
En cas de pose extérieure , prévoir une 
protection contre les infiltrations d'eau.

ATTENTION
L'équerrage
est impératif

OU

NOTICE DE MONTAGE
OUVRANT  " AIR-LS " AVEC VERROU ELECTRIQUE

REF: 3782 / 3783 / 3784 / 3785
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Option contacteur
de positions
Réf: 6976

126

Pattes à
tordre pour
scellement

du pré-cadre

Fixation
par vis

du pré-cadre

Montage avec
pré-cadre

"en applique"
réf: 3791

Règles générales
 
Fixer la grille par 
des vis tous les 
40cm maxi 
(minimum 2 sur 
chaque montant 
et traverse), plus 
une fixation 
obligatoire
 à l'aplomb du 
mécanisme 
d'ouverture.
S'assurer du bon 
équerrage de
la grille et
que les lames
tournent 
normalement.



BRANCHEMENT ELECTRIQUE

Réarmement
sans forcer
brutalement

ATTENTION

remonter manuellement
la barre de liaison jusqu'au
réarmement de la ventouse

2
Enfiler un tournevis

dans le trou de
réarmement.

3
Abaisser le tournevis
jusqu'au réarmement

de la ventouse du
déclencheur

1

REARMEMENT DE L'AIR-LS

En cas de mise en œuvre
en façade extérieure

En cas de mise en
œuvre intérieure

CARACTERISTIQUES DE L'ENTREE DE TELECOMMANDE
� Réf: 3782:  24V. Rupture, 1,6W TBTS      � Réf: 3783:  24V. Emission, 3,5W TBTS
� Réf: 3784:  48V. Rupture, 1,6W TBTS      � Réf: 3785:  48V. Emission, 3,5W TBTS

MADICOB

Collier rilsan
à couper après
raccordement

collier
rilsan

bornier

Acheminer le câble électrique jusqu'au bornier en passant par
le passe-fil du capot puis le collier rilsan et immobiliser le 
câble en tirant sur le collier.
Raccordement sur le bornier:
    - Borne ROUGE: réservée à la polarité (+) en émission
    - En rupture: pas de polarité à respecter.
   

Après raccordement, couper le collier qui maintien la 
contre-plaque plaquée contre la ventouse.

- Pour une bonne adhérence de la contreplaque sur la 
ventouse, veuillez à nettoyer les 2 surfaces de contact 
avant réarmement.
- Veiller à bien connecter les polarités sur la ventouse à 
émission.

passe-fil

Retirer le bouchon
qui obstrue le trou de

réarmement (2nd lame)

SECURITE CONTRE L'INCENDIE
 SYSTEME DE DESENFUMAGE

10, Bd des Martyrs de Chateaubriand BP 108
95103 Argenteuil Cedex

Tél: 01.39.47.15.59    Fax: 01.39.47.00.70
madicob.siege@wanadoo.fr / www.madicob.fr

INSTALLATION SELON LA NORME NF S 61-932 EN VIGUEUR
 
 
MAINTENANCE SELON LA NORME NF S 61-933 EN VIGUEUR


