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1. Vérifier d'abord, avec une carte bancaire, si la porte 
est bien ajustée : glisser la carte aux cinq points 
indiqués (voir l'illustration) entre le joint de porte et 
le vantail. Si la carte peut être glissée sans trop de 
résistance, ajuster la porte en  respectant les étapes 
suivantes. Le but est que la carte bancaire se coince 
légèrement - au niveau des cinq points mentionnés 
précédemment - entre le panneau et le joint - seule 
configuration permettant d'assurer l'efficacité  
acoustique optimale.

2. Si le jeu entre le joint et le panneau de porte est 
trop important, utiliser un tournevis ou une clé Allen 
pour "visser" les charnières. Cette opération implique 
de dégonder la porte. Ajuster les charnières, jusqu'à 
ce que la carte commence à se coincer.

3. Si le panneau de porte est légèrement de biais, 
faire pivoter les charnières permet de l'ajuster. Si 
le vantail de porte doit s'incliner d'avantage côté 
serrure, faire pivoter la charnière du haut dans le 
sens antihoraire, ou à l'inverse, tourner dans le sens 
horaire permettra de le soulever. 

Astuce : La charnière est plus facile à faire tourner 
en insérant dedans un tournevis ou une clé Allen.
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RÉGLAGE DE LA PORTE avant mise en place des éléments SONI PORTA

4. Aux points de réglage des étapes 2 et 3, ajuster 
aussi longtemps que nécessaire pour que la carte 
bancaire reste coincée au niveau des cinq points 
de mesure. Alors seulement, la porte sera montée 
correctement et présentera son efficacité acoustique 
maximale.


