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Guide d´Installation SA Power Mini

Placez le système d’ouverture Actulux SA Power Mini au centre du lanterneau.

1) La partie principale avec le vérin et le bras est abaissée dans 
le lanterneau et fixée par 3 vis à chaque extrémité. 
Le LIP ( boitier plastique) doit être opposé aux charnières.

2) La traverse supérieur est montée avec 4 vis de chaque côté. Les rails en U
doivent  être à 0-10 mm au-dessus du haut du cadre du corps de la lucarne inférieure.

3) La traverse est ajustable  de 70 à 110 cms.
Lors de  l'installation, aucun autre ajustement mécanique ou électronique n'est nécessaire.

4. Il possible de vérifier le bon fonctionnement du vérin en le branchant sur une batterie 
18V-48V via le câble du module de surcharge (LIP)

Information raccordement électrique

5) Le système d´ouverture doit toujours être raccordé à une alimentation 24V ou 48V provenant 
de l ásservissement. Relier le vérin sur les bornes 1 & 2 de la carte  via le LIP, 
qui est monté devant celui ci .

Le vérin sera détruit si le module de surcharge n´est pas relié.
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les fixations avec les roues noires du bras . 

est de nouveau placé dans le cadre U et fixé de facon permanente

Si la traverse supérieure est fixée dans le cadre , retirer 

Raccordez l'alimentation du vérin et la pièce de jonction 

de chaque côté 

Utlisez 4 vis 5 x 40 mm 
de chaque côté 
du cadre supérieur

du cadre inférieur

Utlisez 4 vis 5 x 40 mm 

Quand le lanterneau est 
fermé, la distance du 

cadre supérieur doit être 
entre 0 et 10 mm 

du haut de la costière

la traverse supérieure et monter les roues noires dans le profil 
en U . Fixez ensuite avec des vis dans le cadre supérieur

pour relier le cadre supérieur au cadre inférieur, pivoter 


