MANUEL D'AJUSTEMENT

SÉRIE STREAMLINE
Exigences relatives aux outils
Article

Description de l'outil

Qté.

Article

Description de l'outil

Qté.

1

3/8” Wrench

1

2

½” x 10” Lg Rods

2

3

1/2” Wrench

1

4

Locking pliers with pipe
grip

4

5

7/16” Wrench

1

AVERTISSEMENT: En cas de blessure ou d'enroulement, le ressort est sous haute tension et est
dangereux. Il ne doit être bobiné ou entretenu que par un technicien qualifié. Pour de plus amples
renseignements sur l'installation du contrepoids, communiquez avec MCLAREN DOORS au 877-2639153 ou au 416-316-6036 pour obtenir de l'aide après les heures d'ouverture.

RÉGLAGE DU CONTREPOIDS ET DU
RESSORT:
•

Fixez 1 pince de blocage sur chaque rail horizontal à
environ 12-18" vers l'intérieur de la tête. (Montré dans
la figure 1). NE PAS retirer la pince tant que la tension
du ressort de la porte n'est pas terminée.

•

Fixez l'arbre en place en appliquant 2 pinces de
blocage à l'arbre entre le support d'arbre central et le
tambour de câble côté entraînement. Appliquer 1
pince pour tube de verrouillage sur l'arbre (sous
l'arbre et contre l'ouverture du linteau/de la porte) et
l'autre pince de verrouillage doit être pressée contre le
toit au-dessus de l'arbre. Veillez à ce que la pince de
verrouillage soit solidement fixée afin d'éviter toute
rotation de l'arbre.

•

Placez une marque sur l'arbre qui est ¼" du côté de
fixation du ressort.

•

Tracez une ligne droite à travers le ressort.

•

Insérez la tige ½" dans l'enroulement conique.
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**LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS SURLIGNÉES AVANT DE CONTINUER**

•

Dévissez les vis de réglage qui fixent le ressort en
commençant par la vis de réglage la plus éloignée à l'aide
d'une clé de 3/8". AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER TOUT
DOMMAGE CORPOREL OU BLESSURE, NE LÂCHEZ PAS
LA CANNE À MOINS QUE LA TENSION N'AIT ÉTÉ
ENLEVÉE OU QUE LES VIS DE RÉGLAGE N'AIENT ÉTÉ
RESSERRÉES.

•

Lorsque vous dévissez la deuxième vis de réglage, maintenez
la tige en place pour empêcher le ressort de se dérouler (le
ressort glissera probablement vers le côté conducteur de la
remorque).

•

Tournez lentement le ressort d'un tour complet (voir schéma
2).

•

Étirer le ressort jusqu'à votre marque sur le manche

•

Fixez le ressort en place en serrant les vis de réglage à l'aide
de la clé de 3/8".

•

Enlever les pinces sur l'arbre.

•

Enlever les pinces sur le rail.

•

Rouler la porte 5 fois vers le haut et vers le bas. Si la porte
monte trop vite, réduire la tension du ressort en tournant ½

•

Si la porte ne monte pas assez vite, ajouter 1 tour au ressort
et étirer le ressort ¼' de son emplacement actuel.
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