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IMPORTANT !
LIRE ET RESPECTER SCRUPULEUSEMENT CES INSTRUCTIONS
ET LES CONSERVER POUR UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE

x1 01h00

T3120
Barrière

Pare-feu
EN 1930 : 2011

03072018

Ce produit est recyclable. En fin de 
vie, pensez à le rapporter dans un 
point de collecte.

TEAM T4 SAS - 80 route de Binans - 39570 PUBLY - FRANCE                            www.at4.com
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Précautions d’emploi

Lire et respecter scrupuleusement ces instructions et les conserver
pour une consultation ultérieure

AVERTISSEMENT
LE MAUVAIS MONTAGE OU POSITIONNEMENT DE CETTE BARRIERE DE SECURITE PEUT 

S’AVERER DANGEREUX

NE PAS UTILISER LA BARRIERE DE SECURITE SI L’UN DE SES ELEMENTS EST ENDOM-

MAGE OU MANQUANT

CETTE BARRIERE DE SECURITE NE DOIT PAS ETRE MONTEE EN TRAVERS DES OUVER-

TURES DE FENETRES

NE PAS UTILISER CETTE BARRIERE DE SECURITE SANS SES COUPELLES DE FIXATION

NE JAMAIS LAISSER L’ENFANT SANS SURVEILLANCE

LE PRODUIT N’EVITERA PAS NECESSAIREMENT TOUS LES ACCIDENTS

NE JAMAIS UTILISER AVEC UN ENFANT CAPABLE D’ESCALADER OU DE DEVERROUILLER 

LA BARRIERE OU LE SYSTEME DE VERROUILLAGE

N’UTILISER QU’AVEC LES SYSTEMES DE VERROUILLAGES BIEN ENCLENCHES

Cette barrière de sécurité est conforme à l’EN 1930:2011.

Cette barrière de sécurité est destinée uniquement à un usage domestique.

Cette barrière de sécurité est conçue pour des enfants de 24 mois et moins.

Si la barrière de sécurité est utilisée en haut d’un escalier, il convient de ne pas la positionner plus bas que le palier de l’étage.

Si la barrière de sécurité est utilisée en bas d’un escalier, il convient de la positionner  aussi loin que possible des marches afin 

d’éviter que l’enfant puisse y prendre appui pour escalader la barrière.

Convient aux ouvertures comprises entre  90 et 360 cm.

La barrière doit être fixée sur une structure stable et solide.

A fixer sur montant rigide : bois, brique, plâtre, pierre... 

- Il est dangereux pour des enfants plus âgés de grimper par-dessus la barrière de sécurité (risque de chutes…).

- Il convient de vérifier la barrière de sécurité régulièrement afin de s’assurer qu’elle est bien fixée et opérationnelle conformé-

ment à ces instructions.

- Il convient de ne se procurer les pièces supplémentaires ou de rechange qu’auprès du fabricant ou du distributeur.

- Il convient de vérifier que la barrière de sécurité est correctement fermée.

- Cette barrière de sécurité dispose d’un système de fermeture manuel.

Toujours laisser une distance de 75cm entre la barrière et toute source de chaleur. Dans le cas d’un foyer ouvert, laisser 90cm.

Chaque dispositif de chauffage pouvant atteindre une température différente, les indications ci-dessus sont données à titre 

indicatif. Lors de la première utilisation, vérifier que la barrière n’est pas chaude au toucher. Si c’est le cas, il faut éloigner la 

barrière de la source de chaleur, au-delà de la distance recommandée.

Lorsque la barrière est pliée, la conserver à l’écart de l’enfant.

Cette barrière ne protège pas contre le feu : sa vocation est d’empêcher l’enfant de pénétrer dans la zone la plus proche du 

foyer. Pour éviter tout accident, veillez à ce que l’enfant reste néanmoins à distance de la barrière.
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Félicitations pour votre achat de la

Barrière pare-feu AT4

Ce produit a été conçu et développé dans 
un but de sécurité, confort d’utilisation, et 
fonctionnalité. Veuillez prendre le temps de 
lire cette notice avec attention avant 
d’utiliser le produit, et la conserver pour 
consultation ultérieure

Sommaire :

Contenu du carton

Instruction de montage et d’utilisation

Instructions d’entretien

Le style et le design des produits pouvant être amené à évoluer, les photos et les 
illustrations présentées dans cette notice sont génériques. La couleur, l’habillage 
textile ou la forme de certaines pièces peut donc varier entre le produit et la notice. 
AT4 se réserve le droit de modifier le produit sans préavis dans le cadre de sa 
politique d’amélioration permanente des produits.
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Contenu du carton

Vous avez reçu un carton. Veuillez vérifier son contenu en suivant la liste ci-dessous.
En cas de pièces manquantes veuillez-vous adresser à votre point de vente, ou directement à 
l’adresse figurant sur le carton.

Véri�ez ce que vous avez reçu

Pièces détachées:

Barrière pare-feu
(6 éléments)

Equerre inférieure

Equerre inférieure
glissière

Equerre supérieure

Plaques de fixation
murale

Barreau amovible
(pré assemblés sur
les éléments de
barrière)

Capot de charnière
inférieur, avec rainure

Capot de charnière
inférieur, plein

Cône de charnières

Capot de charnière
supérieur, arrondi

Vis à bois

Vis mécanique et écrou
d’équerre inférieure

x1

x1

x1

x1

x8

x2

x1

x2

x2

x2

x4

x7
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Montage de la barrière

1. La distance minimum entre le dispositif de chauffage (poêle, insert, chaudière) et les 
sections de la barrière doit être au minimum de 75cm. La barrière ne doit JAMAIS être position-
née en ligne droite. Dans le cas où il serait impossible de respecter les distances recomman-
dées, des extensions sont en vente.

2. Dans le cas d’une utilisation face à un dispositif de chauffage à foyer ouvert (cheminée) la 
distance doit être augmentée à 90cm. La barrière ne doit JAMAIS être positionnée en ligne 
droite.

 ATTENTION : Les distances minimum proposées entre le dispositif de chauffage et la 
barrière sont seulement des recommandations, chaque dispositif pouvant atteindre des tempé-
ratures plus ou moins élevées.

Lors de la première utilisation, vérifier que la barrière n’est pas chaude au toucher. Si c’est le 
cas, il faut éloigner la barrière de la source de chaleur, au-delà de la distance recommandée.

Positionner la barrière autour d’un dispositif de chau�age
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Montage de la barrière

Si la barrière est positionnée en haut d’un escalier, veuillez noter 
les points ci-dessous :
• Ne pas positionner la barrière plus bas que le palier de   
 l’étage.
• La barrière doit être placée de manière à former une   
 courbe vers l’extérieur de l’escalier.
• La barrière ne doit jamais être installée en ligne droite.
• Il doit y avoir une distance minimum de 40cm entre la 
barrière et les marches de l’escalier.
Dans le cas où les distances préconisées ne pourraient être 
obtenues, des extensions sont en vente.

Positionner la barrière en haut d’un escalier

Si la barrière est positionnée en bas d’un escalier, veuillez noter 
les points ci-dessous :
• La barrière doit être placée de manière à former une 
courbe vers l’extérieur de l’escalier.
• La barrière doit être positionnée aussi loin que possible 
des marches afin d’éviter que l’enfant puisse y prendre appui 
pour escalader la barrière.
• Il doit y avoir une distance minimum de 40cm entre la 
barrière et les marches de l’escalier.

Positionner la barrière en bas d’un escalier

Notez que les bras / jambes de l’enfant peuvent passer entre les 
barreaux, de ce fait veuillez-vous assurer que la barrière est 
positionnée suffisamment à l’écart d’autres objets. La barrière ne 
doit jamais être installée en ligne droite.

Positionnement général

Avec 2 éléments : la barrière couvre des ouvertures de 90 à 120cm
Avec 4 éléments : la barrière couvre des ouvertures de 90 à 240cm
Avec 6 éléments : la barrière couvre des ouvertures de 90 à 360cm

Pour information



12/09/2013

7

Montage de la barrière

1. Déballez la barrière sur une surface plane, en vous  
assurant que la poignée est en haut.

3. Les barreaux amovibles sont 
positionnés aux extrémités de la 
barrière. Pour les retirer, poussez-les 
vers le haut, puis à travers l’encoche 
prévue sur la charnière inférieure.

4. Retirer les pièces prémontées 
(capots et cone listés page 4) situées 
aux extrémités de la barrière.

2. Dépliez les éléments en 
pressant sur les boutons à chaque 
intersection. Si nécessaire, levez 
légèrement vers le haut en appuyant 
sur le bouton.

Préparation de la barrière



12/09/2013

8

Montage de la barrière

Dépliez la barrière à la forme désirée.
Placer le portillon à l’endroit voulu.

Pour ajuster la barrière, enlevez systématiquement 2 éléments :
- 1 élément avec charnières supérieures (boutons gris)
- 1 élément avec charnières côniques

6. Positionnez l’élément à l’endroit 
souhaité en respectant le sens.
 Prenez soins de bien aligner les 
charnières en haut et en bas de la 
barrière.
 Une fois les charnières en place, 
insérez la barre de fixation. 

7. En fonction du nombre d’éléments 
ajouté ou supprimé, vous devrez placer 
les capots et cone appropriés sur les 
charnières comme indiqué ci-contre.

5. Pour cela retirez la barre 
verticale en la tirant vers le haut et en 
la faisant sortir par l’encoche prévue 
sur la charnière inférieure. Vous 
pouvez alors retirer l’élément en le 
tirant vers le haut.

Con�guration de la barrière

Retirer un élément

Remettre un élément

Positionner les capuchons
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Montage de la barrière

1. Assemblage des équerres inférieures:

Faites coulisser la partie glissière dans la partie fixe et 
fixer l’ensemble à l’aide de la vis mécanique et de 
l’écrou.

4. Glissez l’équerre inférieure sur le barreau. Verrouillez le 
barreau en le glissant dans l’encoche de la charnière 
inférieure.

5. Répétez les opérations 2 à 4 sur le barreau à l’autre 
extrémité de la barrière.

2. Placez l’équerre supérieure sur la charnière conique.

3. Poussez le barreau à l’intérieur de la charnière, en vous 
assurant que la partie étroite du barreau est vers le haut.

Installation des �xation murales
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Montage de la barrière

6. Positionner la barrière à l’endroit souhaité.

Note : les vis fournies sont adaptées à un montage directe-
ment dans du bois : pour tout autre support veillez à utiliser 
une quincaillerie adaptée.

10. Remontées les équerres sur les supports muraux : la 
barrière doit être convenablement installée.

7. Assemblez les plaques de fixation 
murale sur les équerres supérieures et 
inférieures puis tournez les afin de les 
mettre à plat contre la surface du mur. 
Avec un stylo, tracez au mur le contour 
des équerres.
REMARQUE : l’équerre inférieure est 
réglable. Elle peut être déplacée en 
hauteur (max 15cm) pour s’adapter à 
d’éventuelles plinthes, mais également 
en profondeur, en desserrant la vis, 
pour compenser d’éventuels défauts de 
verticalité du mur.

8. Détachez les plaques de fixation 
murales des équerres en pressant sur 
les petits index de verrouillage et en 
tirant.

9. Fixez les plaques de fixation au mur, dans les tracés 
effectués précédemment.

Installation des �xation murales

Max
15cm
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Montage de la barrière

Entretien de la barrière

Serrez fermement la poignée et faites 
glisser le bouton coulissant en même 
temps. La barrière peut s’ouvrir dans les 
deux sens.

Pour ouvrir la barrière

Serrez fermement la poignée et faites glisser le boutons coulis-
sant en même temps. Relâchez la poignée et la barrière doit se 
verrouiller. Notez que la barrière est correctement verrouillée 
quand la barre de verrouillage est également engagée dans la 
partie inférieure du cadre de la barrière.

Pour fermer la barrière

Pour garantir l'utilisation durable de votre barrière, essuyer avec un chiffon humide et utilisez 
une solution de savon doux si nécessaire. Ne pas utiliser de produits abrasifs. Toujours stocker 
le produit dans un endroit propre et sec.

Nettoyage

Il convient de vérifier la barrière de sécurité régulièrement afin de s’assurer qu’elle est bien fixée 
et opérationnelle conformément à ces instructions.
Vérifier régulièrement le serrage des vis, écrous et autres éléments de fixation - resserrer ou 
remplacer si nécessaire.
Pour maintenir la sécurité de votre barrière, il convient de ne se procurer les pièces supplémen-
taires ou de rechange qu’auprès du fabricant ou du distributeur.
Il convient de vérifier que la barrière de sécurité est correctement fermée.
Cette barrière de sécurité dispose d’un système de fermeture manuel.

Maintenance


