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1. Informations générales

1.1 A qui s'adresse cette documentation

• La présente documentation s'adresse aux entreprises spécialisées et à l'utilisateur final.

• Toutes les remarques du présent document relatives au montage, à l'installation, à l'entretien et au dépannage s'adressent 
exclusivement à des professionnels spécialisés compétents en matière de montage, de mise en service, d'entretien et de 
réparation d'entraînements motorisés.

• Toutes les remarques du présent document relatives à l'utilisation et au nettoyage s'adressent à l'utilisateur final.

• Après le montage, la société ayant réalisé le montage est tenue de remettre les instructions de montage et d'utilisation 
fournies à l'utilisateur final et de procéder à une initiation de l'utilisateur/du propriétaire du bâtiment.

1.2 Utilisation selon prescriptions

• Le DRIVE axxent DK est un entraînement de verrouillage à soufflet encastré, exclusivement réservé au verrouillage/
déverrouillage motorisé, au basculement et à la fermeture d'une fenêtre à soufflet ou oscillo-battante.

• L'entraînement peut être commandé par une touche murale, un smartphone/une tablette en option ou par une 
télécommande radio en option.

• Le DRIVE axxent DK est un équipement incomplet, dont la mise en service n'est autorisée que lorsqu'il a été intégré dans 
une fenêtre motorisée et contrôlé en tant que machine complète conformément aux instructions du fabricant.

• Le DRIVE axxent DK est uniquement conçu pour l'implantation dans les fenêtres à soufflet/oscillo-battantes verticales en 
bois, PVC ou aluminium dans des bâtiments fixes. L'implantation doit être réalisée dans le cadre de fenêtre côté poignée 
supérieur.

• Conditions pour profils bois :
- Position de rainure 13 mm
- Jeu en feuillure 12+1 mm et feuillure euro min. 30 mm

• Conditions pour profils PVC :
- Position de rainure 13 mm
- Jeu en feuillure 12+1 mm

• Conditions pour profils aluminium :
- Position de rainure 10 mm
- Rainure euro ALU et dimension de chambre 21 +1 mm

Utiliser le DRIVE axxent DK uniquement en association avec les systèmes de ferrure SIEGENIA TITAN AF, TITAN iP et ALU 
5200. Des informations détaillées sur les systèmes de ferrure possibles sont disponibles dans le portail de 
téléchargement SIEGENIA : 
https://www.siegenia.com/en/qr/service/drive/drive_axxent_dk/beschlaguebersichten 

• Poids d'ouvrant jusqu'à 130 kg (respecter les diagrammes d'application des ferrures correspondantes)

• Utiliser le DRIVE axxent DK exclusivement en parfait état technique et n'apporter aucune modification à l'appareil et/ou 
à ses composants

• Utiliser le DRIVE axxent DK uniquement avec des accessoires d'origine et les ferrures autorisées par SIEGENIA 

• Le DRIVE axxent DK convient exclusivement pour l'implantation dans des locaux secs (classe de protection IP20) et à une 
température admissible de -20 °C à +40 °C

• En cas de dysfonctionnement, faire contrôler le DRIVE axxent DK et faire effectuer d'éventuelles réparations uniquement 
par un professionnel compétent

• Le système est uniquement conçu pour la manœuvre manuelle occasionnelle

• Toutes les autres applications sont réputées non conformes à l'utilisation prévue

https://www.siegenia.com/en/qr/service/drive/drive_axxent_dk/beschlaguebersichten
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1.3 Utilisation hors prescriptions

• Le DRIVE axxent DK ne doit pas être utilisé comme entraînement pour les installations d'évacuation de fumée et de 
chaleur dans les fenêtres.

• Le DRIVE axxent DK ne doit pas être utilisé dans des fenêtres qui servent d'issue de secours.

• Le DRIVE axxent DK ne doit pas être utilisé dans des fenêtres équipées d'une anti-fausse manœuvre (AFM).

• Le DRIVE axxent DK ne doit pas être monté dans des profils de fenêtre avec une position de rainure de 9 mm.

• Aucune poignée avec arrêt ne doit être mise en place, mais une poignée Si-line amovible avec boîtier poignée Si-line 
peut être utilisée.

• Toute utilisation non conforme aux prescriptions, ainsi que toute adaptation ou modification du produit, de ses pièces et 
de ses composants, sans autorisation explicite de SIEGENIA sont expressément interdites. SIEGENIA décline toute 
responsabilité concernant les dommages corporels ou matériels résultant du non-respect de cette disposition.

1.4 Dimensions indiquées

• Toutes les dimensions de cette documentation sont indiquées en millimètres (mm).

1.5 Illustrations

• Toutes les illustrations sont représentées en exécution DIN droite, DIN gauche étant symétrique. 
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2. Consignes de sécurité

Risques d'atteintes corporelles et danger de mort ! Des installations à entraînement électro-motorisé 
sont susceptibles de coincer et d'écraser mains, bras, jambes et pieds.

• Aucune partie du corps ni aucun objet ne doivent se trouver dans la zone de déplacement et de fermeture de 
l'installation.

• Cet appareil ne peut être utilisé par des enfants de moins de 8 ans, par des personnes atteintes d'une incapacité 
physique, sensorielle ou intellectuelle, ou par des personnes manquant d'expérience et de connaissances, que si elles ont 
reçu les instructions nécessaires pour une utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles sont conscientes des risques 
encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être 
effectués par des enfants sans surveillance.

• Si la fenêtre se trouve dans une zone accessible, par ex. pour des hauteurs de montage des fenêtre inférieures à 2,5 m 
(bord de fenêtre inférieur), les mesures préventives correspondantes doivent être prises pour éviter de blesser quelqu'un. 
En cas de commande automatique de la fenêtre (fonctionnement par mémorisation vers la position FERMETURE, 
commande automatique en fonction de la météo, etc.), les mesures préventives suivantes doivent impérativement être 
prises :

- Barres de commande, bandes de contact, armoires électriques qui arrêtent automatiquement l'entraînement en cas de 
risque d'écrasement.

- Grille et autres dispositifs qui empêchent l'accès à une zone dangereuse.

- Manœuvre via un contacteur à clé par une personne spécialement mandatée avec contact de sécurité sur la fenêtre 
actionnée. 
Voir directive ASR-A1-6 pour fenêtres, portes et portails motorisés.

• Pour les ouvrants à soufflet, en plus de l'entraînement des fenêtres, il convient de mettre en place un compas de sécurité 
qui limite le mouvement de soufflet de l'ouvrant de fenêtre (position de sécurité) après décrochage de l'entraînement, par 
ex. pour le nettoyage de la fenêtre, et qui empêche l'ouvrant de chuter. Cette position de sécurité doit être légèrement 
plus grande que la largeur d'ouverture de l'entraînement. Le compas de sécurité doit être mis en place avant le montage 
de l'entraînement !

• Les fenêtres et clapets à actionnement électrique doivent être prévus de manière à ne pas empiéter sur les voies de 
passage dans les bâtiments lorsqu'ils sont fermés ou ouverts. Les ouvertures au niveau du sol doivent être protégées pour 
éviter contre tout risque de chute.

• S'il existe un risque de chute de verre, du verre de sécurité feuilleté (VSG) doit être utilisé.

• En mode automatique, l'entraînement est arrêté via la coupure finale ou de surcharge.

Risques d'atteintes corporelles et danger de mort en cas d'électrocution ou d'incendie. La surchauffe 
d'installations à entraînement électro-motorisé est susceptible de déclencher un incendie.

• Si des travaux sont nécessaires sur l'alimentation en courant alternatif 230 V, ceux-ci doivent uniquement être réalisés par 
un électricien spécialisé.

• Respecter les dispositions VDE actuelles (par ex. VDE 0100).

• Concernant tous les travaux sur le réseau électrique de la maison, les prescriptions propres à chaque pays doivent être 
strictement respectées.

• Si le câble secteur est posé par l'exploitant, utiliser une séparation de sécurité pour tous les pôles car le bloc 
d'alimentation ne présente aucun dispositif propre de déconnexion du secteur.

• Les câbles encastrés du DRIVE axxent DK doivent être fixés dans des boîtiers de dérivation. Ces boîtiers de dérivation 
doivent rester accessibles pour l'entretien.

• Toujours veiller à ce qu'aucun liquide ne pénètre à l'intérieur des appareils, lors du nettoyage de l'entraînement, afin de 
ne pas endommager le système électronique.

• En cas de dysfonctionnement, toujours faire contrôler l'appareil par un spécialiste.

• Si un objet ou du liquide pénètre à l'intérieur de l'appareil, interrompre immédiatement le fonctionnement et débrancher 
le système DRIVE axxent DK du réseau électrique. Faire réparer le système DRIVE axxent DK uniquement par un 
professionnel qualifié.
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3. Analyse des risques et daners par l'exploitant

Une évaluation des risques doit être réalisée pendant la phase de planification afin d'estimer les potentiels de mise en 
danger émanant de l'utilisation de fenêtres motorisées et de mettre en œuvre les mesures de protection nécessaires. L'analyse 
des risques fournit les informations nécessaires à la prise de décision concernant la sécurité des châssis de fenêtres. Des 
points d'écrasement et de cisaillement peuvent se présenter sur le châssis de fenêtre du DRIVE axxent DK. Une évaluation des 
risques et des dangers, conformément à la notice VFF KB.01 et à la directive machines actuellement en vigueur relative à la 
conception des dispositifs de sécurité et la situation de montage, doit être réalisée pendant la phase de planification en 
fonction de la situation du bâtiment et de l'implantation (personnes vulnérables, bâtiment commercial, etc.).

L'analyse des risques

• Prend en compte les mesures de protection nécessaire pendant la phase de planification

• Doit être effectuée au plus tard avant la mise en service

• Indique comment exclure ou réduire d'éventuels dangers du système de fenêtres en tenant compte de l'implantation 
concrète et du groupe d'utilisateurs

• Attire l'attention sur de possibles risques résiduels

Les points suivants doivent être vérifiés :

• Espace publique ou non publique (immobilier privé ou local commercial)

• Emplacement de montage

• Groupe d'utilisateurs (utilisateurs autorisés, personnes ayant besoin de protection ou personnes qualifiées)

• Conditions structurelles particulières

3.1 Instructions de montage et d'installation

Respecter les prescriptions nationales et internationales relatives aux travaux mécaniques et électriques ainsi que la présente 
documentation pour tous les travaux en rapport avec le montage et la mise en service du DRIVE axxent DK.

• Monter le DRIVE axxent DK dans la position adaptée, conformément aux directives de montage locales en vigueur.

• Lors de la pose de câble, éviter d'endommager les câbles en les coinçant, les courbant ou en tirant dessus.

• Raccorder les câbles encastrés au DRIVE axxent DK dans des boîtiers de dérivation encastrés (conserver un libre accès 
aux boîtiers de dérivation pour les travaux d'entretien)

• Protéger le DRIVE axxent DK des poussières de construction et de l'humidité

• Monter les pièces de manière conforme

• Établir le branchement secteur uniquement après avoir contrôlé le fonctionnement mécanique

• Respecter les directives de mise en œuvre du profileur

• Respecter les consignes de sécurité des présentes instructions et les conserver dans un endroit facilement accessible

Remarque : en raison de sa vitesse de déplacement, le DRIVE axxent DK répond aux classes de protection 0 à 3 sans 
dispositifs de protection supplémentaire, conformément à la fiche technique VFF KB.01.

3.2 Coopérations entre les corps de métier

Dans le cadre d'études de projets, une concertation précise et détaillée entre les différents corps de métier doit avoir lieu. En 
cas de raccordement de composants SIEGENIA sur des installations tierces ou en cas de mélange de produits SIEGENIA 
avec des pièces d'autres fabricants (par ex. entraînements et commandes), la compatibilité technique doit être préalable-
ment vérifiée par un personnel spécialisé et habilité. Pour la comparaison des données, les fiches techniques ainsi que les 
instructions de montage et d'utilisation actuelles doivent être remises suffisamment tôt aux corps de métier impliqués.
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4. Contenu de la livraison

1
2

3 84 76 1095

2

*

*

Pos. Désignation

1 DRIVE axxent DK

2 Ressort de serrage (2x)

3 Câble de raccordement

4 Bague en caoutchouc

5 Aimant (2x) - (remarque : les aimants sont uniquement nécessaires pour les fenêtres en bois et en PVC)

6 Instructions de montage et d'utilisation

7 Autocollant de fenêtre "Avertissement"

8 Témoin (affichage d'état)

9 Autocollant de sécurité
L'autocollant de sécurité doit être placé de manière à être bien visible sur le dormant de la fenêtre motorisée.

10 Consigne de sécurité

* Recommandation : pour éviter que le DRIVE axxent DK ne bascule dans le profil, il est nécessaire de garnir l'entraînement 
le cas échéant. En fonction du profil, il est recommandé d'utiliser des plaques en U CT/FPS (la fig. peut être différente).
Les plaques en U ne font pas partie de la livraison et doivent être commandées séparément (voir fiche d'accessoires par 
profil)
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5. Montage

5.1 Usinage du profil

5.1.1 Fraisage et perçage dans le profil dormant en bois, position de rainure 13 
(côté poignée supérieure), fenêtre oscillo-battante

Important : après le fraisage de la poche de fraisage, appliquer une lasure protectrice.
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5.1.2 Fraisage et perçage dans le profil dormant en PVC, position de rainure 13, fenêtre oscillo-
battante

Important : gruger les renforts avant d'assembler les profils.
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5.1.3 Fraisage et perçage dans le profil dormant en bois, position de rainure 13, fenêtre à soufflet

Important : après le fraisage de la poche de fraisage, appliquer une lasure protectrice.
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5.1.4 Fraisage et perçage dans le profil dormant en aluminium, position de rainure 10 fenêtre 
oscillo-battante
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5.1.5 Fraisage et perçage dans le profil dormant en bois, position de rainure 13, fenêtre à soufflet 
(TITAN iP, LFF 550 - 1 000)

Important : après le fraisage de la poche de fraisage, appliquer une lasure protectrice.
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5.1.6 Fraisage et perçage dans le profil dormant en bois, position de rainure 13, fenêtre à soufflet 
(TITAN iP, LFF 1 001 - 2 400)

Important : après le fraisage de la poche de fraisage, appliquer une lasure protectrice.
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5.2 Raccordement du bouton externe et du module Wi-Fi (accessoires en option)

1 2 3 4 5 6 7
− +
24 V

ZUSC
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SD
A +—

AU
F

24
 V

SD
A

SC
L

− +

24 V

5 mm

Attention ! Ne pas dénuder 
le câble sur plus de 5 mm.

Bloc 
d'alimentation

Bouton

Module smart axxent OB
(accessoires en option)

Brun
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eu

Noir

Ja
un

e

Vert

Violet
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5.3 Implantation et raccordement DRIVE axxent DK

1. Réaliser l'usinage du profil conformément au chapitre 5.4 (voir page 8 et suiv.)

2. Passer le câble à travers le dormant et le raccorder conformément au chapitre 5.5 (voir page 12)

3. Clipser le ressort de serrage pour bloquer le câble 

4. Positionner le DRIVE axxent DK dans le dormant 
Attention ! L'entraînement doit être positionné de manière angulaire dans le profil

5. Positionner la plaque en U CT/FPS dans le profil dormant le cas échéant

6. Visser le DRIVE axxent DK 
Attention ! Pour les profils ALU, fixer les vis avec un produit supplémentaire (par ex. Loctite 243) pour éviter que les vis 
ne se desserrent. 
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5.4 Positionnement des aimants - fenêtres en bois et en PVC

1. Remarques : lorsque la fenêtre est fermée, les aimants doivent se loger dans la fente à l'extrémité du bras rabattable du 
DRIVE axxent DK. 
 

 

2. Fixer les aimants avec de la colle à prise rapide pour éviter tout glissement. 
Attention ! Avant de réaliser le collage à prise rapide, tester la fonction « Auto Lock » (voir chapitre 7, page 21). 
 

DRIVE axxent DK

Ferrure de fenêtre/Profil d'ouvrant

Aimants
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5.5 Positionnement de l'aimant bague - fenêtre en aluminium

1. Guider l'aimant bague (a) et la douille de distance 5 mm (b) dans la vis à tête fraisée (c) et les positionner conformément 
à l'illustration 
Remarques : lorsque la fenêtre est fermée, l'aimant doit se loger dans la fente à l'extrémité du bras rabattable du 
DRIVE axxent DK. 

458

458

c
a
b

 

2. Visser l'aimant sur le profil de fenêtre. 
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5.6 Étapes de montage (à titre d'exemple)

Bois PVC

Aluminium
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5.7 Contrôle de fonctionnement mécanique

• Avant le premier trajet de référence, contrôler mécaniquement le fonctionnement de DRIVE axxent DK et l'ajuster si 
nécessaire.

• Placer l'autocollant de fenêtre et l'autocollant de sécurité de manière bien visible sur l'ouvrant de fenêtre sous le boîtier 
poignée.

a b

1. 2. 3.
Accrocher l'ouvrant de fenêtre Rouleau-champignon (si disponible) :

a Soulever
b Insérer la bague en caoutchouc (jointe)

Basculer la ferrure en position 
de fermeture

4. 5.
Basculer la ferrure en position OF Ouvrir manuellement la fenêtre

Remarque : si la fenêtre ne s'ouvre pas, l'entraînement doit 
être ajusté (voir chapitre 9, page 26).
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6. Mise en service

• Après l'activation de la tension d'alimentation, la LED rouge du DRIVE axxent DK clignote.

• Le trajet de référence doit maintenant être effectué.

• Exécuter le trajet de référence uniquement avec la fenêtre ouverte.

Risque de blessure pendant le trajet de référence ! 
Les fonctions de sécurité sont désactivées !

›  Utiliser le DRIVE axxent DK exclusivement à portée de vue de la fenêtre.

›  Tenir les personnes éloignées de cette fenêtre.

6.1 Exécution d'un trajet de référence

 

1x

1. 2. 3.
La LED clignote en rouge Appuyer 1x sur la touche 

« Fermeture »

Remarque : à la place du 
bouton, le trajet de référence 
peut également être effectué à 
l'aide de l'appareil de contrôle 
(voir accessoires, page 29).

Le trajet de référence démarre

Remarque : le trajet de référence dure jusqu'à 
30 s (en fonction de la position de départ de 
l'entraînement)
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7. Manœuvre

7.1 Fenêtre en position soufflet

7.1.1 Déplacement de la fenêtre en position soufflet

1x
10 mm/s

1. 2. 3.
Appuyer 1x sur la touche 
« Ouverture »

La LED s'allume en vert La fenêtre bascule automatiquement

 
7.1.2 Fermeture de la fenêtre via la touche

1x
5 mm/s

1. 2. 3.
Appuyer 1x sur la touche 
« Fermeture »

La LED s'allume en rouge La fenêtre se ferme et se verrouille automatiquement

 
7.1.3 Fermeture de la fenêtre via la fonction Auto Lock

Dès que la fenêtre est entrouverte ou en cours de fermeture, le DRIVE axxent DK s'accouple et verrouille automatiquement la 
fenêtre.

Remarque : la fonction Auto Lock est inactive lorsque la fenêtre a été utilisée manuellement.

1x

5 mm/s

1. 2. 3. 4.
Appuyer fortement sur la fenêtre L'entraînement sonne 1x La LED s'allume 

brièvement
La fenêtre se verrouille 
automatiquement
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7.2 Fenêtre en position OF

7.2.1 Déverrouillage de la fenêtre via la touche

1x

2x

1. 2. 3. 4.
Appuyer 1x simultanément 
sur les touches « Ouverture » 
et « Fermeture »

La LED s'allume en vert La fenêtre se déverrouille 
automatiquement et sonne 
2x

La fenêtre peut être 
ouverte manuellement

7.2.2 Fermeture de la fenêtre via la fonction Auto Lock

Dès que la fenêtre est entrouverte ou en cours de fermeture, le DRIVE axxent DK s'accouple et verrouille automatiquement la 
fenêtre. Si la fenêtre n'est pas correctement pressée, l'entraînement tente de la verrouiller jusqu'à 4x.

Attention ! Lorsque la fenêtre n'est pas équipée d'une houssette, l'ouvrant doit être maintenu jusqu'à ce que le 
DRIVE axxent DK soit couplé.

Remarque : la fonction Auto Lock est inactive lorsque la fenêtre a été utilisée manuellement.

5 mm/s

1. 2.
Appuyer fortement sur la fenêtre La fenêtre se verrouille automatiquement

7.3 Basculement de la fenêtre avec aération 10 min

Remarque : le manœuvre de l'application SIEGENIA Comfort permet de régler la durée individuellement (d'1 min à 59 min). 
Pour la manœuvre via l'application SIEGENIA Comfort, le module smart axxent OB est nécessaire (voir accessoires, page 29).

2x
10 mm/s

1. 2. 3.
Appuyer 2x sur la touche « Ouverture » La LED s'allume en vert La fenêtre s'ouvre automatiquement

10 min
5 mm/s

4. 5. 6.
La LED clignote en vert La LED s'allume en rouge La fenêtre se ferme et se verrouille automatiquement
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7.4 Mode silencieux (uniquement en combinaison avec l'application SIEGENIA Comfort)

• Si le mode silencieux est activé dans l'application SIEGENIA Comfort, l'entraînement se déplace en position d'ouverture 
et de fermeture à faible vitesse de 5 mm/s. La fenêtre n'est en outre plus verrouillée. Le mode silencieux est conçu pour un 
fonctionnement automatique particulièrement silencieux, par ex. en combinaison avec un capteur de qualité de l'air 
ambiant SENSOAIR smart. À la fin d'une minuterie de ventilation active, la fenêtre se verrouille toujours et le mode 
silencieux est désactivé.

7.5 Fonctions de sécurité

• Si lors de la fermeture de la fenêtre, la force maximale admissible de 150 N est dépassée, par ex. en raison de la force 
du vent, l'entraînement se replace dans sa position de départ.

• Après 60 secondes, l'entraînement essaie à nouveau de fermer la fenêtre, la LED clignote en rouge/vert. Après le 
deuxième échec, la fenêtre reste ouverte, la LED clignote en rouge.

• Vérifier s'il y a des obstacles au niveau de la fenêtre, les retirer le cas échéant. Appuyer une nouvelle fois sur la touche 
« Fermeture ».
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7.6 Manœuvre manuelle

Attention !
• Toutes les instructions d'ouverture avec des actionneurs radios externes, par ex. module Wi-Fi, sont inactives en cas de 

manœuvre manuelle !

• Respecter impérativement la séquence de commande !

7.6.1 Avec une fenêtre ouverte

1. 2. 3. 4.
Insérer la poignée dans le 
boîtier poignée. La poignée 
doit être à la verticale, vers 
le haut.

Fermer la fenêtre 
manuellement en 
appuyant.

Basculer la poignée de la fenêtre 
en position de fermeture. La 
poignée doit être à la verticale, 
vers le bas.

Basculer la poignée en 
position OF

7.6.2 Avec une fenêtre fermée

1. 2. 3. 4.
Insérer la poignée dans 
le boîtier poignée, la 
poignée se trouve à 45° 
env.

Basculer entièrement la poignée de 
la fenêtre en position de fermeture.
Attention ! La poignée doit être à 
la verticale, vers le bas. Ceci est 
nécessaire puisque l'entraînement 
doit d'abord être désenclenché de 
la ferrure.

Basculer la poignée en 
position OF

Après la fermeture 
de la fenêtre, tourner 
la poignée en 
position de fermeture

• Lorsque la fenêtre est à nouveau fermée et verrouillée, l'entraînement doit être couplé. À cet effet, appuyer sur la touche 
« Fermeture ». L'entraînement est à nouveau couplé. Toutes les fonctions sont à nouveau disponibles.

• Si l'entraînement ne se réaccouple pas, la manœuvre de l'entraînement n'est plus possible. Après actionnement de la 
touche « Fermeture », l'entraînement s'ouvre pendant 3 secondes, puis se replace en position de départ.

• Après actionnement manuel, retirer la poignée et verrouiller le boîtier poignée.
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8. Maintenance et entretien

Appareil électrique. 
Danger mortel en cas d'électrocution ou d'incendie. 

Respecter impérativement les points suivants pour éviter les blessures et les dommages matériels :

› Pour les appareils avec raccordement fixe à l'alimentation en courant alternatif de 230 V, mettre le circuit d'alimentation 
hors tension pour tous les pôles. Le cas échéant, les fusibles doivent être retirés.

8.1 Nettoyage

Important : lors du nettoyage de l'DRIVE axxent DK, aucun liquide ne doit pénétrer à l'intérieur de l'appareil.

• N'utiliser ni produit d'entretien agressif ou contenant des solvants, ni objet pointu, car ils risqueraient d'endommager la 
surface du matériau.

• Ne jamais nettoyer l'appareil avec un nettoyeur haute pression ou à jet de vapeur.

• Nettoyer l'DRIVE axxent DK à l'aide d'un chiffon humidifié avec une solution savonneuse douce ou du liquide vaisselle.

• Respecter les règlements de sécurité relatifs aux travaux avec des outils électriques et, le cas échéant, aux travaux avec 
échelles ou escabeaux, de même qu'aux travaux en hauteur ou à des hauteurs supérieures à la taille humaine.

8.2 Entretien

L'entretien et la vérification du DRIVE axxent DK et des pièces disponibles dans la fenêtre doivent être réalisés au moins 1x 
par an par un spécialiste. Les caractéristiques suivantes doivent être prises en compte :

• Fonction du DRIVE axxent DK

• Jeu en feuillure

• État des plaques en U et du limiteur de jeu (si disponible)

• Stabilité des vis de fixation

• Souplesse de la ferrure
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9. Élimination des dysfonctionnements

En cas de perturbation, ne pas ouvrir l'appareil et ne pas essayer de le réparer. 

Si les tableaux suivants ne mentionnent pas le problème survenu, contacter le professionnel local ou SIEGENIA directement : 
tél. +49 271 3931-0

Problèmes Solution

L'ouvrant de fenêtre est décalé horizontalement lors du 
déverrouillage

Stabiliser l'ouvrant de fenêtre conformément à la fig. à l'aide du limiteur de jeu

L'ouvrant de fenêtre est décalé horizontalement lors du 
verrouillage

Stabiliser l'ouvrant de fenêtre conformément à la fig. à l'aide du limiteur de jeu

L'ouvrant de fenêtre est soulevé lors du verrouillage Stabiliser l'ouvrant de fenêtre conformément à la fig. à l'aide du limiteur de jeu

La poignée ne peut pas être basculée en position OF 
(poignée à l'horizontale).

Ajuster le DRIVE axxent DK comme illustré.

La poignée ne peut pas être placée à la verticale en 
cas de manœuvre manuelle en position de fermeture.

Ajuster le DRIVE axxent DK comme illustré.
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Problèmes Solution

La fenêtre ne s'ouvre pas automa-
tiquement.

Réaliser un déverrouillage d'urgence :
1. Glisser la carte entre le dormant et l'ouvrant de fenêtre conformément à 

l'illustration
2. Glisser la carte vers l'avant (en direction de la poignée) tout en
3. plaçant la poignée en position de fermeture et
4. en ouvrir la poignée

1.

3.

4.

2.

Position de la LED

Problèmes Causes possibles Solution

Le DRIVE axxent DK ne peut pas être 
ouvert manuellement

Le découplage ne fonctionne pas

Réaliser un déverrouillage d'urgence

Vérifier le positionnement correct du rouleau-champig-
non

Vérifier le jeu en feuillure

Vérifier les cotes d'usinage le cas échéant (fenêtre en 
bois)
Ajuster à nouveau le DRIVE axxent DK le cas échéant 
(voir page 26)

Auto Lock ne fonctionne pas/
La fenêtre ne se place pas en 
position OF 

La fenêtre a été précédemment 
manœuvrée manuellement

Coupler le DRIVE axxent DK 
(voir page 19)

Les aimants sont dans une mauvaise 
position

Vérifier la position des aimants et la corriger le cas 
échéant (voir page 15)

Mauvaise position des interrupteurs DIP

Interrupteurs DIP 1, 3 et 4 MARCHE
Interrupteur DIP 2 ARRÊT

Le DRIVE axxent DK ne montre 
aucune réaction à la pression du 
bouton ou à la télécommande radio

Aucune alimentation électrique Vérifier l'alimentation électrique

Câblage erroné/défectueux ou câble 
défectueux

Vérifier le câblage (voir page 12)

Bloc d'alimentation incorrect/
défectueux

Mesurer la tension d'alimentation

Valeurs de consigne :
Entrée 230 V CA ; 50/60 Hz ; 170 mA
Sortie 24 V CC ; 0,75 A ; 18 W

Piles de la télécommande radio vides Remplacer les piles
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Problèmes Causes possibles Solution

En cas de fonctionnement avec le 
module Wi-Fi optionnel 
(module smart axxent OB) :
Le DRIVE axxent DK ne réagit pas à 
la commande par smartphone/
tablette

Câblage erroné/défectueux ou câble 
défectueux

Vérifier le câblage (voir page 12)

Aucune connexion Wi-Fi au routeur du 
réseau domestique

Redémarrer le routeur Wi-Fi du réseau domestique

Aucune connexion Wi-Fi au smartpho-
ne/à la tablette

Redémarrer le smartphone/la tablette

Aucune connexion Wi-Fi à 
DRIVE axxent DK

Procéder à une réinitialisation du DRIVE axxent DK :

1. Appuyer 3x brièvement sur la touche « Fermeture »
2. Appuyer ensuite 1x longuement sur la touche 

« Fermeture » (la maintenir enfoncée env. 4 s)
3. Le DRIVE axxent DK se déplace brièvement d'avant 

en arrière, puis s'arrête

Le module se trouve alors à nouveau à l'état de 
livraison.

Le DRIVE axxent DK ne se déplace 
pas 
»OUVERTURE«/»FERMETURE«

Aucune alimentation électrique Contrôler l'alimentation électrique
La ferrure est bloquée ou trop peu 
maniable

Vérifier le fonctionnement manuel de la fenêtre et 
éliminer la cause du blocage le cas échéant

La ferrure est trop facilement maniable Augmenter la compression
L'entraînement est encrassé 
(par des copeaux, ou autres)

Vérifier l'encrassement de l'entraînement et le nettoyer 
le cas échéant

Déplacement spécial lorsque 
»OUVERTURE« : 
l'entraînement se trouve déjà en 
position »Ouverture« Vérifier la position de l'ouvrant de fenêtre et 

réaliser un trajet de référence le cas échéant 
(voir page 20)Déplacement spécial lorsque 

»FERMETURE« : 
l'entraînement se trouve déjà en 
position »Fermeture«

Le DRIVE axxent DK sonne plusieurs 
fois et ne bouge pas. La LED clignote 
en continu

Forte pression du vent Patienter jusqu'à ce que la pression du vent diminue

Courant d'air Éliminer la cause du courant d'air

La ferrure est bloquée ou trop peu 
maniable

Vérifier le fonctionnement manuel de la fenêtre et 
éliminer la cause du blocage le cas échéant

Coupure de courant
Remédier à la coupure de courant et réaliser un trajet 
de référence

Le DRIVE axxent DK sonne plusieurs 
fois et tente jusqu'à 3x de se placer 
lentement en position »FERMETURE« 
(après la 3ème tentative, l'entraîne-
ment s'immobilise).
La LED clignote en continu

Forte pression du vent Patienter jusqu'à ce que la pression du vent diminue

Courant d'air Éliminer la cause du courant d'air

La ferrure est bloquée ou trop peu 
maniable

Vérifier le fonctionnement manuel de la fenêtre et 
éliminer la cause du blocage le cas échéant

* Remarque : pour éviter une fausse manœuvre lorsque la fenêtre est ouverte, une mesure de courant est réalisée sur 
l'entraînement sur la fenêtre fermée. Si une instruction d'ouverture est donnée lorsque la fenêtre est ouverte, le moteur détecte 
qu'aucune ferrure n'est couplée. L'entraînement s'inverse et revient dans la position de base.

9.1 Application SIEGENIA Comfort

Des informations détaillées sur la manœuvre et sur l'élimination des dysfonctionnements figurent sur le site Internet SIEGENIA 
Smarthome. 
https//smarthome.siegenia.com 
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10. Caractéristiques techniques

DRIVE axxent DK Performances

Matériau de la fenêtre Bois, PVC ou aluminium

Emplacement de montage dans la fenêtre En haut, à l'horizontale

Poids d'ouvrant Max. 130 kg (respecter le diagramme d'application correspondant)

Tension d'alimentation 24 V, 0,6 A

Protection de surcharge électronique

Câble de raccordement fourni 6 x 0,8 mm, longueur 5 m

Vitesse d'ouverture Env. 10 mm par seconde

Durée de l'ouverture Env. 25 secondes

Vitesse de fermeture Max. 5 mm par seconde

Force d'ouverture et de fermeture au niveau de la tringle 
d'entraînement

Max. 700 N (correspond à un couple de rotation de levier manuel 
d'env. 8 Nm)

Force de fermeture de l'ouvrant à soufflet (réduite) Max. 150 N

Classe de protection IP20 pour locaux secs

Température de service admissible -20 °C à +40 °C

Essai réalisé avec 30 000 cycles de manœuvre (double course, verrouillage inclus)

11. Dimensions

35 32
,5

10 2,5

8

387

24

31736

20

Plage de pivotement

12. Accessoires

Désignation article Référence article
Bloc d'alimentation de DRIVE axxent DK GANE0070-099010

Appareil de contrôle DRIVE axxent DK GZPG0010-000010

Module smart axxent OB 2.1
(Module Wi-Fi pour la commande via l'application SIEGENIA 
Comfort)

GZFM1300-000011

Module radio RCM 024-11-U GZFM1024-000010

Télécommande radio RCR 11-2 GZFB0030-000010

13. Commentaires concernant la documentation

Toutes remarques, propositions et suggestions contribuant à l'amélioration de notre documentation nous intéressent. Merci de 
nous envoyer tout ce qui pourra contribuer à l'amélioration de notre documentation à l'adresse suivante : dokumentation@
siegenia-aubi.com.
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14. Déclaration de conformité CE
Fabricant SIEGENIA-AUBI KG

Beschlag- und Lüftungstechnik
Duisburger Straße 8
57234 Wilnsdorf

déclare que le produit Entraînement de verrouillage à soufflet 
encastré

Type d'appareil

DRIVE axxent DK

Désignation du type

est conforme aux exigences fondamentales suivantes :

Directive machines CE 2006/42/CE

Directive CEM 2014/30/UE

EN 301 489-1
EN 301 489-17

Directive basse tension 2014/35/UE
EN 60335-1:2012
EN 60335-2-103:2010

Directive RoHS 2011/65/UE

Cette déclaration se fonde sur des rapports d'essais de :

EMC TestHaus Dr. Schreiber GmbH - protocole de contrôle 14/383

L'équipement incomplet ne peut être mis en service que lorsqu'il a été constaté que la machine dans laquelle l'équipement 
incomplet doit être intégré est conforme aux exigences de la directive machines.

Les documents techniques spécifiques ont été établis suivant l'annexe VII section B de la directive machines CE 2006/42/
CE.

Nous nous engageons à communiquer ces documents aux autorités de surveillance du marché dans un délai approprié 
sous forme électronique. Les documents techniques susmentionnés peuvent être demandés auprès du fabricant.

Siegen, le 01/06/2017

Cette déclaration certifie la conformité aux directives précitées mais ne contient pas de garantie des caractéristiques au 
sens juridique.

Les consignes de sécurité incluses dans la documentation jointe au produit doivent être respectées.





Contactez votre technico-commercial :

Siège :
Industriestraße 1–3
57234 Wilnsdorf
ALLEMAGNE

Téléphone : +49 2051 278-0
Fax : +49 2051 278-167
info@siegenia.com
www.siegenia.com

SIEGENIA dans le monde :

Allemagne  Téléphone : +49 271 39310

Autriche  Téléphone : +43 6225 8301

Benelux  Téléphone : +31 85 4861080

Biélorussie  Téléphone : +375 17 3143988

Chine  Téléphone : +86 316 5998198

Corée du Sud  Téléphone : +82 31 7985590

France  Téléphone : +33 3 89618131

Grande-Bretagne  Téléphone : +44 2476 622000

Hongrie  Téléphone : +36 76 500810

Italie  Téléphone : +39 02 9353601

Pologne  Téléphone : +48 77 4477700

Russie  Téléphone : +7 495 7211762

Suisse  Téléphone : +41 33 3461010

Turquie  Téléphone : +90 216 5934151

Ukraine  Téléphone : +38 044 4054969

Vous trouverez nos di� érentes adresses

à travers le monde sur : www.siegenia.com

H
47

.M
O

TS
00

8F
R/

6


	INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'UTILISATION
	1. Informations générales
	2. Consignes de sécurité
	3. Analyse des risques et daners par l'exploitant
	4. Contenu de la livraison
	5. Montage
	6. Mise en service
	7. Manœuvre
	8. Maintenance et entretien
	9. Élimination des dysfonctionnements
	10. Caractéristiques techniques
	11. Dimensions
	12. Accessoires
	13. Commentaires concernant la documentation
	14. Déclaration de conformité CE


