Information sur le produit 016 CH
Montage d’une chatière

Introduction
Afin de permettre à votre chat d'entrer et de sortir de votre logement, vous pouvez monter une chatière
dans nos vitrages isolants ou nos vitrages simples. Il convient de respecter les paramètres ci-après afin
de garantir une solution impeccable et pérenne :
Vitrage simple et vitrage isolant
Épaisseur de verre 4-6 mm :
Épaisseur de verre 8-10 mm :

Écartement minimal entre l’intercalaire et le
bord du verre =50 mm
Écartement minimal entre l’intercalaire et le
bord du verre =70 mm

Vitrage simple et vitrage isolant
Épaisseur de verre minimale par vitre individuelle:

4mm verre float (recommandé ≥ 5mm)

Vitrage simple et vitrage isolant :
Traitement minimal des bords dans le percement :

Arêtes abattues

Vitrage simple et vitrage isolant :
Diamètre du trou dans le verre:

212mm

Procédure
Après avoir décidé de poser la chatière dans un vitrage simple ou dans un vitrage isolant, nous avons
besoin de votre part des dimensions exactes du verre et de l'épaisseur correspondante (vitrage simple ou
structure de vitrage isolant). De plus, il convient d'indiquer le positionnement de la chatière en dessous
des paramètres mentionnés ci-dessus.
Lors du montage de la chatière, il convient de veiller à n'exercer aucune pression excessive sur les bords
du verre dans la zone du trou, étant donné que ceci pourrait provoquer le bris de la vitre.
(risque de bris de verre à la charge du client).

Notre détail de livraison
Sur demande, nous vous livrons outre les vitrages simples ou isolants que vous avez commandés avec
la découpe correspondante, les types de chatière suivants, au départ entrepôt :

Flachglas (Schweiz) AG · Zentrumstrasse 2 · 4806 Wikon · Telefon: +41 62 745 00 30
Flachglas Wikon AG · Industriestrasse 10 · 4806 Wikon · Telefon: +41 62 745 01 01
Flachglas Thun AG · Moosweg 21 · 3645 Gwatt/Thun · Telefon: +41 33 334 50 50
Mail: info@flachglas.ch · Web: www.flachglas.ch
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Staywell Typ 300
Corps en matière plastique, clapet magnétique transparent aisément remplaçable, adapté à toutes les fenêtres, portes et murs jusqu'à 54 mm, quatre positions (sortie seule, entrée seule, ouverte ou
fermée).
Dimensions hors tout: 241 mm x 252 mm, dimensions de la découpe : 168 mm x 175 mm. Partie saillante intérieure env. 55 mm.
Découpe du verre Ø 212 mm, largeur de l'épaulement 150 mm.
Ces chatières ne sont pas transformables en version « magnétique
ou infrarouge ».

Staywell Typ 400
Corps en matière plastique, clapet magnétique transparent aisément remplaçable, adapté à toutes les fenêtres, portes et murs jusqu'à 54 mm, quatre positions (sortie seule, entrée seule, ouverte ou
fermée), 1 capteur magnétique inclus. L’aimant à fixer au collier garantit l'accès à votre chat, les autres chats restant dehors. Dimensions hors tout: 241 mm x 252 mm, dimensions de la découpe :
168 mm x 175 mm. Partie saillante intérieure env. 55 mm. Nouveau
clapet avec Staywell Signet. Découpe du verre Ø 212 mm, largeur
de l'épaulement 150 mm. Tout élément mécanique permet l'ouverture de la porte (également un capteur de la porte infrarouge 905-8)
Ne représente qu’une petite protection contre les chats errants

Staywell Typ 500
Chatière électronique 500, fonctionnement sur batterie ou secteur.
Corps en matière plastique, clapet magnétique transparent aisément remplaçable, adapté à toutes les fenêtres, portes et murs jusqu'à 54 mm, quatre positions (sortie seule, entrée seule, ouverte ou
fermée), 2 capteurs et fonctionnant sur batterie ou secteur, sans
batterie (4x LR6 AA1.5 V), blanc. Le capteur à fixer au collier est
programmé à la porte de la chatière.
Dimensions hors tout : 241 mm x 252 mm, dimensions de la découpe: 168 mm x 175 mm Découpe du verre Ø 212 mm, largeur de
l'épaulement 150 mm.
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Typ Smart Flap
La porte peut être montée en remplacement et sans travaux supplémentaires sur les séries Stayell 300/400/500 de Staywell
SMART FLAP chatière à puce électronique, fonctionnement sur
batterie et secteur. La chatière Smart Flap bénéficie de la technologie à puce électronique la plus récente. L'électronique reconnaît
la puce implantée par le vétérinaire et déverrouille la porte dès que
le chat a été identifié. Il est possible de programmer jusqu'à 31
données de puce ou chats différents. Fonctionne avec adaptateur
secteur (livré) ou sur batteries (fonctionnement restreint en alimentation par batteries).
Dimensions hors tout : 232 x 232 mm, Découpe du verre Ø
212mm, 169 x 169 mm (mur / maçonnerie).
Attention ! Ne peut pas être montée s’il y a des stores extérieurs.

Typ PetSafe
La porte peut être montée en remplacement et sans travaux supplémentaires sur les séries Stayell 300/400/500 de Staywell
SMART FLAP chatière à puce électronique, fonctionnement sur
batterie et secteur. La chatière Smart Flap bénéficie de la technologie à puce électronique la plus récente. L'électronique reconnaît
la puce implantée par le vétérinaire et déverrouille la porte dès que
le chat a été identifié. Il est possible de programmer jusqu'à 31
données de puce ou chats différents. Fonctionne avec adaptateur
secteur (livré) ou sur batteries (fonctionnement restreint en alimentation par batteries).
Dimensions hors tout : 232 x 232 mm, Découpe du verre Ø
212mm, 169 x 169 mm (mur / maçonnerie).
Attention : fonctionne aussi avec strores estérieurs.
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