
Gerhard Geiger GmbH & Co. KG | 100W2588 0223V000 www.geiger.deFR

Contrôler la bonne fixation de l‘adaptateur du tube.
Pousser l’embout débrayable avec l‘embout tubulaire sur la sortie du 
moteur jusqu‘à enclenchement.

Insérer le moteur dans le tube octogonal.
ATTENTION: Si le tube doit être vissé/riveté avec l‘embout 
tubulaire, il faut mesurer la dimension entre l‘extrémité du tube 
jusqu‘au milieu de l‘embout et reporter cette mesure sur le tube.
REMARQUE: Quand on insère le moteur tubulaire dans le tube,  
il ne faut ni l’enfoncer avec force ni le laisser tomber à l’intérieur.

Fixer le treuil à la partie latérale du caisson  
de volet roulant avec au moins 2 vis/rivets 
(non fournis).

Percer un trou dans la maçonnerie pour le 
passage de la sortie de coffre à la hauteur de la 
manœuvre du treuil. 
REMARQUE: si le sens de rotation de la mani-
velle doit être modifié, le treuil doit être pivoté 
axialement de 180°. Si un tourillon se trouve 
dans la partie latérale du caisson, celui-ci doit 
être ramené à la dimension de 8,5 mm.

Introduire la tige de sortie de la sortie de coffre  
étanche à l‘air par le trou dans le treuil.  
Visser la sortie de coffre au mur avec 2 vis 
(non fournies).

Faire glisser la manivelle sur le 
tourillon de la sortie de coffre et 
la fixer avec le clip de sécurité 
fourni.

Fixer le support de manivelle 
au mur à l‘aide de 2 vis (non 
comprises dans la livraison).

Raccorder le moteur au câble de 
raccordement et au réseau élec-
trique. Faire glisser le tube avec 
le moteur intégré sur l‘embout du 
treuil et régler les positions de fin 
de course (voir le mode d‘emploi 
du moteur).

Sécuriser la manivelle avec le 
sceau de sécurité en le collant sur 
le support.
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Instructions de montage 

GEIGER RESCUE-R
pour installations de volets roulants avec tube octogonal de 50 ou 60 mm et moteurs de 10 Nm au maximum
REMARQUE : la commande par manivelle n‘est possible que dans le sens de la montée.


