
Châssis Galle 

Guide d’utilisation et d’entretien des volets 

 
Vous venez d’acquérir des volets Harol placés par nos soins, nous vous félicitons de votre choix et 

vous remercions de votre confiance. 

Nous attachons beaucoup d’importance à la qualité des produits, c’est pourquoi nous pouvons vous 

offrir une garantie de cinq ans sur votre achat. 

Néanmoins, en tant qu’utilisateur, en les utilisant et en les entretenant correctement, vous 

pouvez en assurer la longévité, ce petit guide d’utilisation et d’entretien vous y aidera. 

 

1. Utilisation  

• Evitez les mouvements brusques en manœuvrant le volet roulant s’il est manuel 

• Tirez la sangle ou le cordon en alignement avec l’enrouleur 

• En cas de commande électrique par interrupteur classique, n’oubliez pas de remettre 

l’interrupteur en position zéro 

• Pour les volets Solar, il faut laisser propre le capteur solaire 

• Pour les commandes par horloge ou par internet, n’oubliez pas de tenir compte de la 

fermeture automatique à l’heure programmée et éventuellement de couper la fonction si vous 

prolongez la soirée sur votre terrasse ou si vous rentrez plus tard que l’heure programmée 

• Ne couvrez pas la vitre en partie, nous conseillons la fermeture totale ou seulement ajourée 

du volet pour éviter la casse thermique du vitrage, surtout si le soleil est fort.  

• En cas de gel, comme pour un balais d’essuie glace, votre volet peut être bloqué par la glace, il 

faut s’assurer de le décoller avant la remontée surtout en commande électrique ou  

automatisée 

 

2.   Entretien 

• La souillure tenace et le mauvais entretien du tablier de volet risque de provoquer une 

mauvaise articulation, un mauvais enroulement ou le craquement du volet 

• Les profilés doivent être nettoyés régulièrement à l’eau tiède additionnée d’un détergent 

doux 

• Evitez les éponges à récurer et les détergents abrasifs 

• Pour un bon glissement du tablier de volet, il faut lubrifier les coulisses avec un spray silicone 

(nous en vendons aussi), deux à trois fois l’an suivant l’utilisation et la situation des volets 

 

3.   Dépannage. 

• En cas de problème, il est préférable de nous contacter pour une intervention, pendant la 

garantie de cinq ans, le remplacement des pièces, la main d’œuvre et les frais de déplacement 

sont gratuit. 
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