
FENÊTRE

Instructions de montage
Scannez ce QR 
code pour accéder 
à la vidéo de 
montage



Informations sur la fenêtre

 

La fenêtre doit être vissée à la structure de la serre à l'aide des vis 
fournies.

Veuillez noter que la fenêtre est conçue pour un 
France-Serres

 

ATTENTION :
En cas de fortes rafales de vent, le vérin de l'ouvre-fenêtre doit être 

HSE RESPECTER LES RÈGLES DE SÉCURITÉ
2

Porter des gants de protection 
pendant le montage.

Porter des lunettes 
de protection pendant 
le montage.

Effectuer le montage
à 2 personnes.

Le montage doit être 
effectué pendant un jour
sans vent.

Il est interdit d’installer 
la serre après avoir consommé 

La température dans la serre
est élevée.



Informations sur l'ouvre-fenêtre
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L'ouvre-fenêtre assurera une ventilation 100% automatique et optimale dans votre serre.

Caractéristiques techniques :

    charge

Montage du vérin :
Enfoncez le vérin à travers le trou A dans le trou B de la tige du piston, puis reliez les trous 
A et B à l'aide de la goupille 9

Réglages de la température d'ouverture :
Lorsque vous souhaitez que la fenêtre s'ouvre à une température plus basse ou plus 
élevée, procédez comme suit :

   montre

Utiliser une source de chaleur supplémentaire dans la serre ou protéger 
l'ouvre-fenêtre des conditions climatiques violentes et fermer la fenêtre pour la 
période hivernale.

1 2). Le vérin n'est plus maintenu que par un
9) donc la fenêtre ne sera pas ouverte. Le vérin suspendu de cette manière 

      peut être laissé pour la période hivernale.
4 6). Le collier protégera la 

      fenêtre des rafales de vent qui pourraient la faire s'ouvrir.

Au printemps :
1.    Enlevez les colliers.

C
      l'ouvre-fenêtre).

1 2)



Liste de pièces

x1

x1

La fenêtre à monter 
soi-même ne 
comprend pas 
certains des outils 
nécessaires au travail. 
Préparez les outils 
avant de commencer 
le travail.
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Variante avec 
ouvre-fenêtre

Variante sans 
ouvre-fenêtre4a 4b
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5a 5bVariante avec 
ouvre-fenêtre

Variante sans 
ouvre-fenêtre



6a 6b

x6x6

Variante avec 
ouvre-fenêtre

Variante sans 
ouvre-fenêtre



7 Découpez puis retirer à l’aide d’un cutter ou d’une lame bien aiguisée la plaque de polycarbonate 
en suivant la rainure entre les deux cadres métalliques du support de la fenêtre.
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13a 13b

x2

Variante avec 
ouvre-fenêtre

Variante sans 
ouvre-fenêtre



 

SAS FRANCE DIFFUSION
France-Serres
6B, ZA Bel Orme
22970 Ploumagoar
t 92 09 85
e contact@france-diffusion com


