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EO1: Ajustement des boulons 

 
Régler la pression de contact du vantail 

 

Les portes pour animaux petWALK possèdent des boulons de verrouillage 
réglables qui vous permettent d'adapter individuellement la pression de 
serrage. 

La pression de serrage est idéale lorsque le panneau de porte fermé et 
verrouillé peut encore être pressé très légèrement contre les joints, 

c'est-à-dire lorsqu'il y a encore un peu de jeu. 
 
Si les boulons sont réglés trop fortement, il peut arriver que l'entraînement 
à quatre verrous ne puisse plus ouvrir ou fermer le vantail de la porte. On 
le remarque lorsque l'entraînement "cliquette" ou que la porte ne s'ouvre 
pas et que le message "EO1" apparaît sur l'écran. 

Vous pouvez facilement régler la pression de serrage en tournant les boulons de manière 
excentrique à l'aide d'une clé Torx de 15. La porte se ferme plus facilement lorsque la face 
aplatie du disque est tournée vers l'intérieur et plus fortement lorsqu'elle est tournée vers 
l'extérieur. 

 
 
 
 
 
 
Verrouillage ou déverrouillage manuel de la porte pour animaux petWALK 

 

Si, pour une raison quelconque, le panneau de porte ne se déverrouille 
ou ne se verrouille plus, vous pouvez le faire très facilement 
manuellement : pour ce faire, retirez d'abord avec précaution le décor à 
l'intérieur du panneau de porte sur un modèle de porte"Large". Vous 
verrez alors une étroite fente dans le coin supérieur du côté de 
l'ouverture et, à l'intérieur, l'un des boulons de fermeture transversaux. 
Sur le modèle "Medium", vous pouvez également atteindre les deux 
boulons sans démonter le décor (voir photo de droite). Poussez 
maintenant le boulon supérieur vers le haut à l'aide d'un tournevis étroit 
en exerçant une pression douce mais ferme. En cas de déverrouillage 
manuel, la porte petWALK pour animaux déclenche l'alarme anti-
intrusion AOO - il suffit d'appuyer sur la touche OK de la télécommande 
pour l'acquitter. 
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