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Fournitures

Arrêt de volet « Lyonnais » 

Sécurité d’accrochage

Barre de jalousie 
(400 / 500 / 600 mm)

  Pièce angulaire en 
aluminium « Lyonnais »
(montage sur la façade)

   Patte de suspension 
« Lyonnais » (montage sur 
l’appui de fenêtre)

  Plaque munie d’un anneau 

ou

Montage de l’arrêt de volet Lyon-
nais sur le volet

REMARQUES
L’arrêt de volet Lyonnais est disponible dans les 
longueurs 400, 500 et 600 mm. Avant le mon-
tage, vérifier la longueur adéquate de l’arrêt de 
volet.

L’arrêt de volet peut être monté sur le cadre du 
volet.

   Positionner l’arrêt de volet sur le volet et la 
pièce angulaire en aluminium ou la patte de 
suspension sur la façade ou l’appui de fenêtre

  Repérer la position de fixation souhaitée sur 
le volet 

  Fixer l’arrêt de volet sur le volet à l’aide de 
rivets
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Montage de la pièce angulaire en 
aluminium / de la patte de suspension

REMARQUES
La méthode de fixation étant choisie en fonc-
tion du support, elle est de votre entière res-
ponsabilité.

Les directives des fabricants des chevilles et du 
matériel de fixation doivent être scrupuleuse-
ment respectées.

   Ouvrir le volet jusqu’en butée

   Accrocher la barre de jalousie dans la pièce 
angulaire en aluminium / la patte de suspen-
sion

   Déterminer la position de la pièce angulaire 
en aluminium / de la patte de suspension sur 
la façade ou l’appui de fenêtre, avec la barre 
de jalousie accrochée

   Fixer la pièce angulaire en aluminium / la patte 
de suspension sur la façade ou l’appui de 
fenêtre

 Vue du dessus 

Montage de la plaque munie d’un 
anneau sur le cadre

   Détacher la sécurité d’accrochage

 Sécurité d’accrochage 

   Décrocher la barre de jalousie

   Déterminer la position de la plaque munie 
d’un anneau sur le cadre, avec la barre de 
jalousie accrochée

   Riveter la plaque munie d’un anneau sur le 
cadre

En position de repos, l’arrêt de volet peut être 
accroché dans la plaque munie d’un anneau

 Vue de l’intérieur en position fermée 
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