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MEGAVENT STORM
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guiDe D’insTAllATiOn D’un Ouvre-FenêTre, Appelé megAvenT, pOur les 
serres De bricOlAge. 
nous vous félicitons de votre nouveau produit megavent. l’entreprise J. Orbesen 
teknik produit depuis 1981 des ouvres-fenêtre d’une haute qualité danoise. Avec  
un produit issu de notre entreprise, vous pouvez être sûre d’un produit d’une 
longue durabilité et d’une garantie de la disponibilité des pièces de rechange. 

Fiche prODuiT:
les produits megavent sont équipés d’une soupape de fermeture TrÈs puissante. 
Faites attention à vos mains!

• megavent n’est pas adapté pour une utilisation au-dessus de 60 degrés
• megavent ouvre la fenêtre jusqu’à 40 cm au maximum. 
• megavent a une puissance d’ouverture jusqu’à douze kg au maximum. le poids 

maximum de la fenêtre est de 24 kg  (12 kg pour la fiche de la fenêtre et 12 kg 
pour l’ouvre-fenêtre)

• la fenêtre ne doit pas être fermée ou bloquée une fois que vous avez monté le 
megavent. 

megavent consiste des composants suivants: (photo 1)

 1: cylindre avec tige de piston
 2: Tige de piston 
 3: soupape de fermeture 
 4: Armatures d’attachement 
 5: bras large  
 6: bras étroit 
 7: vis de réglage
 8: clavette d’arrêt (x 2)
 9: Dispositif de sécurité en cas de 
  tempête  (amortisseur hydraulique)
 10: goujon de montage (utilisé 
  seulement lors de l’installation)

guiDe D’insTAllATiOn 
Avis important avant de commencer ! mettez le cylindre dans le réfrigérateur 
pendant trente minutes ci-après vous pouvez pousser la tige de piston à moitié  
lorsqu’elle est pressée contre une surface dure. 

placez le goujon de montage entre les bras de l’ouvre-fenêtre de sorte que 
l’ouverture sera d’environ dix centimètres. (photo 2)
 

montez la tige de piston par l’introduire dans la vis de réglage (photo 3)

Fixez le bout opposé du cylindre et le fermer avec une clavette d’arrêt (photo  4)

retirez le goujon de montage.

megavent est maintenant prêt pour être monté sur la fenêtre de la serre.

mOnTAge sur lA serre 
Avis important avant de commencer!  
si les vis fournies ne conviennent pas à votre serre, on vous conseille de trouver 
des vis appropriées pour la fixation.

placez le megavent sur le cadre de la fenêtre et sur l’appui. le bras étroit doit être 
tourné vers la vitre et être parallèle à la vitre. (photos 5 et 6)

l’Armature du bras étroit doit être fixée sur le cadre de la fenêtre de sorte que le 
bras étroit est parallèle avec la fenêtre. l’Armature du bras large doit être fixée sur 
l’appui.
Avant de fixer les armatures: Tournez la vis de réglage jusqu’à ce que les bras 
s’ouvrent tant que les deux armatures conviennent respectivement au cadre de la 
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fenêtre et à l’appui.
Avis important! contrôlez que les armatures tournent de la meilleure façon par rapport 
au cadre et à l’appui.  le megavent ne faut pas être monté comme montré sur la photo 
no. 7.

Avis important: megavent est construit de façon qu’il puisse être utilisé à tous types de 
fenêtres. les armatures de fixation pour des fenêtres et des appuis peuvent facilement 
être dévissés et tournés pour les ajuster à une autre fenêtre.
les armatures sont tournées par dévisser les deux vis de coche (photos 8-9-10) 
Fixez les armatures avec des vis appropriées 

Dévissez la vis de réglage à moitié. 
maintenant la tige de piston se ferme dans la vis de réglage avec l’autre clavette 
d’arrêt.*.
Avis important: la clavette d’arrêt doit passer par la rainure qui est à l’extrémité de la 
tige de piston, voir photo 11 de sorte qu’elle se bloque dans les deux sens.
soulevez la fenêtre avec une seule main jusqu’à ce que le trou de la vis de réglage soit 
au ras de la rainure de la tige de piston et insérer la clavette d’arrêt. (photo 12)

*s’il fait très chaud, le cylindre peut commencer à travailler et la tige de piston peut être 
poussée aussi loin que l’on ne peut pas monter la clavette d’arrêt. il sera donc nécessaire 
de rafraîchir encore le cylindre dans le réfrigérateur, de pousser et de faire entrer la tige 
de piston à moitié avant que la clavette d’arrêt puisse être placée correctement.

megavent est maintenant opérationnel et va commencer à travailler. 

réglage de la température dans la serre. 
Avis important: Au réglage: soulevez la fenêtre avec une main de sorte que la charge 
sur la vis de réglage soit réduite et tournez ensuite la vis.

si vous désirez une température plus basse : vissez et faites entrer la vis de réglage 
plus loin dans l’armature. 

si vous désirez une température plus élevée: vissez et sortez la vis de réglage plus 
loin de l’armature.

inFOrmATiOn générAle 
enTreTien 
lubrifiez toutes les pièces mobiles avec de l’huile une fois par an.

gArAnTie 
les ouvres-fenêtre sont couverts d’une garantie de deux ans pourvu qu’ils soient 
correctement installés et utilisés selon nos indications.

si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter:

J. Orbesen Teknik
esterhøjvej 57
Dk 4550 Asnæs

nos sites d’internet : 
www.orbesenteknik.dk ou 
www.greenhouse-vent-opener.com

nous vous souhaitons bien du plaisir et espérons que vous profiterez pleinement de 
votre nouveau produit. 


