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I Lockoff - Déblocage 
par le judas optique
Avant l’intervention, renseignez-vous 
auprès de votre client quel genre de 
poignée est installé à l’intérieur. Malheu-
reusement il n’est pas possible avec cet 
outil d’agir sur des poignées en forme de 
bouton ou poignées verticales.

Un judas déjà existant peut être traversé 
par un coup de tournevis ou similaire. 
Introduire le levier et le faire encliqueter 
dans les rainures intérieures du judas et 
dévisser les deux parties. Alternativement 
on peut dévisser le judas depuis l’extérieur 
à l’aide d’une pince spéciale coudée. Mais 
attention, si la pince dérape elle peut 
provoquer des éraflures sur la porte !

Une solution plus élégante est notre 
assistant turbo pour Lockoff. Cet outil 
génial et simple enlève rapidement et sans 
destruction tous les judas courants. 
On le fixe sur une perceuse ou une 
visseuse et avec la pression nécessaire 
on dévisse le judas.

Avant l’utilisation de l‘outil il est nécessaire 
d’adapter la longueur du levier aux parti-
cularités de la porte. Cela signifie que l’on 
doit régler la distance entre la poignée 
et le trou du judas et ensuite fixer le bras 
avec le tournevis inclus. 

La distance entre le bout extensible du 
coulisseau et de l’axe de la poignée doit 
être réglé absolument sur 6 cm. Pensez 
aussi que le centre de la poignée ne corre-
spond pas toujours avec l’axe !

L’ajustage exact du bras levier devant la 
porte est très important ! S’il est trop court, 
il glisse de la poignée intérieure avant de 
pouvoir l’actionner. S’il est trop long, la 
transmission de force n’est pas suffisante. 
En cas de mauvais ajustage on peut 
facilement retirer le Lockoff pour le régler 
à nouveau.
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Après le réglage des longueurs on introduit 
l’un après l’autre les trois éléments mo-
biles avant à travers le trou du judas. En 
introduisant les segments sur ressort se 
plient automatiquement dans les positions 
souhaitées.

Sur le côté extérieur de la porte, seul le levier 
tournant montre maintenant la direction vers 
laquelle va l’extrémité du LockOff.

On dépose l’outil d’en haut sur la poignée 
intérieure – dès que l’on sent le contact on 
augmente la pression jusqu’à ce que la 
poignée baisse et la porte s’ouvre.

Important ! Le LockOff peut être endommagé 
sous une pression trop élevée.Soulagez la 
friction du pêne en tirant sur la poignée – en 
cas de résistance trop élevée, assurez-vous 
du réglage optimal de l’outil.Si nécessaire 
renseignez-vous de l’entourage de la poig-
née intérieure, s’il peut y avoir un obstacle 
ou si la poignée est dure également en 
fonctionnement normal, etc…

Après l’ouverture de la porte il faut 
seulement re-installer le judas.
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