DORMA

Verrouillages EM
EM 3000-PB M

Clé 2,5mm pour
les 8 vis M4

Note: Pour une application avec 2 verrouillages EM
il est conseillé de positionner celles-ci à chaque
extrémité du montant de la porte
(axe à 300mm du bord)
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Clé 5mm pour fixation
contre plaque

1. The power supply has to be enough for the magnet.
Look at wiring notice

Note importante

1. La tension d'alimentation doit être suffisante. Voir la notice
de raccordement

2. The supply should be able to provide a sufficient voltage
3. The armature plate and the electromagnet should no be
drilled or modified

2. L'alimentation doit fournir un courant suffisant
3. Ne jamais percer ni modifier le verrouillage EM ni la
contre plaque
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Important notice
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Installation type du corps de la ventouse
Montage du verrouillage par emboîtement
puis visser les 4 vis M4 avec la clé 2,5mm (fournie)

29
40
177
187

Shéma d'usinage

Sous réserve de modifications

4 x 4,5mm
fraisé 90°

Assembly of locking by fitment then
to screw the 4 screws M4 use the
key 2,5mm (provided)

Typical installation for the body
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Shéma of machining

DORMA
F

Verrouillages EM
EM 3000-PB M

Installation type du berceau
Montage du berceau par
emboîtement puis visser les
4 vis M4 avec la clé 2,5mm
(fournie)

29
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187

Shéma d'usinage

200

Shéma of machining
4 x 4,5mm
fraisé 90°

Assembly of locking by fitment then to
screw the 4 screws M4 use the key 2,5mm (provided)

Typical installation for cradle
F
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Pose de la contre plaque sur son berceau (clé 5mm fournie)
La contre plaque doit être montée selon le dessin ci-dessous
Ne pas serrer trop fort la vis centrale afin que la plaque reste souple
Placer 1 ou 2 rondelles métal pour ratrapper le jeu

Rondelle en caoutchouc

Sous réserve de modifications

Rondelle métallique

Rubber washer
Metallic washer

The armature plate should be mounted as shown above.
Do not over-tighten the central screw. The plate must remain flexible
Place 1 or 2 metallic washer to adjust armature plate

Mounting of the armature plate on on its cradle
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Armature plate
screw

Vis de fixation
de la contre
plaque

