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Toutes les marques citées dans ce manuel appartiennent à leurs propriétaires. L’utilisation de ces marques dans ce manuel ne doit pas être considérée comme portant une
atteinte ou comme ayant des conséquences sur la validité de celles-ci.
ABIOVA se réserve le droit de modifier, sans avis préalable, les spécifications ou la présentation de ses produits.
Ce document ne peut être, partiellement ou entièrement, reproduit sous quelque forme que ce soit sans l’autorisation écrite et expresse de la Société ABIOVA.

www.abiova.com
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1. Description
Merci de votre confiance.
La documentation donne les instructions pour démonter un cylindre de porte pour le mesurer

2. Dimensions Cylindre
Coté
extérieure

Coté intérieure

Nous proposons différentes dimensions
Type
A
B
1
30
30
2
40
30
3
40
40
4
60
40
A et B en millimètre
B est ajustable de 0 à 20mm.
Ainsi si vous désirez un cylindre de type 2 A = 40 mm et B ajustable de 30 à 50 mm.
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3. Démontage d’un cylindre meccanique

Identifiez le côté extérieur du côté intérieur du cylindre
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Dévisser la vis maintenant le cylindre

A l’aide de la clé du cylindre retirer le cylindre
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A =Coté
extérieur

B =Coté
intérieur

Mesurez le cylindre
Dans notre cas, A=30 x B =30mm
Avant de monter le cylindre ABIOKEY, vérifier que les dimensions sont identiques.
Dans le cas contraire merci de nous retour le cylindre pour obtenir celui correspondant à votre
porte.
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4. Assistance
Une question technique ?
Assistance téléphonique Gratuite réservée aux installateurs
Merci de vous munir du numéro de série du lecteur et du numéro du bon de livraison

01 69 49 61 00
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

contact@abiova.com
5. Versions
Version

Date

Modification

V01.00.01
V01.00.02

01/08/21
02/08/21

V01.00.03
V01.00.04

13/09/21
11/12/21

PLS : Création de la documentation
CAE : Correction
KCN : Vérification
PLS : Ajout chapitre sur la Gateway
PLS : Précision sur le chargement de la batterie

Copyright : Tout le contenu, les graphismes et les idées de cette présentation sont soumis aux lois de droits d'auteur en vigueur et
sont exclusivement destinés à l'utilisation interne. La transmission ou la cession de ce document à des tiers requiert le consentement
écrit de la Société ABIOVA.
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