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VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n’êtes pas bricoleur ?

la pose
et l’installation à domicile

Comment installer 
une gâche électrique ?

Conçue pour ouvrir une porte à distance, par simple impulsion, la gâche électrique 

vient remplacer la gâche existante. Modèle à encastrer ou en applique, la pose ne 

présente aucune difficulté. On peut en équiper un portillon de jardin ou la porte 

d’entrée.

INTRO

Gâche électrique
Bouton poussoir
Transformateur très basse tension
Tube IRL
Câble électrique

MATÉRIAUX
NÉCESSAIRES

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité figurant
sur la notice du produit.

Tournevis cruciforme

Ciseau à bois
Maillet
Perceuse
Pince coupante
Pince à dénuder
Petit tournevis d’électricien

Clé BTR

CAISSE
À OUTILS
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1 •  Porte fermée, le pêne de la serrure est bloqué par le mécanisme de la gâche 
électrique.

•  Quand le bouton de commande ordonne l’ouverture, un électro-aimant actionne 
le mécanisme qui libère le pêne. Quand la porte se referme, le verrouillage est 
automatique.

 Côté porte
•  En général, la serrure existante reste en place sur le portillon. Il faut juste retirer la 

poignée.
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2
Comment l’installer ?

Principe de fonctionnement

 Préparation côté dormant
•  La pose de la gâche électrique se fait soit sur le cadre dormant s’il y en a un, soit 

sur la maçonnerie du pilier.
• Démontez l’ancienne gâche.
•  Sur un modèle réversible gauche/droite, si vous avez besoin de changer de sens 

d’ouverture, dévissez la plaque, inversez le mécanisme et revissez.

BON À 
SAVOIR

•  Il existe des gâches électriques à poser en applique ou à 
encastrer, réversibles ou destinées à une ouverture à droite ou à 
gauche.

•  Pour un portillon de jardin, vérifiez qu’il s’agit bien d’un modèle 
permettant une pose en extérieur.

 Pose de la gâche
•  Présentez la nouvelle gâche et repérez son emplacement. Il faut souvent rectifier le 

dormant pour encastrer correctement la nouvelle gâche et son mécanisme. 
•  Selon la nature du support, évidez au ciseau à bois ou creusez pour préparer le 

logement d’encastrement. Prévoyez également le passage des fils en fonction du 
modèle.

•  Une fois le dormant rectifié, montez la gâche à blanc, vérifiez que le pêne et la 
crosse de blocage de la gâche coïncident bien, puis marquez les points de fixation.

• Installez l’arrivée des deux fils en basse tension sous conduit
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 L’alimentation électrique
•  Dans le tableau de répartition, raccordez un transformateur très basse tension et 

faîtes repartir deux fils.
•  L’un va alimenter directement la gâche électrique, tandis que l’autre passe d’abord 

par le bouton poussoir de commande, avant de repartir à la gâche.
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3
Comment la brancher ?

AVETISSEMENT

Avant de raccorder les fils, mais aussi lors 
d’un nettoyage d’entretien de la gâche, coupez 
systématiquement l’alimentation électrique du 
transformateur.

 Mise en route
• Raccordez les fils puis vissez la gâche électrique.
•  Alimentez le transformateur puis testez votre installation. Assurez-vous que le 

panneau de porte n’exerce aucune pression sur le pêne.

BON À 
SAVOIR

Un loquet de déverrouillage permet de libérer l’ouverture en 
permanence. 
Un avantage lorsqu’il faut ouvrir très fréquemment pendant des 
travaux.

CONCLUSION Une installation qui vous permet de rester maître de 
l’ouverture de la porte, sans vous déplacer.


