
Instructions d'installation du cylindre 
Danalock réglable

Longueurs de porte adaptées au cylindre Danalock réglable
Le cylindre variable peut être réglé en prolongeant l’avant (extérieur de la porte) aux 
longueurs suivantes:

• 35 × 32 – cylindre sans extension (condition initiale)
•
•

35 × 37 – cylindre avec rallonge 5 mm 
35 × 42 – cylindre avec rallonge 10 mm

• 35 × 47 – cylindre avec rallonge 10 mm + 5 mm

Esquisse pour la mesure de cylindre

Le cylindre a une plage de longueur comprise entre la longueur minimale de 
67 mm et la plus longue de 82 mm.

INTÉRIEUR EXTERIEUR

Il est très important de laisser la protection rouge dans la came du cylindre jusqu'à ce que 
le cylindre soit prêt à être monté dans la porte. La protection maintient les pièces du 
cylindre en place pendant son réglage.



Qu'y a-t-il dans la boîte?

1. La partie intérieure du cylindre avec cordier pour le Danalock V3.;
2. La partie extérieure du cylindre avec trou de serrure.
3. La came du cylindre avec une protection (colorée en rouge) qui ne doit pas    
être retirée tant que le cylindre n'est pas réglé à la longueur souhaitée.

6. Entretoises de cylindre:

a Entretoises 2 × 5 mm et partie ronde en or.
b Entretoise 1 × 10 mm et partie ronde en or.

7. 1 × Vis longue pour fixer le cylindre dans la porte.
8. Rosette
9. Des vis:
a Trois vis pour la rosette et la plaque arrière Danalock V3.
b Trois vis pour les ponts.

11. Carte de sécurité pouvant être utilisée pour créer une clé supplémentaire.

4. Le pont court (par défaut). Fixé avec trois vis, deux dans la partie intérieure 
du cylindre et une dans la partie extérieure du cylindre.
5. Le long pont. Fixé également avec trois vis.

10. 3 x clés



Montage 35 × 32

1.Tirez le garde rouge en le tirant.

2. Installez la rosette noire à l'arrière du cylindre. Cette
rosette est ensuite vissée avec une serrure intelligente
Danalock.

3.3. Insérez le cylindre dans la porte et serrez la vis la
plus longue à travers la rosace de la serrure.

_____________________________________________________________

Montage 35 × 37

Attention! Ne retirez pas la protection rouge de la section variable tant
que le vérin n'est pas fixé à une longueur fixe.

Pour le montage 35 × 37, vous aurez besoin de:

arbre prolongé,
extension 5 mm.

1.Faites glisser l’arbre prolongé à l’avant du cylindre.

2. Utilisez une vis pour serrer l'arbre prolongé.



3. Insérez le câble de rallonge de 5 mm et centrez-le avec l'avant. Assurez-vous qu'il y a

aussi un petit cylindre en or à l’intérieur.

4. Insérez la partie intermédiaire du cylindre avec la protection rouge (ne retirez pas la
protection!) Et centrez-la en conséquence sur l’avant.

5. Insérez l'arrière du cylindre avec l'extension Danlock Serrure Connecteé et centrez-le en
conséquence sur l’avant.

6. Vissez l’arbre de base à l’arrière du cylindre avec les vis les plus petites.

7. Faites glisser la retenue rouge vers l’extérieur.



8. Installez la rosette noire à l'arrière du cylindre. Cette rosette est ensuite vissée avec une
serrure connectee Danalock.

9. Insérez le cylindre dans la porte et serrez la vis la plus longue à travers la rosace de la
serrure.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Cylindre pour serrure Danalock
Longueur extérieure: 32 - 47 mm
Longueur intérieure: 35 mm
Sécurité: plus de 150'000 combinaisons possibles
Matériau: acier et acier trempé
Livré avec 3 clés et un certificat de sécurité unique.




