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Montage pattes de fixation     . 
MASTER / MOVANO / NV400 - H2   . 

V20-11.19 
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Attention Attention Attention Attention     

Montage pattes de fixation     . 
MASTER/MOVANO/NV400 - H2   . 

ARRIERE-HAUT  .  

• A poser sur la porte arrière Droite  
• Les vis, écrous, rondelles et rivets sont fournis pour être montés comme indiqué. 
• Si malgré notre préconisation vous ne les utilisez pas, prière de les remplacer par des rivets, 
 en aluminium pour les verrous et en acier pour les pattes 
• Si vous rencontrez des difficultés de montage merci de nous le signaler plus bas. 

VisserieVisserieVisserieVisserie    Vis 6x20  Rondelles Ø 6   Ecrous Ø 6 Vis auto-
perforantes 

Rivets  

Patte principalePatte principalePatte principalePatte principale    4 4 4 4  
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Gâche Gâche Gâche Gâche     

Précisions montage  Utiliser le puits de gâche fourni avec le verrou Utiliser le puits de gâche fourni avec le verrou Utiliser le puits de gâche fourni avec le verrou Utiliser le puits de gâche fourni avec le verrou  

Détails  
 
Se servir du bouchon perforé préSe servir du bouchon perforé préSe servir du bouchon perforé préSe servir du bouchon perforé pré----monté dans la patte pour faire monté dans la patte pour faire monté dans la patte pour faire monté dans la patte pour faire 
le trou (14mm et agrandir) qui accueillera le puits de gâche le trou (14mm et agrandir) qui accueillera le puits de gâche le trou (14mm et agrandir) qui accueillera le puits de gâche le trou (14mm et agrandir) qui accueillera le puits de gâche 
dans le cadre haut de la porte arrière  dans le cadre haut de la porte arrière  dans le cadre haut de la porte arrière  dans le cadre haut de la porte arrière      
Si les 2 vis fournies ne conviennent pas, veuillez riveterSi les 2 vis fournies ne conviennent pas, veuillez riveterSi les 2 vis fournies ne conviennent pas, veuillez riveterSi les 2 vis fournies ne conviennent pas, veuillez riveter    

Montage pattes de fixation     . 
MASTER/MOVANO/NV400 - H2   . 

ARRIERE-HAUT  .  

210mm 
9mm 

Observations  Observations  Observations  Observations  (pour toute remarque, observation ou amélioration à apporter, merci de remplir cette partie et de nous l’envoyer - mail à tech@windoor.com ou  fax au 04 26 00 78 13) 

Temps de pose Temps de pose Temps de pose Temps de pose     
estiméestiméestiméestimé    

PattePattePattePatte    Accessoire Accessoire Accessoire Accessoire     
(gâche ou fermoir) 

Verrou Verrou Verrou Verrou     Passage des câbles Passage des câbles Passage des câbles Passage des câbles     
(Jusqu’à la TLC cabine) 

Passage des câbles / Passage des câbles / Passage des câbles / Passage des câbles / 
connectionsconnectionsconnectionsconnections    
(raccordement sur circuit 
existant) 

AutresAutresAutresAutres    

Minutes 10 Gâche : 5  5 60 (si seul point) 20 Gâche : percer à 14 mm et 

agrandir 

Statut       

1 - Mesurer à l’équerre graduée comme indiqué 
en vous positionnant sur la partie la plus droite, 
en horizontal comme en vertical et selon les di-
mensions données 
 
2 - Présenter la pièce et faire ses marques de 
perçage (4) 
 
3 - Percer à 7 mm  
     Fixer la patte à l’aide de la visserie fournie 
 
4 - Fixer le puits de gâche comme indiqué plus 
bas 
 
5 - Monter le verrou 
 
6 - Après avoir monté le verrou et son guide 
flexible sur la patte principale, visser le guide de 
pêne  
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Montage pattes de fixation     . 
MASTER/MOVANO/NV400 - H2   . 

ARRIERE-MILIEU  .  

Attention Attention Attention Attention     
• A poser sur la porte arrière Droite  

• Les vis, écrous, rondelles et rivets sont fournis pour être montés comme indiqué. 

• Si malgré notre préconisation vous ne les utilisez pas, prière de les remplacer par des rivets, en aluminium pour les verrous 

et en acier pour les pattes 

• Si vous rencontrez des difficultés de montage merci de nous le signaler. 

VisserieVisserieVisserieVisserie    Vis 6x20  Rondelles Ø 6   Ecrous Ø 6 Vis auto-
perforantes 

Rivets  

Patte APatte APatte APatte A       4 2 

Fermoir BFermoir BFermoir BFermoir B        4 

Fermoir CFermoir CFermoir CFermoir C        4 

AAAA    

BBBB    

CCCC    
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Observations  Observations  Observations  Observations  (pour toute remarque, observation ou amélioration à apporter, merci de remplir cette partie et de nous l’envoyer - mail à tech@windoor.com ou  fax au 04 26 00 78 13) 

Temps de pose Temps de pose Temps de pose Temps de pose     
estiméestiméestiméestimé    

Patte + Patte + Patte + Patte + 
verrouverrouverrouverrou    

Accessoire Accessoire Accessoire Accessoire     
(gâche ou fermoir) 

Verrou Verrou Verrou Verrou     Passage des câbles Passage des câbles Passage des câbles Passage des câbles     
(Jusqu’à la TLC cabine) 

Passage des câbles / connectionsPassage des câbles / connectionsPassage des câbles / connectionsPassage des câbles / connections    
(raccordement sur circuit existant) 

AutresAutresAutresAutres    

Minutes 8 B: 8     C: 8 5 60 20  

Statut       

Montage pattes de fixation     . 
MASTER/MOVANO/NV400 - H2   . 

ARRIERE-MILIEU  .  

4
8
0
 
m
m
 

1 - Mesurer 480 mm à partir de la partie horizon-
tale de l’empreinte triangulaire en haut de la 
porte droite  
C’est la limite de la partie haute de la partie B du 
fermoir 
 
2 - Fixer la partie B du fermoir (percer à 7mm) 
 
3 - Après avoir monté le verrou et son  guide 
flexible sur la patte A, visser le guide de pêne --> 
l’emplacement de la patte A est alors naturelle-
ment donné sur la tranche du milieu de porte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 - Fixer la patte avec son verrou et faire sortir le 
pêne --> cela vous donne la hauteur à laquelle 
fixer la partie C du fermoir 
 
5 - Fixer la partie C du fermoir (percer à 7mm) CCCC    BBBB    

2222    

4444    
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Montage pattes de fixation     . 
MASTER H2    . 

ARRIERE-BAS  .  

Attention Attention Attention Attention     
• A poser sur la porte arrière Droite  
• Les vis, écrous, rondelles et rivets sont fournis pour être montés comme indiqué. 
• Si malgré notre préconisation vous ne les utilisez pas, prière de les remplacer par des rivets, 
 en aluminium pour les verrous et en acier pour les pattes 
• Si vous rencontrez des difficultés de montage merci de nous le signaler plus bas. 

VisserieVisserieVisserieVisserie    Vis 6x20  Rondelles Ø 6   Ecrous Ø 6 Vis auto-
perforantes 

Rivets  

Patte principalePatte principalePatte principalePatte principale    4 4 4 4  
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Montage pattes de fixation     . 
MASTER H2    . 

ARRIERE-BAS  .  

1 - Positionner la patte comme indiqué de ma-
nière à ce qu’elle trouve « naturellement » sa 
position (vous devez pouvoir la lâcher, elle doit 
tenir toute seule si le positionnement est correct) 
 
2 - Une fois la patte en place faire les marques 
de perçage 
 
3 - Percer à 7 mm  
     Fixer la patte à l’aide de la visserie fournie 
 
4 - Fixer le puits de gâche comme indiqué plus 
bas 
 
5 - Monter le verrou 
 
6 - Après avoir monté le verrou et son guide 
flexible sur la patte principale, visser le guide de 
pêne  
 

Observations  Observations  Observations  Observations  (pour toute remarque, observation ou amélioration à apporter, merci de remplir cette partie et de nous l’envoyer - mail à tech@windoor.com ou  fax au 04 26 00 78 13) 

Temps de pose Temps de pose Temps de pose Temps de pose     
estiméestiméestiméestimé    

PattePattePattePatte    Accessoire Accessoire Accessoire Accessoire     
(gâche ou fermoir) 

Verrou Verrou Verrou Verrou     Passage des câbles Passage des câbles Passage des câbles Passage des câbles     
(Jusqu’à la TLC cabine) 

Passage des câbles / Passage des câbles / Passage des câbles / Passage des câbles / 
connectionsconnectionsconnectionsconnections    
(raccordement sur circuit 
existant) 

AutresAutresAutresAutres    

Minutes 8 Gâche : 5  5 60 (si seul point) 20 Gâche : percer à 14 mm et 

agrandir 

Statut       

Gâche Gâche Gâche Gâche     

Précisions montage  Utiliser le puits de gâche fourni avec le verrou Utiliser le puits de gâche fourni avec le verrou Utiliser le puits de gâche fourni avec le verrou Utiliser le puits de gâche fourni avec le verrou  

Détails  
 
Se servir du bouchon perforé préSe servir du bouchon perforé préSe servir du bouchon perforé préSe servir du bouchon perforé pré----monté dans la patte pour faire monté dans la patte pour faire monté dans la patte pour faire monté dans la patte pour faire 
le trou (14mm et agrandir) qui accueillera la gâche dans le le trou (14mm et agrandir) qui accueillera la gâche dans le le trou (14mm et agrandir) qui accueillera la gâche dans le le trou (14mm et agrandir) qui accueillera la gâche dans le 
plancher (bois ou plastique) de la porte arrière  plancher (bois ou plastique) de la porte arrière  plancher (bois ou plastique) de la porte arrière  plancher (bois ou plastique) de la porte arrière      
Si les 2 vis fournies ne conviennent pas, veuillez riveterSi les 2 vis fournies ne conviennent pas, veuillez riveterSi les 2 vis fournies ne conviennent pas, veuillez riveterSi les 2 vis fournies ne conviennent pas, veuillez riveter    
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Montage pattes de fixation     . 
MASTER H2    . 

LATERALE   .  

Attention Attention Attention Attention     
• A poser sur la porte LATERALE - UN CONTACT A PLOT EST NECESSAIRE DANS CE MONTAGE 
• Les vis, écrous, rondelles et rivets sont fournis pour être montés comme indiqué. 
• Si malgré notre préconisation vous ne les utilisez pas, prière de les remplacer par des rivets, 
 en aluminium pour les verrous et en acier pour les pattes 
• Si vous rencontrez des difficultés de montage merci de nous le signaler plus bas. 

VisserieVisserieVisserieVisserie    Vis 6x20  Rondelles Ø 6   Ecrous Ø 6 Vis auto-
perforantes 

Rivets  

Patte principalePatte principalePatte principalePatte principale    2 2 2 4  

Gabarit porte Gabarit porte Gabarit porte Gabarit porte          

Gabarit châssisGabarit châssisGabarit châssisGabarit châssis         
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Montage pattes de fixation     . 
MASTER H2    . 

LATERALE   .  

1 - Après avoir déposé la garniture, retirer avec 
précaution les 2 clips de fixation du connecteur 
 
2 - Fixer le verrou sur la patte et dévisser le sup-
port de pêne en bout de guide flexible 
   - Présenter le tout derrière la tôle et faire cor-
respondre les trous  
   - Fixer à l’aide de la visserie fournie 
 
3 - Placer le gabarit de perçage de PORTE laté-
rale livré avec la patte sur la tranche gauche de 
la porte latérale et le faire reposer sur l’amortis-
seur noir 
   - Faire la marque de perçage (flèche) 
   - Percer à 22 mm et visser le support de pêne 
 
4 - Placer le gabarit de perçage de CHASSIS laté-
ral livré avec la patte sur le côté gauche du mon-
tant de la porte latérale et le faire reposer sur le 
mécanisme d’ouverture 
    - Faire la marque de perçage (flèche) 
    - Percer à 14 mm (agrandir) et visser le puits 
de gâche. Si les 2 vis fournies ne conviennent 
pas, veuillez riveter 
 
5 - Une fois le verrou en place et sa gâche égale-
ment, ne pas oublier de remettre les clips de 
fixation du connec-
teur dans les trous 
de la patte prévus 
à cet effet 
 
 
 
 

1111    2222    

Observations  Observations  Observations  Observations  (pour toute remarque, observation ou amélioration à apporter, merci de remplir cette partie et de nous l’envoyer - mail à tech@windoor.com ou  fax au 04 26 00 78 13) 

Temps de pose Temps de pose Temps de pose Temps de pose     
estiméestiméestiméestimé    

PattePattePattePatte    Accessoire Accessoire Accessoire Accessoire     
(gâche ou fermoir) 

Verrou Verrou Verrou Verrou     Passage des câbles Passage des câbles Passage des câbles Passage des câbles     
(Jusqu’à la TLC cabine) 

Passage des câbles / Passage des câbles / Passage des câbles / Passage des câbles / 
connectionsconnectionsconnectionsconnections    
(raccordement sur circuit 
existant) 

AutresAutresAutresAutres    

Minutes 12 Support pêne 
 (avec gabarit) : 3  
Puits de gâche  
(avec gabarit) : 5  

5 60 + 15  
(avec le contact à plot) 

 (si seul point) 

20 + 15 pour le contact à plot Gâche : percer à 14 mm et 

agrandir 
Contact à plot : 15  

Statut       

3333    

4444    
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V7-09.19 

Guide Flexible 
 
Verrou (moteur + châssis) 
 
Puits de gâche 
 
Kit de visserie (d4: Bouton Rouge de déverrouillage manuel, d5: écrou) 
(  3 ,      et       ne sont pas à u'liser) 
 
Récepteur de télécommande gris (op'on) 
 
Éme)eurs de télécommande (op'on) 
 
Faisceau de câbles dédié (op'on allant avec la télécommande) 

 a 

 b 

 d 
 c 

 e 

 f 

 d3  d2  d1  
 d5  d4 

 g 

. 
Contenu des boîtes de verrous      . 


