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L'ajustement exact AVENTOS
Les étapes les plus importantes d’un seul coup d’œil
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L'important, c'est la précision du réglage
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AVENTOS HF 
pour portes relevables pliantes

AVENTOS HS 
pour portes relevables basculantes

AVENTOS HK 
pour portes relevables pivotantes

AVENTOS HK-S 
pour petites portes relevables pivotantes

Grâce à AVENTOS, les portes relevables 
s'ouvrent avec une simplicité enfantine et 
se referment en un harmonieux mou-
vement. Pour profiter de ces propriétés 
spécifiques d'AVENTOS, un réglage précis 
est nécessaire :

 ■ sur le réservoir de force pour l'arrêt en 
continu 

 ■ pour un splendide schéma des jeux 
grâce à un réglage confortable par vis 
sans fin

AVENTOS HL 
pour portes relevables parallèles
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AVENTOS HF
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À l'aide de la visseuse électrique, ré-
gler le réservoir de force de telle sorte 
que les portes relevables s'arrêtent 
dans chaque position souhaitée.

Si ... Alors ...

... la porte relevable remonte 
lorsqu'on la 
relâche :

... la porte relevable s'abaisse 
lorsqu'on la 
relâche :

Arrêt en continu

AVERTISSEMENT

Toujours respecter les consignes de sécurité relatives aux ferrures 
AVENTOS.

Toujours utiliser une visseuse électrique (embout Pozidriv®, taille 2, 
longueur 39 mm) pour régler le réservoir de force au poids correspondant 
de la face.
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Schéma des jeux en haut

Alors ...Si ...

Pour le réglage, ouvrir la patte sur le bras télescopique (voir page 7)

Régler le schéma des jeux en 3 dimen-
sions (hauteur, latéral, inclinaison des 
deux faces) à l'aide du tournevis à lame 
cruciforme sur la charnière supérieure 
CLIP top.



AVENTOS HF

3.
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Régler le schéma des jeux en 3 dimen-
sions (hauteur, latéral, inclinaison de la 
face inférieure) à l'aide du tournevis à 
lame cruciforme.

Schéma des jeux en bas

Pour le réglage, ouvrir la patte sur le bras télescopique (voir page 7)

Si ... Alors ...
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Optimiser ensuite le positionnement 
vertical des portes relevables. Pour 
cela, appliquer un légère pression sur 
les faces avec les paumes des mains. 

Alignement des faces

Pour chaque opération de réglage, 
ouvrir, puis fermer la patte sur le bras 
télescopique.

Remarque

Alors ...Si ...



+

AVENTOS HS
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À l'aide de la visseuse électrique, 
régler le réservoir de force de telle 
sorte que la porte relevable s'arrête 
dans chaque position souhaitée.

Arrêt en continu

Si ... Alors ...

... la porte relevable remonte 
lorsqu'on la 
relâche :

... la porte relevable s'abaisse 
lorsqu'on la 
relâche :

AVERTISSEMENT

Toujours respecter les consignes de sécurité relatives aux ferrures 
AVENTOS.

Toujours utiliser une visseuse électrique (embout Pozidriv®, taille 2, 
longueur 39 mm) pour régler le réservoir de force au poids correspondant 
de la face.
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Régler le schéma des jeux en 3 dimen-
sions (hauteur, latéral, inclinaison) 
à l'aide du tournevis à lame cruciforme.

Schéma des jeux

Alors ...Si ...
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Utilisations variées
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AVENTOS HL
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À l'aide de la visseuse électrique, 
régler le réservoir de force de telle 
sorte que la porte relevable s'arrête 
dans chaque position souhaitée.

Arrêts en continu

Si ... Alors ...

... la porte relevable remonte 
lorsqu'on la 
relâche :

... la porte relevable s'abaisse 
lorsqu'on la 
relâche :

AVERTISSEMENT

Toujours respecter les consignes de sécurité relatives aux ferrures 
AVENTOS.

Toujours utiliser une visseuse électrique (embout Pozidriv®, taille 2, 
longueur 39 mm) pour régler le réservoir de force au poids correspondant 
de la face.
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Régler le schéma des jeux en 3 dimen-
sions (hauteur, latéral, inclinaison) 
à l'aide du tournevis à lame cruciforme.

Schéma des jeux

Alors ...Si ...
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À l'aide de la visseuse électrique, 
régler le réservoir de force de telle 
sorte que la porte relevable s'arrête 
dans chaque position souhaitée.

Arrêts en continu

Si ... Alors ...

... la porte relevable remonte 
lorsqu'on la 
relâche :

... la porte relevable s'abaisse 
lorsqu'on la 
relâche :

AVERTISSEMENT

Toujours respecter les consignes de sécurité relatives aux ferrures 
AVENTOS.

Toujours utiliser une visseuse électrique (embout Pozidriv®, taille 2, 
longueur 39 mm) pour régler le réservoir de force au poids correspondant 
de la face.
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Régler le schéma des jeux en 3 dimen-
sions (hauteur, latéral, inclinaison) 
à l'aide du tournevis à lame cruciforme 
sur le bras.

Schéma des jeux

Alors ...Si ...
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AVENTOS HK-S
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À l'aide de la visseuse électrique, 
régler le réservoir de force de telle 
sorte que la porte relevable s'arrête 
dans chaque position souhaitée.

Arrêts en continu

Si ... Alors ...

... la porte relevable remonte 
lorsqu'on la 
relâche :

... la porte relevable s'abaisse 
lorsqu'on la 
relâche :

AVERTISSEMENT

Toujours respecter les consignes de sécurité relatives aux ferrures 
AVENTOS.

Toujours utiliser une visseuse électrique (embout Pozidriv®, taille 2, 
longueur 39 mm) pour régler le réservoir de force au poids correspondant 
de la face.
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Régler le schéma des jeux en 3 dimen-
sions (hauteur, latéral, inclinaison) 
à l'aide du tournevis à lame cruciforme 
sur le bars.

Schéma des jeux

Alors ...Si ...



Perfecting motion
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Grâce à Blum, l’ouverture et la fermeture de meubles deviennent un véritable 
événement et accroissent le confort de mouvement dans la cuisine. Plusieurs 
milliers de collaborateurs travaillent dans le monde entier à la mise en oeuvre du 
mouvement parfait. Nous plaçons toujours l’utilisateur de cuisine et ses besoins 
au centre de nos préoccupations. Ce n’est que lorsque sa satisfaction est durable, 
que la nôtre s’exprime. Cette philosophie profite à tous nos partenaires, partici-
pants actifs au processus de création d’un meuble.

Depuis plus de 50 ans, la qualité est 
la devise prioritaire lors du dévelop-
pement et de la fabrication de nos 
produits. Nos systèmes de ferrures sa-
vent convaincre grâce à des fonctions 
astucieuses, un design apprécié et une 
longue durée de vie. Ils doivent dé-
clencher l’enthousiasme et transmettre 
la fascination du mouvement parfait. 
Pour notre gamme de prestations de 
service, nous avons également placé 
la barre très haut. Cette offre doit 
nous permettre d’aider au mieux nos 
partenaires. 

Afin de pouvoir travailler de manière ci-
blée à tous les niveaux, nous sommes 
en dialogue constant avec les utilisa-
teurs de cuisines et nous échangeons 
régulièrement nos expériences avec 
les fabricants de cuisine, les artisans 
et les revendeurs.

Notre conception 
du mouvement



Julius Blum GmbH
Fabr. de ferrures
6973 Höchst, Autriche
Tél. : +43 5578 705-0
Fax : +43 5578 705-44
E-Mail : info@blum.com
www.blum.com

So
us

 ré
se

rv
e 

de
 m

od
ifi

ca
tio

ns
 te

ch
ni

qu
es

 e
t d

e 
pr

og
ra

m
m

es
.

To
us

 le
s 

co
nt

en
us

 s
on

t s
ou

m
is

 a
u 

co
py

rig
ht

 d
e 

Bl
um

.
Pr

in
te

d 
in

 A
us

tri
a 

· I
D

N
R

: 4
69

.4
65

.6
 · 

EP
-1

11
/1

 F
R

-A
L/

01
.1

2-
1



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 92
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.56522
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 92
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.56522
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF0050004400460020006600fc00720020004200fc0072006f00200028004f006600660069006300650029002c00200049006e007400650072006e00650074002c0020004c006f0074007500730020004e006f00740065007300200044006100740065006e00620061006e006b0065006e002c0020007500730077002e000d0039003200200064007000690020004a00500045004700200048006f006300680020002d003e00200046006100720062002d00200075006e00640020004700720061007500730074007500660065006e00620069006c006400650072000d0031003500300020006400700069002000430043004900540054002000340020002d003e002000530074007200690063006800670072006100660069006b0065006e000d0073005200470042>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


