








 
 
 


 
       


 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   


 

     


 









            








 

* Avant le lancement de la procédure du calibrage,  Fixer le récepteur (livré dans le kit « radio » 
CHERUBINI) sur la lame �nale de la porte (étiquette jaune sur le récepteur).
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* Avant le lancement de la procédure du calibrage,  Fixer le récepteur (livré dans le kit « radio » 
CHERUBINI) sur la lame �nale de la porte (étiquette jaune sur le récepteur). p1

Depuis 1947 Depuis 1947Depuis 1947



 



 

 

 


 


 

 


 



  


 
  


 


       


 

 


 

 
































* Avant le lancement de la procédure du calibrage,  Fixer le récepteur (livré dans le kit « radio » 
CHERUBINI) sur la lame �nale de la porte (étiquette jaune sur le récepteur).
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* Avant le lancement de la procédure du calibrage,  Fixer le récepteur (livré dans le kit « radio » 
CHERUBINI) sur la lame �nale de la porte (étiquette jaune sur le récepteur).

* Avant le lancement de la procédure du calibrage,  Fixer le récepteur (livré dans le kit « radio » 
CHERUBINI) sur la lame �nale de la porte (étiquette jaune sur le récepteur).
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* Avant le lancement de la procédure du calibrage,  Fixer le récepteur (livré dans le kit « radio » 
CHERUBINI) sur la lame �nale de la porte (étiquette jaune sur le récepteur).

* Avant le lancement de la procédure du calibrage,  Fixer le récepteur (livré dans le kit « radio » 
CHERUBINI) sur la lame �nale de la porte (étiquette jaune sur le récepteur).
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* Avant le lancement de la procédure du calibrage,  Fixer le récepteur (livré dans le kit « radio » 
CHERUBINI) sur la lame �nale de la porte (étiquette jaune sur le récepteur).

* Avant le lancement de la procédure du calibrage,  Fixer le récepteur (livré dans le kit « radio » 
CHERUBINI) sur la lame �nale de la porte (étiquette jaune sur le récepteur).


