier lors de la mise en place, mettre une protection 
provisoires sur l’axe (carton, chute de moquette). 
 

---- puis  puis  puis  puis     Si  Si  Si  Si  BUTOIRS APPARENTSBUTOIRS APPARENTSBUTOIRS APPARENTSBUTOIRS APPARENTS    ::::                                                                                                        

- Descendre lentement le tablier et 
engager délicatement uniquement la 
lame finale dans les coulisses. 
Mettre en place et visser les tulipes 
avec les inserts si ce n’est pas 
encore fait.  

T2 

- Laisser reposer le tablier sur les cales provisoires. 

NOTANOTANOTANOTA : Les instructions sont déjà réalisées pour les volets roulants prémontés. 

- Poser sur l’appui de fenêtre des cales 
provisoires entre le bas des coulisses. 
  
- Présenter le tablier enroulé 
horizontalement devant la baie en 
respectant le sens d’enroulement. 
 
- Passer le tablier, lame finale en 

premier par dessus l’axe. 

- Insérer 1 tulipe dans le 
haut de chaque coulisse. 

- Solidariser par une vis à 
100mm du haut lors de la 
pose des coulisses sur le 

gros œuvre 

Coffre tunnelCoffre tunnelCoffre tunnelCoffre tunnel    
Avec VRAvec VRAvec VRAvec VR    

Coffre tunnelCoffre tunnelCoffre tunnelCoffre tunnel    
Avec VRAvec VRAvec VRAvec VR    

C1bis Uniquement lame de 37mm Autres lames 

Lame de 37mm : Autres lames :  

- Descendre lentement le tablier et 
engager délicatement la lame finale 
dans les coulisses. La languette 
présente sur la butée se rétracte et 

permet le passage de la lame finale.   



 

Liaison du tablier à l’axe.  
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- Insérer en coulissant les 
attaches TLX ou VGL (entraxe 
600mm) et les répartir. 
 

Attention : 
- Si manœuvre par moteur, voir notice du 
moteur pour suite des réglages.  
- Pour le moteur filaire MVX / IPSO  il ne 
faut jamais faire tourner le moteur en sens 
descente. 

Tab 6 Tab 7 

Tab 3 Tab 4 

- Oter les cales provisoires. 
- Descendre lentement le tablier 
entièrement dans les coulisses. 
- Oter les protections de l’axe. 

 

Tab 5 - La manœuvre est opérationnelle 
orienter l’axe pour pouvoir fixer les 
attaches. 
 

          Attention : 
- Pour les volets en enroulement extérieur avec butoirs 
apparents et motorisation MVX ou avec réglage 
automatique  de fin de course, il faudra mettre en 
place la trappe de visite avant de définir la fin de 

course haute. 

NOTANOTANOTANOTA : Les instructions sont déjà réalisées pour les Coffres TunnelsCoffres TunnelsCoffres TunnelsCoffres Tunnels  prémontés.    

Montage de l’axe avec  manœuvre MOTEUR 
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InfosInfosInfosInfos    :::: Cette opération se fait en général avant la mise en place des coulisses et du tablier. 
L’axe doit être posé en position horizontale ( à vérifier au niveau) Il doit être centré dans le 
coffre afin que le tablier puisse s’enrouler autour de l’axe sans frotter ni sur les parois du 
coffre ni sur la sous-face. 

NOTANOTANOTANOTA    : Pour les Coffres tunnelsCoffres tunnelsCoffres tunnelsCoffres tunnels prémontés suivre uniquement le point M3 et M4. 

Coffre tunnelCoffre tunnelCoffre tunnelCoffre tunnel    

Avec VRAvec VRAvec VRAvec VR    

Coffre tunnelCoffre tunnelCoffre tunnelCoffre tunnel    
Avec VRAvec VRAvec VRAvec VR    

- Faire coulisser les 2 parties du 
verrou l’un dans l’autre puis serrer 
la vis  
 

M1 

M3 

M4 

M2 

 

- Fixer le support SAX50 à l’aide des vis  et chevilles 
dans la joue de coffre coté opposé.  

 

- Coté opposé, accrocher l’embout télescopique sur le support SAX50 et suivre les instructions 
« préconisation d’utilisation du tandem réglable » voir détail page annexe. 

 

- Mettre en place et bloquer la goupille G/SAX50 sur le support SAX50 afin que l’embout d’axe ne puisse pas se 

décrocher. 

- Fixer le câble d’alimentation en laissant une 

boucle dans le coffre: 

-  assez longue pour permettre le 
démontage ultérieur du moteur 
-  orientée vers le bas de façon à ce 
que l’eau ne chemine pas vers le 
moteur. 
 -  de façon que le câble ne puisse pas 

être blessé par le tablier. 

NE PAS BRANCHER LE CABLE MOTEUR NE PAS BRANCHER LE CABLE MOTEUR NE PAS BRANCHER LE CABLE MOTEUR NE PAS BRANCHER LE CABLE MOTEUR 
avant avant avant avant de lire les insde lire les insde lire les insde lire les instructions spécifiques au tructions spécifiques au tructions spécifiques au tructions spécifiques au 

moteur. Attention selon le type de moteur les moteur. Attention selon le type de moteur les moteur. Attention selon le type de moteur les moteur. Attention selon le type de moteur les 

réglages sont différents.réglages sont différents.réglages sont différents.réglages sont différents. 

- Fixer la plaque métal sur la tête moteur 
avec les deux ensembles vis/écrou, puis 
fixer le tout à la joue du coffre tunnel 

grâce aux vis et chevilles   



 

Les outils 

Ouvrez le carton d’emballage en tirant 
la languette / bande d’arrachage puis 
tirer les poignées vers l'extérieur pour 
déverrouiller la caisse. 
Sortez et vérifiez la présence de tous 

les éléments. 

Informations à garder 
N° de commande : ______________________ 
Dimensions pour vérification : 
L x H en millimètres 

MONTAGEMONTAGEMONTAGEMONTAGE    
2 Personnes 
conseillées 

---- Largeur Largeur Largeur Largeur        LLLL = Largeur à partir du dos des coulisses. 

---- Hauteur   Hauteur   Hauteur   Hauteur  HHHH = Hauteur à partir du BAS des Coulisse 

- Jusqu’au dessous du coffre en  coulisses en volet pour 
coffre tunnel 

Type de pose et  
vérification des dimensions 
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AttentionAttentionAttentionAttention    ::::    
Recommandations Recommandations Recommandations Recommandations 

importantesimportantesimportantesimportantes    ::::    

- La largeur LLLL ne peut pas être 
supérieure à la largeur entre 
tableaux finis, car il serait 
impossible de monter le tablier. 
- La largeur L commandée doit 
être respectée précisément. Elle 
assure la bonne tenue du tablier 
et le jeu nécessaire au bon 
fonctionnement. 
- Les tapées et tableaux doivent 
permettre le montage vertical et 
parallèle des coulisses. 
- Le coffre et l’appui doivent être 
horizontaux. 

Coupe verticale 
Exemple en 
enroulement 

intérieur 

Préconisation d’utilisation du tandem réglable 
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ETAPE 1ETAPE 1ETAPE 1ETAPE 1    
-  Repousser complètement l’embout télescopique dans l’axe pour permettre la mise en place de la ligne d’arbre 
dans le coffre. 

ET1 

ETAPE 2ETAPE 2ETAPE 2ETAPE 2    
- Sortir la partie coulissante (tube Ø 16) pour s’accrocher sur le support SAX50 en fond de joue et goupiller le tout.  

- Desserrer la vis Hexagonale pour libérer la bague blanche. 

ETAPE 3ETAPE 3ETAPE 3ETAPE 3    
- Pour solidariser l’axe en translation, il faut repousser complètement la bague blanche contre l’embout et 

serrer la vis hexagonale. 

Embout télescopique 

Mise en place de la trappe de visite. 

- - Mise en place de la pièce de clippage 
- - Déligneage de la trappe à 20mm de la coulisse 

- Insertion de la trappe jusqu’au clippage 
 

 

TV1 

Avant l’installation lire l’ensemble des notices, vérifier les dimensions et suivre les instructions. 
Mettre en œuvre les protections nécessaires avant de commencer l’installation et tenir à 
l’écart les enfants et personnes non concernées par la pose. 

 

Manœuvre par Treuil ou MoteurTreuil ou MoteurTreuil ou MoteurTreuil ou Moteur    
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Test de fonctionnement. 

F1 - Faire un test de fonctionnement. 
 

  ATTENTION : 
 

- Le moteur filaire MVX / Ipso détermine son arrêt haut à la 
première montée et nécessite toujours le blocage haut des butoirs 
sur la trappe de visite ou sur la retombée du coffre selon 
l’enroulement.  
- Pour les moteurs à réglage de fins de course manuels, laisser un 
jeu de 5 mm entre les butoirs et la trappe de visite ou sur la 
retombée du coffre selon l’enroulement. 
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GARANTIE & CONDITIONS 

Principe général: 
 

La garantie s’applique en cas de défaut de fabrication (dans le cadre des articles 1641 et suivants du code civil). Elle ne 
s’applique pas en cas de non-respect des Instructions de pose ou d’emploi non conforme à la destination du produit. 
Le produit doit être utilisé normalement et sans avoir subi de modification. 
Pour bénéficier de la garantie, le produit doit être posé dans les règles de l’art et selon nos prescriptions. 
Les défauts apparents doivent êtres signalés avant la mise en œuvre du produit. 
 
La garantie ne couvre pas: 
 

- le non-respect des conditions citées ci-dessus. 
- les détériorations volontaires (liées à toutes négligences, vandalisme, nettoyage du volet avec des produits non adaptés, ...). 
- les réglages. 
- la pose et la mise en œuvre du produit. 
- les branchements électriques non conformes aux normes en vigueur. 
- la pose du produit dans une ouverture non équipée d’une menuiserie. 
- les désordres consécutifs à un évènement extérieur (dégâts des eaux, catastrophes naturelles, problèmes d’étanchéité du 
support, ...). 
 
 

Conditions de stockage: 
 

Le stockage transitoire ou prolongé doit être effectué sur des dispositifs appropriés, évitant le contact direct avec le sol 
et protégé des intempéries ainsi que des projections de ciments, plâtres, peintures, etc ... 
Le stockage doit s’effectuer horizontalement pour éviter toutes déformations. 
Les modifications et les changements de lieu de stockage sur chantier sont à éviter en raison des dégradations 
éventuelles; si le changement de lieu de stockage est obligatoire, il est indispensable d’assurer le transport des éléments 
suivant le conditionnement d’origine du fabricant et de prendre les précautions d’usage. 

NO-VT-T-REK-03-FR-122013 

Selon votre commande le coffre tunnel est soit : 
- vide et en attente du volet. 
- déjà pré- équipé de l’axe de la manœuvre et du tablier. Dans cas pour la pose suivre : La page montage des 
coulisses , la notice correspondante à la manœuvre treuil ou au moteur (si moteur MVX / Ipso voir les instructions 
spécifiques), les instructions de mise en places des butoirs apparents ou cachés, la mise en place de la trappe et  
des tests de fonctionnement. 

GARDER CES NOTICES POUR TOUTE INTERVENTION ULTERIEURE. 

1 

Descriptions : 
 

- Le volet roulant coffre tunnel comprend le coffre tunnel ses joues et la trappe de 
visite blanche, le tablier, les coulisses, les supports, l’axe et la manœuvre. Le coffre tunnel 
équipé est destiné à être monté, en position horizontale et les coulisses sont à fixer en 
position verticale devant une menuiserie extérieure. Pour un bon fonctionnement et une 
bonne fermeture du tablier la lame finale doit venir reposer sur une pièce d’appui 
maçonnerie ou menuiserie horizontale juste sous les coulisses. Pour des raisons de 
représentation les croquis et plans sont des exemples de mises en œuvres finales. Le 
gros-œuvre, la menuiserie, les enduits, etc.. ne sont pas des prestations comprises. 
 

Le coffre tunnel à été monté par le maçon lors de la construction selon la notice ci-dessous : 

Avant l’installation lire l’ensemble des notices, vérifier les dimensions et suivre les instructions. 

Manœuvre par Moteur avec manœuvre de secours 
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