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Le kit REP/VRX est composé de : 

- 1 grande plaque métallique de réparation réf VZ223-A 
- 1 petite plaque métallique de réparation réf VZ223-B 
- 2 vis auto taraudeuses réf 2095/4/8 
- 3 rondelles d’épaisseur 2 mm 
- 3 vis à PVC 96/4-5/25 
- 1 palier plastique réf POM/CX 

1. Démonter l’axe du volet, la plaque métallique et le treuil pour ne plus avoir que la joue 
en plastique 

2. Enlever les restes de la paroi (à l’aide d’un ciseau à bois et d’une pince) tout autour de 
la cage à roulement comme indiqué sur la série de photos ci-dessous. NE PAS abîmer 
la partie marquée en noir sur les photos. 

 

2.1.       2.2.       2.3.  

3. Remonter le treuil en vissant uniquement les 3 vis courtes comme sur la photo 
suivante : 

 

3.1.

Notice de réparation de la cage à roulement du 
Chrono VRX18 
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4. Selon que l’on soit à gauche ou à droite du coffre, orienter la grande plaque métallique 
de réparation fournie avec le kit pour que les trous de vissage coïncident. 

 

4.1.       4.2.  
 

4.3.  

5. Placer la petite plaque métallique de réparation sur la grande et les visser ensemble 
par l’arrière (voir photo 5.2.). Utiliser les 2 vis auto taraudeuses fournies dans le kit. 

 

5.1.       5.2.
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6. Mettre en place sur les plaques métalliques de réparation, les rondelles et les vis à PVC 
fournies dans le kit. Ces vis sont plus longues que celles fixant habituellement le treuil. 
 

6.1.  

7. Placer l’ensemble dans la joue et visser. 
 

7.1.  

8. Mettre en place le palier en plastique  
 

8.1.  

Le résultat doit être propre et les plaques métalli ques affleurantes avec la face de la 
joue. 

Face 1 affleure ou en léger 
retrait par rapport à la face 2  
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