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Important :

Veuillez lire ces instructions attentivement et intégralement avant la première utili-
sation, et observez avant tout les consignes de sécurité. Les dommages résultant 
du non respect des instructions d'utilisation ne sont pas couverts par la garantie. 
Conservez ce document jusqu'à la fin de la vie du produit, et remettez-le à l'ache-
teur de votre maison le cas échéant. Il contient également des conseils relatifs à la 
maintenance et la réparation du produit.

Ces fenêtres/volets roulants ont été fabriqués et livrés par votre spécialiste Weru. 
Toute réparation et toute dépose doit être effectuée uniquement par un technicien 
spécialisé et dûment formé. Ne modifiez pas le produit. La sécurité de son utilisa-
tion ne serait plus garantie. 

Les illustrations sont présentées à titre d'exemple. Ces instructions concernent 
également d'autres types de fenêtres/volets roulants.

Mises en garde générales

Veuillez impérativement observer les consignes suivantes lors de l'utilisation des 
fenêtres et volets roulants. Une utilisation inappropriée des fenêtres et volets 
roulants peut engendrer des situations dangereuses. Toute réclamation résultant 
d'une manipulation inappropriée ou d'une utilisation non conforme est exclue. Pour 
une utilisation correcte des fenêtres et volets roulants, veuillez tenir compte des 
sources de danger suivantes :

Risque de blessure par pincement de parties du corps entre 
le vantail et le cadre

Risque de blessure dû au vent
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Risque de chute par la fenêtre ouverte, surtout dans les 
foyers comptant des enfants ou des personnes handicapées 
mentales

Les cas suivants constituent plus particulièrement une mauvaise utilisation – c'est-
à-dire une utilisation non conforme du produit – des fenêtres et volets roulants

Appliquer une charge excessive sur le vantail ou la poignée 
de la fenêtre

Actionner la poignée dans le sens contraire à son sens de 
rotation

Laisser le vantail de la fenêtre être pressé de façon non 
conforme ou non contrôlée contre l'embrasure, par ex. par le 
vent, de sorte à endommager ou détruire les ferrures, les ma-
tériaux du cadre ou d'autres pièces de la fenêtre ou à causer 
des dommages indirects

Placer des objets dans l'ouverture de la fenêtre et empêcher 
ainsi son bon fonctionnement

Laisser la fenêtre ouverte avec le vantail en position de rota-
tion en présence de courants d'air forts
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Utilisation des fenêtres :

Modèle standard

Modèle oscillo-battant

Mettre la poignée en position horizontale (a). La 
fenêtre est déverrouillée ; le vantail peut s'ouvrir 
complètement en position battante. 

Fermer le vantail. Actionner la poignée vers le 
haut (b). La fenêtre est déverrouillée ; le vantail 
peut être entrouvert en position oscillante. 

Fermer le vantail. Actionner la poignée vers le 
bas (c). La fenêtre est fermée et verrouillée. 

Modèle battant

Mettre la poignée en position horizontale (a). La 
fenêtre est déverrouillée ; le vantail peut s'ouvrir 
complètement en position battante. 

Fermer le vantail. Actionner la poignée vers le 
bas (b). La fenêtre est fermée et verrouillée. 
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Modèle à deux vantaux

Ouvrir le vantail actif (1) comme pour le modèle 
oscillo-battant.

Ouvrir le vantail passif (2) en appuyant sur le 
bouton de déverrouillage (a) et abaisser le levier 
à fond (b, angle d'ouverture d'env. 135°). La 
fenêtre est déverrouillée ; le vantail peut s'ouvrir 
complètement.

Fermer le vantail passif (2). Replacer le levier 
dans la position de départ (a). La fenêtre est 
fermée et verrouillée. 

Attention : le vantail doit être fermé et verrouillé 
avant de fermer le vantail actif, sans quoi le 
bouton de déverrouillage risque d'être endom-
magé. 



Page 7

Modèle à imposte oscillante

Actionner la poignée vers le bas (a). La fenêtre 
est déverrouillée. Elle peut être entrouverte en 
position oscillante.

Pour mettre l'imposte en position de nettoyage, 
les soufflets latéraux doivent être décrochés.

Ouvrir l'imposte oscillante, la soutenir et dé-
visser les cames de sécurité (1). Défaire l'arbre 
principal (2) et ouvrir complètement l'imposte 
avec précaution. 

Pour raccrocher les soufflets, suivre la même 
séquence dans l'ordre inverse.

Attention : Avant de défaire l'arbre principal, 
l'imposte doit impérativement être soutenue. 
Si elle n'est pas soutenue correctement, elle 
peut heurter le bâti ou les éléments inférieurs et 
causer des blessures corporelles. 

Modèle pivotant

Actionner la poignée vers le haut (a). La fenêtre 
est déverrouillée ; le vantail peut s'ouvrir.

Pour aérer, le vantail peut être bloqué. Il faut 
pour ce faire mettre la poignée en position 
horizontale (avec le vantail ouvert) jusqu'à ce 
que l'ergot (1) de la poignée soit engagé dans la 
cavité (2) du cadre de la fenêtre. 

Pour fermer et verrouiller la fenêtre, débloquer 
le vantail, fermer complètement la fenêtre et 
remettre la poignée dans sa position de dé-
part (b). 

3. Basculer complètement

2. Décrocher

1. Tourner
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Modèle porte-fenêtre à translation

Mettre le levier en position horizontale (a). La 
porte se trouve maintenant automatiquement 
dans une position d'oscillation bloquée.

Actionner le levier vers le bas (b). La porte 
est déverrouillée et peut être ouverte dans la 
position désirée. Le levier revient à la position 
horizontale (a).

Pousser la porte dans la direction du point de 
fermeture jusqu'à ce qu'elle s'enclenche auto-
matiquement en position d'oscillation. Appuyer 
sur la porte sur le cadre et actionner la poignée 
vers le haut (c). La porte est fermée. 

Modèle porte-fenêtre levante coulissante

Actionner le levier vers le bas (a). La porte est 
déverrouillée et peut être ouverte dans la posi-
tion désirée. 

Repousser la porte dans le cadre.
Actionner le levier du bas vers le haut (b). 
La porte est fermée et verrouillée. 

Attention : le déplacement du vantail engendre 
un risque de pincement. 
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Porte coulissante accordéon

Ouverture :
Déverrouiller la serrure en faisant tourner la clé.

Mettre le levier en position horizontale (a). Les 
éléments mobiles sont déverrouillés.

Ouvrir le vantail en exerçant une pression sur la 
poignée et pousser le vantail dans la position 
souhaitée.

Fermeture :
Tirer le vantail par la poignée pour le replacer 
dans le cadre.

Actionner le levier vers le bas (b). Les éléments 
mobiles sont verrouillés. 

Verrouiller la serrure en tournant la clé.

Attention : veiller à ce que rien ne se trouve 
dans la zone d'articulation du vantail lors de 
l'ouverture ou de la fermeture.  
Risque de pincement.
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Modèles supplémentaires

Modèle à sécurité enfants

Ce modèle est particulièrement recommandé 
pour les écoles, les jardins d'enfants et tous les 
bâtiments fréquentés par des enfants ou des 
personnes âgées. La fonction oscillante vient ici 
avant la fonction battante. Il faut utiliser la clé 
pour mettre le vantail en position battante. 

Mettre la poignée en position horizontale (a). 
La fenêtre est déverrouillée ; le vantail peut être 
entrouvert en position oscillante. 

Fermer le vantail et faire tourner la clé. Action-
ner la poignée vers le haut (b). La fenêtre est 
déverrouillée ; le vantail peut s'ouvrir complète-
ment en position battante. 

Fermer le vantail. Actionner la poignée vers le 
bas. La fenêtre est fermée et verrouillée. 
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Modèle Safe&Go

Le modèle Safe&Go permet, grâce à une ferrure 
spéciale, d'aérer la pièce avec une fenêtre 
verrouillée.

Mettre la poignée en position horizontale (a). 
La fenêtre est déverrouillée ; le vantail peut être 
entrouvert en position oscillante. 

Actionner la poignée vers le haut (b). La fenêtre 
est déverrouillée ; le vantail peut être fermé en 
parallèle. 

Remettre la poignée en position horizontale (a). 
La fenêtre est déverrouillée ; le vantail peut 
s'ouvrir complètement en position battante. 

Fermer le vantail. Actionner la poignée vers le 
bas (c). La fenêtre est fermée et verrouillée. 

Remarque : la position d'ouverture ne peut 
s'obtenir qu'en tournant la poignée de la posi-
tion haute (b) à la position du milieu (a).
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Serrure de fenêtre

Une serrure de fenêtre fermée empêche que 
le vantail soit ouvert en position battante. Le 
vantail ne peut alors être ouvert qu'en position 
oscillante. Si la serrure de fenêtre est ouverte 
à l'aide de la clé, la fenêtre retrouve toute sa 
fonctionnalité en position battante. 

Serrure de fenêtre fermée :
fonction battante bloquée
Actionner la poignée vers le haut (b). La fenêtre 
est déverrouillée ; le vantail peut être entrouvert 
en position oscillante. 

Frein de vantail

Le frein de vantail évite que la fenêtre ne claque 
en cas de courants d'air.

Ouvrir la fenêtre en position battante comme 
pour le modèle oscillo-battant. Lorsque le van-
tail se trouve dans la position souhaitée, faire 
passer la poignée de la position horizontale (a) 
à la position basse (b). Le vantail est bloqué et 
reste dans la position définie. 
Pour débloquer le vantail, remettre la poignée 
en position horizontale (a). Le vantail redevient 
alors mobile et peut être fermé. 
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Aération par entrebâillement multiple

L'aération par entrebâillement multiple limite 
la fonction oscillante du vantail à 4 positions 
d'ouverture. Pour ouvrir complètement le vantail 
en position oscillante, il faut déverrouiller l'aéra-
tion par fentes. 

Verrouiller l'aération par entrebâillement :
Entrebâiller légèrement le vantail en position os-
cillante. Actionner la poignée à un angle d'env. 
30°jusqu'au blocage en position battante. 

Déverrouiller l'aération par entrebâillement :
Actionner la poignée vers le haut (b) et fermer la 
fenêtre. Mettre la poignée en position horizon-
tale (a). La fenêtre est déverrouillée ; le vantail 
peut s'ouvrir. 

Le vantail peut être limité à 4 positions d'aéra-
tion par entrebâillement. 

Ferrure grand confort

La ferrure grand confort est particulièrement 
recommandée pour les personnes âgées ou à 
mobilité réduite. La poignée est située dans le 
bas du vantail, ce qui la rend plus facile d'accès. 
Elle s'ouvre ainsi sans requérir une grande force. 

Actionner la poignée vers le haut (a). La fenêtre 
est déverrouillée ; le vantail peut s'ouvrir com-
plètement en position battante. 

Fermer le vantail. Actionner la poignée vers la 
droite (b). La fenêtre est déverrouillée ; le vantail 
peut être entrouvert en position oscillante. 

Fermer le vantail. Actionner la poignée vers la 
gauche (c). La fenêtre est fermée et verrouillée.

Aération par 
 entrebâillement 30°

Position battante

Vantail s’ouvrant à droite

Vantail s’ouvrant à gauche
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Consignes de sécurité générales pour les volets roulants 
électriques ou manuels :

Utilisation des volets roulants en cas de 
tempête
 
En cas de vent violent, veuillez fermer vos fenê-
tres. En cas de vent, les volets roulants doivent 
être soit complètement ouverts, soit complè-
tement fermés. Veillez également à ce qu'il ne 
puisse pas y avoir de courants d'air lorsque 
vous vous absentez.
Remarque : lorsque la fenêtre est ouverte, 
les volets roulants peuvent ne pas résister à la 
force du vent.
Attention : la vitesse du vent indiquée n'est 
garantie que si la fenêtre est fermée.

Utilisation des volets roulants par temps 
chaud
 
Pour utiliser des volets roulants comme protec-
tion contre le soleil, nous vous recommandons 
de ne pas les fermer complètement afin de 
laisser passer de l'air. Dans le cas des volets 
roulants en plastique, cela réduit également les 
risques de déformation.

Utilisation des volets roulants par temps 
froid

S'il gèle, les volets roulants peuvent geler. Évi-
tez de forcer sur les volets et s'ils sont bloqués 
par le gel, renoncez à les ouvrir ou fermer.
Remarque : après le dégel, l'utilisation des 
volets roulants peut reprendre.
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Utilisation non conforme 

Ne pas soumettre le produit à un poids supplé-
mentaire.

Zone de course du volet roulant

La course du volet roulant ne doit pas être 
entravée.
Remarque : veillez à ce qu'aucun obstacle ne 
bloque la course du volet roulant.

Mauvaise utilisation

Ne poussez pas le volet roulant pour le remon-
ter. Cela pourrait causer un dysfonctionnement.
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Consignes spécifiques pour les volets roulants électriques

Restreindre l'accès aux éléments de com-
mande

Ne laissez pas les enfants jouer avec les 
éléments de commande, par exemple la télé-
commande ou le bouton du volet roulant. Les 
télécommandes sont à tenir hors de portée des 
enfants.

En hiver

En cas de commande automatique, 
désactiver le mode automatique lorsqu'il risque 
de geler.

Volets roulants automatiques devant
les portes de balcons et terrasses

Si un volet roulant est monté devant le seul 
accès à votre balcon ou terrasse, et qu'il se 
ferme automatiquement, vous risquez de vous 
enfermer dehors.
Remarque : lorsque vous utilisez le balcon ou 
la terrasse, désactivez le mode automatique. 
Vous éliminez ainsi tout risque de vous enfer-
mer dehors.

Commande avec bouton, émetteur
et commande automatique

Consultez les instructions fournies.
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Consignes spécifiques pour les volets roulants manuels 
à sangle

Ouvrir/fermer les volets roulants
(procédure générale)

Pour ouvrir, actionner lentement la sangle de 
traction dans le dernier tiers de la course. Le 
volet roulant ne doit pas remonter brutalement. 
Pour fermer, actionner lentement la sangle de 
traction dans le dernier tiers de la course. Ne 
jamais lâcher la sangle brutalement.
Remarque : évitez d'actionner la sangle par 
à-coups.

Ouvrir/fermer les volets roulants

Toujours tirer la sangle régulièrement et à la verti-
cale vers le bas ou hors de l'enrouleur.

Consignes spécifiques pour les volets roulants manuels 
à manivelle

Ouvrir/fermer les volets roulants
Avant l'ouverture complète, ralentir le mou-
vement de rotation de la manivelle. Le volet 
roulant ne doit pas remonter brutalement. Avant 
la fermeture complète, ralentir le mouvement de 
rotation de la manivelle. Arrêter de tourner dès 
qu'une résistance se fait sentir.
Remarque : évitez d'appliquer à la manivelle 
une inclinaison excessive. Cela cause de la 
friction et une usure excessive.
Attention : lorsque le volet roulant est com-
plètement ouvert, ne pas continuer à tourner la 
manivelle en forçant. Lorsque le volet roulant 
est complètement fermé, cesser de tourner 
la manivelle dans le sens de la descente dès 
qu'une résistance se fait sentir.
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Conseils d'entretien des fenêtres

Vous pourrez profiter de longues années de votre fenêtre Weru si vous observez les 
conseils d'entretien suivants :

Profilés en plastique :
Les traces de salissure normales s'éliminent simplement à l'aide d'eau tiède 
additionnée d'un produit de nettoyage ménager doux (par ex. du liquide vaisselle). 
Utiliser pour ce faire du papier essuie-tout du commerce, doux et non abrasif. Les 
chiffons en microfibres peuvent laisser de fines rayures sur les surfaces de la fe-
nêtre. N'essuyez jamais les salissures à sec. Cela peut rayer les surfaces. De plus, 
cela charge le plastique en électricité statique, ce qui attire la poussière. 

Dans certaines régions, la pollution atmosphérique supérieure à la moyenne peut 
engendrer des dépôts tenaces, difficiles à éliminer. Pour prévenir les dépôts de 
poussière tenaces, nous recommandons de procéder à un nettoyage et un entre-
tien réguliers de la fenêtre. 

Utilisez une faible quantité de produit nettoyant, et rincez à l'eau claire. Les restes 
de produit nettoyant forment sur la fenêtre une pellicule sur laquelle la poussière 
adhère fortement. Dans les cas particulièrement sévères, vous pouvez vous procu-
rer auprès de Weru un produit nettoyant spécial pour le plastique. 

Ne jamais utiliser un produit nettoyant abrasif ni un produit nettoyant ou solvant 
chimique comme l'acétone ou le benzène. 

Profilés en aluminium :
Nettoyez les profilés en aluminium à intervalles réguliers, car cela élimine les 
substances agressives qui détériorent les surfaces en aluminium à long terme. Les 
salissures normales telles que la poussière et les taches s'éliminent simplement à 
l'eau tiède. Ne jamais essuyer les salissures à sec et ne jamais utiliser de produit 
de nettoyage abrasif sur les profilés en aluminium, car cela peut causer des rayu-
res. 



Page 19

Joints d'étanchéité :
Les joints d'étanchéité sont constitués d'un plastique durable et de qualité, et se 
nettoient exactement comme les profilés en plastique. Pour les entretenir, utilisez 
un tampon d'entretien du caoutchouc qui conservera leur souplesse. 
Important : vérifiez que les joints d'étanchéité restent bien en place. 

Verre :
Utilisez uniquement un chiffon doux non abrasif et de l'eau tiède additionnée d'une 
faible quantité de nettoyant ménager. Les objets métalliques (par ex. les lames de 
racloir) et les accessoires de nettoyage abrasifs (tampons à récurer ou autre) cau-
sent des rayures sur les vitres et doivent donc être évités. 
Ici aussi, n'utilisez qu'une faible quantité de produit nettoyant, afin d'éviter la for-
mation d'une pellicule sur la vitre.

Ferrures :
Les points de graissage indiqués ci-contre 
doivent être graissés au moins une fois par 
an pour préserver le bon fonctionnement des 
ferrures. 
Positions A, C, D = points de graissage fonc-
tionnels. 

Remarque : le schéma des ferrures ci-dessus ne représente pas nécessairement 
les ferrures intégrées. Le nombre de points de verrouillage dépend des dimensions 
et du modèle des vantaux. 

Attention ! Risque de blessure. Si elle est démontée, la fenêtre peut 
tomber et causer des blessures corporelles. Ne pas démonter la 
fenêtre pour en effectuer la maintenance. 



Page 20

Les clavettes doivent être graissées une fois 
par an pour préserver le bon fonctionnement 
des ferrures. 

1.  Graisser les clavettes (C) sur le côté entrée à 
l'aide de vaseline technique ou d'une autre 
graisse sans résine ni acide. 

2.  Enduire les surfaces de glissement des bou-
lons à clavette (D) à l'aide d'une huile sans 
résine ni acide (par ex. une huile multifonc-
tion, ou une huile pour machine à coudre).   
Vous pouvez vous procurer une graisse et 
une huile appropriées auprès de Weru ou 
dans les magasins de bricolage ou auto.

Conseils relatifs à l'aération

Les murs extérieurs des maisons et immeubles d'habitation sont construits de plus 
en plus épais afin d'économiser l'énergie de chauffage. Ce type de construc-
tion « épaisse » empêche un renouvellement de l'air naturel suffisant. Il est donc 
nécessaire d'ouvrir les fenêtres 3 à 5 fois par jour afin de faire entrer de l'air frais 
dans les pièces et de se débarrasser de l'air humide et vicié. La méthode idéale 
est l'aération transversale. Ouvrez les vantaux d'au moins 2 fenêtres opposées. 
Laissez s'écouler 3 à 5 minutes pour obtenir un renouvellement de l'air suffisant, 
après quoi vous pouvez refermer les fenêtres. 

Ne laissez jamais la fenêtre en position oscillante pour de longues durées par 
temps froid. Cela laisserait échapper de grandes quantités d'énergie calorifique 
que nous payons cher, et l'embrasure de la fenêtre subirait un tel refroidissement 
que cela risquerait de provoquer la formation de moisissures. Nous vous recom-
mandons de surveiller les conditions à l'aide d'un thermomètre/hygromètre numéri-
que. Cet appareil indique la température et l'humidité d'une pièce.

Les paramètres idéaux sont 20 à 22 °C et 50 % d'humidité relative de l'air. 

Encore un conseil : réduire la température ambiante de 1 °C peut se traduire par 
des économies d'énergie de jusqu'à 6 %. 



Page 21

Conseils de maintenance et d'entretien généraux pour 
les volets roulants

Entretien

Pour entretenir l'aspect des volets roulants 
et allonger leur durée de vie, nous vous 
conseillons de nettoyer leurs surfaces ainsi que 
les rails latéraux régulièrement, au moins une 
fois par an.
Remarque : éliminez les salissures ou les 
corps étrangers qui se logent dans les rails de 
guidage. Pour nettoyer les surfaces, utilisez un 
produit nettoyant adapté. L'orifice de regard 
doit toujours rester accessible ! Ne jamais 
graisser le coffrage, le store, le moteur ou les 
rails !

Ouvrir/fermer les volets roulants

Inspectez régulièrement les volets roulants 
et les éléments de commande et cherchez 
d'éventuels signes d'usure ou de détérioration.
L'inspection ou la maintenance des compo-
sants électriques doit être réalisée par une 
entreprise spécialisée. Les autres travaux de 
maintenance, par ex. le réglage de la position 
de fin de course, doivent être effectués uni-
quement par un technicien spécialisé dûment 
formé. Utiliser uniquement des pièces déta-
chées d'origine.
Attention : ne pas utiliser un volet roulant s'il a 
besoin d'être réparé.
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Notes
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Notes
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