
Vous devez: 

 

- Ournevis et tournevis plat 

- La taille de tournevis 8, plusieurs dents 

- Pinces, pinces de peigne 

- Boulon de soudure et brasage 

- Colle 

- 

1. Se il vous plaît perdre les 4 vis marquées. 

2. Retirez la façade dans la direction de la porte 

3. Retirez toute la façade dans la direction supérieure. La façade est simplement clips. Se il vous plaît 

envisager de retirer la façade uniformément. 

 

Se il vous plaît supprimer le lien de câble pour le lève-vitre et le système de verrouillage central. 

Retirez les trois grandes vis. 

 

Retirer soigneusement le boîtier gauche et à droite. Elle est fixée sur le dessus du cadre de fenêtre. 

Lorsque les clips sont retirés latéralement, soulever le logement attentivement du rail. Maintenant se 

il vous plaît enlever tout connecteur de la façade incl. commande par câble. 

 

Voici 2 à gros trous en caoutchouc. 

1. Ouvrez les trous de caoutchouc. Derrière il ya le montage pour le lève-vitre. 

2. Branchez à nouveau sur le bouton du lève-vitre. 

Ouvrez la fenêtre étape par étape jusqu'à ce que lentement vous pouvez voir le montage. 

Maintenant, le câble peut être desserré à nouveau. Retirez soigneusement les vis. Ne pas les dévisser 

complètement. Déplacez la fenêtre lentement à savoir si elle a été supprimée. Soulevez les vis et les 

fixer avec du ruban adhésif. Important: Se il vous plaît faire que si tous les connecteurs sont 

desserrer. 

Maintenant, le cylindre de blocage peut être enlevé. 

1 Poussez la poignée de porte et de mettre par exemple un tissu entre pour la maintenir ouverte. 

2 Maintenant se il vous plaît enlever le bouchon de plastique. Vous pouvez trouver une vis derrière le 

capuchon en plastique. Retirer soigneusement cette vis. Ne retirez pas la vis complètement sinon la 

bague de serrage qui maintient le cylindre va tomber. Déplacer le cylindre lors du vissage afin 

d'éliminer facilement. 

 

Mise en garde il est possible de tourner la vis d'un demi-tour à droite. 

 

Maintenant, enlevez la poignée. Se il vous plaît rappelez-vous à quelle hauteur il est vissé. Une 

marque peut vous aider. 

Tournez la poignée de porte de 90 ° vers la gauche et le retirer complètement. 

 

Maintenant, enlevez toutes les vis marquées. A plusieurs dents taille de tournevis 8 est nécessaire. 

Retirez les frontières de la plaque. Retirer la plaque du bas et le pousser un peu plus bas cette façon, 

les lève-vitres effet de levier peut être retiré. Maintenant, la serrure de la porte empêche que la 

plaque peut être retirée. 

 

Le verrouillage de la porte est également monté sur la plaque. Le bouchon de locks peut être retiré 

maintenant. Au point le plus haut de la serrure est riveté. Au bas de la serrure est simplement glisser-

in. Cet est seulement lorsque le verrou a été retiré de la plaque peut être retiré. 

 

 

 

 



Le verrou est libre. Au bas du micro-interrupteur est relié à deux câbles. 

 

Fonction: lorsque la porte est ouverte, l'interrupteur est enfoncé par une plaque en forme d'œuf. Si 

la porte est fermée, il suffit de tourner la plaque de sorte que la distance entre la plaque et le 

commutateur s’agrandit et il n'y a plus contact. En cas d'échec, le micro-interrupteur doit être 

remplacé. 

 

L'interrupteur défectueux doit être brisé. Avant utilisation, le nouveau commutateur doit être soudé 

et peut être fixé avec de la colle. 

 

Soudure: 

En tant que nouveau commutateur est un commutateur à bascule, il comporte trois connexions. 

Mais deux seulement sont nécessaires. Se il vous plaît souder le câble comme indiqué sur l'image et 

examiner la position des bouchons. La couleur du câble n’est pas importante. 

 

Se il vous plaît nettoyer le point de soudure avec de l'alcool si les câbles ont été soudées. Poussez la 

libération de la serrure pour ouvrir. Maintenant la position de plates permet que le commutateur 

peut être enfoncé. Se il vous plaît fixer avec de la colle. Tout en poussant l'interrupteur, vous devriez 

entendre un clic. Fixer le détecteur avec des aides hermétiquement. 


