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Adresse / Votre service fenêtre:

Bien utiliser, prendre soin et savoir entretenir une fenêtre

Conservation de garantie !

Les conseils d'entretien, de bon fonctionnement et de mise en 
garde des mauvauses utilisations sont impérativement à respecter 
ain de conserver la garantie de la fenêtre.

Utilisation de fenêtre oscillo-battante 
(Signiication des symboles)
vert: Vantail fermé
bleu: Vantail en position souflet 

(aération)
rouge: Vantail en position ouvrant à 

la française ou de nettoyage

Attention:

Pour éviter les dangers il faut tenir 
ou bloquer une fenêtre lorsqu'elle est 
ouverte.

Mise en garde des mauvaises utilisations

Consignes à respecter ain de 
préserver le bon fonctionnement de 
la fenêtre:

n Ne pas surcharger le vantail, 
n Ne pas forcer l'ouverture du 
 vantail contre l'ébrasement,
n Ne pas coincer d'objet entre 
 l'ouvrant et le dormant.

Mise en garde des dangers:

n Risque de blessures par pince-
ment entre ouvrant et dormant, 
vantail entre ouvert, 

n Risque de chute par fenêtre 
ouverte, 

n Blessures par coup de vent en 
rafale en position ouvrant à la 
française.

Au besoin veuillez demander un autocollant d'utilisation.
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Ajustement latéral du vantail – Compas

Réglage en hauteur du vantail, réglage en compressionAjustement latéral du vantail – Support d'angle

Ajustement de la compression du vantail

Réglage de la compression du vantail

 Tous les éléments mobiles et tous les points de verrouil 
 lage des ferrures sont à vériier et à graisser.
 Les vis de ixation de la poignée sont à reserrer 
 (attention au cache rosette de la poignée).

Vous êtes propriétaire de fenêtres équipées de ferrures de 
qualité Gretsch-Unitas.
Toutes fenêtres sont soumisent à une usure normale.
La durée de vie d'une fenêtre ainsi que la facilité de 
manœuvre de sa ferrure dépendent de leur entretien.
 
Les travaux d'entretien suivant sont à réaliser une fois par an 
par l'utilisateur:

Nous conseillons la souscription d'un contrat 
d'entretien

A l'apparition de défaillances ne permettant plus un fonc-
tionnement sûr de la fenêtre contacter immédiatement 
un spécialiste.

Nous vous conseillons de vériier réguliè-
rement l'état de la fenêtre et du vitrage, 
et de réparer les défauts. 
Les Joints de fenêtre ne ni à peindre ni 
à lasurer.

Le réglage des vantaux peut être fait 
par votre fabriquant de fenêtres! *

(*) Outil de réglage = Tournevis Torx 15 ou clé Allen taille 4 (**)
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