Poignée de boîte à outils
avec cylindre BOLT
For Spanish and French translations go to:
http://www.boltlock.com/about-strattec/bolt-literature

Encuentra instrucciones de ensample en Español en el website:
http://www.boltlock.com/about-strattec/bolt-literature

Pour instructions en Français, visitez
http://www.boltlock.com/about-strattec/bolt-literature
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Entretoise

Clé Allen 1/8”

Tournevis à tête plate

Clé de 11/4”

Levier

Perceuse à embout de 3/16
(recommandé)

Attache en E

Rivet

Riveteuse pneumatique

RETRAIT DE L’ANCIENNE POIGNÉE
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Enlever les rivets en perçant (la taille recommandée est de 3/16 po) Ne PAS
dépasser la taille n°16, car cela pourrait endommager la boîte à outils.
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Retirer l’ensemble poignée/loquets et la garniture de la boîte à outils.
Conserver la garniture pour la réutiliser avec la nouvelle poignée.

Desserrer les vis de serrage et retirer la bielle avec une clé Allen 1/8”.
(Cette étape ne s’applique pas nécessairement à tous les modèles)

CODAGE DU CYLINDRE DE SERRURE
AVERTISSEMENT
NE PAS RETIRER JUSQU’À
CE QU’IL SOIT PRÊT À CODER
GRV INSÉRER UNIQUEMENT
LA CLÉ DESTINÉE À UN
USAGE QUOTIDIEN.
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Desserrer l’écrou et retirer le cylindre
de serrure de la nouvelle poignée
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Lire l’autocollant d’avertissement
La clé est désormais en position verrouillée.
Tourner à 90° dans le sens horaire pour la
déverrouiller
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Retirer la clé de contact de la chaîne de clé et
l’insérer dans le cylindre de serrure.

INSTALLATION DE LA NOUVELLE POIGNÉE

position
déverrouillée

Orifice
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Orienter le cylindre de serrure de façon à ce que
l’orifice soit vers le bas et tourner à 180° dans
le sens horaire en maintenant la clé bien insérée.
Ne PAS tirer la clé vers le haut ou vers le bas
pendant le codage.
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Tourner 3x le verrou pour s’assurer que le cylindre
de serrure a été correctement encodé LAISSER EN
POSITION VERROUILLÉE JUSQU’À CE QU’IL SOIT PRÊT À ÊTRE
INSTALLÉ
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Installer le cylindre de serrure à code dans
la poignée (orienter le cylindre de serrure de
sorte que l’orifice soit vers le bas) et le laisser
en position verrouillée
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Assembler l’entretoise sur l’arrière du cylindre
de serrure
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Repositionner la bielle à sa place et fixer avec les
vis de serrage et une clé Allen 1/8” (Cette étape ne
s’applique pas nécessairement à tous les modèles)

Pour une installation correcte, aligner les
quatre trous avant de placer les rivets

Fixer la poignée avec les rivets
(4x avec les rivets inclus)

L’attache en E a une
forme courbée
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Placer la nouvelle poignée avec la garniture de
l’ancienne dans le trou (le cylindre de serrure
et l’écrou ont été retirés)

Installer l’écrou et serrer
(le couple recommandé est de 8-10NM)
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Assembler avec le côté concave
contre le levier, tel qu’indiqué

Placer le levier sur l’extrémité du verrou et utiliser
l’attache en E pour serrer UTILISER UN TOURNEVIS À
TÊTE PLATE POUR FIXER COMPLÈTEMENT L’ATTACHE

