
9.4 Accessibilité depuis la porte 

9.4.1 Hublot  

a. Dévisser les deux vis de fixation à la charnière (30). 
b. Dévisser les vis de fixation cadre-bride (si présentes) et détacher 

la bride du cadre. 
c. Enlever la vitre du hublot. 
d. Enlever l’ensemble poignée-mentonnet. 
 
Pour le remonter: 
e. Positionner l’ensemble poignée dans le logement de la bride de 

façon à charger le ressort. 
f. Remonter la vitre hublot sur la bride.  
g. Remonter le cadre et les vis. 

9.4.2 Charnière hublot  

a. Enlever le hublot.  
b. Détacher le joint de la partie frontale (31). 
c. Dévisser les vis de fixation à la partie frontale. 
d. Extraire la charnière.  
 

9.4.3 Dispositif de sécurité porte 

a. Détacher le joint de la partie frontale (31). 
b. Enlever les deux vis de fixation du retardateur à la partie frontale. 
c. Extraire le retardateur porte (32). 
d. Détacher la protection du retardateur. 
e. Dans les modèles avec ouverture par bouton (de série dans les 

appareils P66 de 32 cm), détacher le câble qui commande 
l’ouverture de la porte. 

f. Débrancher les connecteurs de câblage (33). 
 

9.4.4 Joint à soufflet  

a. Détacher l’anneau de fixation et le joint de la partie frontale. 
b. Détacher le collier et enlever le tuyau de circulation (si prévu) 

(78). 
c. Extraire le joint et l’anneau en tirant vers le bas (le joint est 

maintenu en position par un anneau élastique). 
 
Pour le remontage: 

a. lubrifier le siège du joint en contact avec le flasque et l’anneau métallique avec de l’eau savonneuse; 
b. monter le joint sur le flasque avec l’évacuation de drainage orientée vers le bas et le repère interne vers 

le haut (59); 
c. remonter l’anneau métallique de fixation (contrôler s’il est en bon état; en cas contraire, le remplacer); 
d. remonter le tuyau de circulation et le collier (79); 
e. appliquer le joint sur la partie frontale et remonter le collier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30

31

32

33

Dépose hublot, charnière, sécurité, soufflet




