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1 Informations
1.1 Informations techniques
Veuillez lire soigneusement ces instructions d'utilisation avant le montage et la mise en service du
châssis soulevant coulissant MHS400.
Aération et confort
Le système MHS400 de SIEGENIA offre un confort de manœuvre optimal pour une ouverture et une fermeture simple d'ouvrant de châssis HS
en schémas A et C. En le combinant aux ferrures adéquates HS-Portal SIEGENIA (par ex. HS-PORTAL 200, HS-PORTAL
300 et HS-PORTAL 400), ce système permet d'ouvrir, fermer et verrouiller l'ouvrant soulevant coulissant par simple pression
sur un bouton. Par ailleurs, le système soulevant coulissant MHS400 peut également être monté sur des châssis soulevants
coulissants d'autres profileurs ou être ajouté sur des châssis soulevants coulissants déjà en place. Le système soulevant coulissant MHS400, destiné au confort et à la sécurité d'ouverture et de fermeture de châssis soulevant coulissant, convainc par
sa structure robuste, son couple de rotation élevé, sa rapidité et son silence de déplacement, de même que par l'élégance
et la discrétion de son design. Le système peut être manœuvré depuis le moteur de levage, par interrupteur mural ou par
télécommande à infrarouges, fournie à la livraison.
Une serrure à cylindre n'est pas nécessaire.
Utilisation
Le moteur de levage HA remplace la poignée sur l'ouvrant soulevant coulissant. Il déverrouille et soulève, par mécanisme
électro-motorisé, l'ouvrant soulevant-coulissant au moyen de la crémone HS. Le moteur coulissant SA est monté en partie
haute horizontale du dormant,
sur le châssis HS. Le moteur coulissant déplace l'ouvrant soulevant coulissant en position « OUVERT » ou « FERMÉ ». 
Pour le montage sur des châssis soulevants coulissants avec serrure à cylindre existante, respectez les instructions de
montage !
Descriptif du produit
• Design moderne et discret en teintes standard blanc et argent
• Verrouillage/déverrouillage et déplacement automatique des ouvrants soulevants coulissants (châssis soulevants coulissants
en schémas A et C)
• Démarrage et arrêt en douceur
• Entrebaîllement automatique de 10 minutes
• Programmation de la largeur d'ouverture souhaitée
• Fonctions spéciales
• Sécurité anti-pincement par coupure de courant automatique, dispositif homme mort superflu
• Sécurité supplémentaire en option par l'ajout d'un rideau lumineux (version MHS400-L)
• En version MHS400-L, pleine largeur d'ouverture de l'ouvrant soulevant coulissant possible
• Version adaptée aux fauteuils roulants et conforme aux normes DIN 18025 et DIN 18030 possible (seuil tubulaire plat pour
PMR)
• Utilisation universelle, indépendamment du fabricant de la ferrure (carré 10 mm)
• Facilité de branchement par fiche secteur mâle CEE
• Principe Plug & Play, prêt au branchement appliqué au set complet MHS400 :
déballer - visser - initialiser - prêt à fonctionner
• Avec télécommande à infrarouges
• Poignée de secours simple en cas de dysfonctionnement (par ex. coupure de courant)
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Possibilités d'utilisation et avantages du produit
• Utilisation universelle sur châssis HS-PORTAL, schéma A et C
• Montage simple sur presque tous les profils et matériaux
• Modèles pour DIN à droite et DIN à gauche
• Peut être ajouté simplement sur presque tous les types de profils et ferrures (aucun remplacement nécessaire de la ferrure, ni
fraisage fastidieux du profil).
• Laquage possible dans toutes les teintes RAL et NCS contre plus-value
• Utilisable jusqu’à un poids d’ouvrant (vitrage compris) de max. 400 kg (pour schémas A et C)
• Schéma A : largeur intérieure du dormant (LID) de 1775 mm - 6666 mm pour une répartition symétrique 
(montage sur éléments asymétriques sur demande)
• Schéma C : largeur intérieure totale du dormant (LID) de 3550 mm - 13332 mm
• Temps de montage très court grâce au moteur prémonté
• Encombrement en partie haute du dormant de seulement env. 45 mm. Le moteur coulissant SA peut être décalé vers le bas
dans le cas d’un léger manque de place à la construction (selon le profil)
• Carré de crémone : 10 mm, longueur 40 mm
• Accessoires disponibles (par ex. gabarit MHS400 pour perçage de passage, gabarit de perçage MHS400 de l'entraîneur
et cache serrure à cylindre, entre autres)
Performances
• Initialisation automatique et repérage des dimensions de l’ouvrant soulevant coulissant grâce à un déplacement de référence
lors de la première mise en service du MHS400.
• Grande sécurité de fonctionnement : testé avec 400 kg sur plus de 20 000 cycles de manœuvres
• Câble simple à poser avec serre-câble dans la rainure de l’ouvrant soulevant-coulissant
• Alimentation par transformateur 230 V CA (courant alternatif) / 24 V CC (courant continu), 
- boîtier d'alimentation intégré au moteur coulissant SA
• Prêt au branchement pour montage ultérieur : câble (longueur schéma A = 5 m, schéma C = 3,5 – 5 m) et fiche secteur mâle
CEE
Tableau de performances
Alimentation schéma A

120 - 240 V CA, 22 W

Alimentation schéma C

120 - 240 V CA, 48 W

Tension de fonctionnement interne

24 V CC (bloc d'alimentation intégré au moteur coulissant SA)

Force de déplacement maxi en mode coulissant

env. 50 N

Couple de rotation maxi sur le carré

env. 25 Nm

Vitesse de déplacement

env. 150 mm/s

Durée de course du moteur de levage HA

env. 7 s

Plage de températures

-5 °C à +50 °C

Protection anti-pincement

par coupure d'alimentation électronique (limitation du courant selon normes) Rideau lumineux en option

Type de protection

IP 20 pour les locaux secs

Branchement d'usine au réseau alternatif

Fiche secteur mâle CEE, longueur du câble : 5 m

Branchement fixe au courant alternatif par le monteur Câble 5 x 1,5 mm2 flexible 
(passe-câble encastré)
(isolation nécessaire sur tous les pôles)
Bornes de branchement
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1.2 Descriptif de fonctionnement
Moteur individuel
Fourniture d'un moteur individuel pour châssis HS, de sens DIN gauche ou DIN droite (selon indications du bon de commande MHS400 pour schémas A ou C).
Branchement sur 230 V courant alternatif
Le branchement du châssis soulevant coulissant MHS400 sur le réseau de courant alternatif de 230 V s'effectue par un câble
de branchement (schéma A = 5 m, schéma C = 3,5 – 5 m de longueur) avec fiche secteur mâle CEE. Si pose du câble
secteur par le client, une isolation de sécurité sur tous les pôles sera nécessaire.
Remarques pour la première mise en service
Lors de la première mise en service, un déplacement de référence doit être fait, de même qu'un déplacement pour repérage
des dimensions et initialisation, afin de permettre l'enregistrement des dimensions de châssis et de la force de déplacement
(voir pages 6, 7 et 16, 17).
Pilotage du châssis MHS400
Motorisation de châssis soulevants-coulissants en schémas A ou C. Le système soulevant-coulissant MHS400 peut être
manœuvré presque en totalité à partir du bouton du moteur de levage HA. 
La télécommande à infrarouges fournie apporte un confort de manœuvre de l’ouvrant soulevant-coulissant. D'autres possibilités de commande sont possibles par l'interrupteur mural ou par clé. La télécommande à infrarouges est programmable individuellement (par apprentissage) et peut toujours être utilisée en parallèle à un autre système de pilotage. La touche
« Stop » de la télécommande à infrarouges permet à tout moment de stopper le MHS400.
Pilotage groupé de plusieurs systèmes MHS400
La télécommande à infrarouges peut piloter séparément jusqu'à 5 groupes de moteurs. Pour le schéma C, chaque ouvrant
soulevant coulissant peut être piloté individuellement. De plus, en mode Setup, plusieurs systèmes MHS400 peuvent être initialisés sur le groupe souhaité (voir pages 10 et 21). Par moteur on peut initialiser jusqu’à 8 télécommandes.
Positions de l'ouvrant soulevant-coulissant
Touches de fonctionnement

Position de l'ouvrant soulevant-coulissant correspondante

Touche « OUVERT »

déverrouillé et entièrement ouvert

Touche « Position intermédiaire »

Ouverture limitée, largeur d'ouverture souhaitée

Touche « Entrebâillement 10 min. »

Entrebâillement 10 minutes (verrouillé par axe de verrouillage/pièce de verrouillage)

Touche « FERMÉ »

fermé et verrouillé (position de référence)

(voir page 7 et 17)
Largeur d'ouverture limitée
En actionnant la touche correspondante sur la télécommande à infrarouges, ou le bouton du moteur de levage, l’ouvrant
soulevant-coulissant s’ouvre jusqu’à la position voulue programmée par l’utilisateur.
Entrebaîllement automatique de 10 minutes
En actionnant la touche correspondante sur la télécommande à infrarouges, ou le bouton du moteur de levage, l’ouvrant
soulevant-coulissant s’ouvre en position d’entrebaîllement (seult. en HS-PORTAL). Il se referme et se verrouille automatiquement au bout de 10 minutes. Exception faite si équipé d'un rideau lumineux, lorsqu'un obstacle est introduit sur le parcours
de l'ouvrant soulevant coulissant, l'ouvrant est immobilisé.
Mode sécurité avec ralenti et protection anti-pincement
Le moteur coulissant dispose d’une coupure d’alimentation électronique, si le coulissant rencontre un obstacle. Pour augmenter la sécurité anti-pincement, la vitesse de l’ouvrant soulevant coulissant est ralentie 500 mm avant la fin de course. Si l’ouvrant soulevant coulissant rencontre un obstacle, la manœuvre est inversée et l’ouvrant-coulissant repart pendant 4 secondes
dans la direction opposée.
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Rideau lumineux en cas d'exigences supplémentaires en matière de sécurité
Un rideau lumineux peut être intégré au moteur coulissant SA (MHS400-L). Afin d'accroître la sécurité dans la zone de déplacement. Lorsqu'un obstacle est introduit sur le parcours de l'ouvrant soulevant coulissant, l'ouvrant est alors immédiatement
immobilisé.
Remarques sur le fonctionnement manuel
En cas de dérangement (par ex. : panne de courant), l’ouvrant soulevant-coulissant peut être déverrouillé et ouvert manuellement avec une poignée de secours. Pour ce faire, le capot inférieur du moteur de levage HA doit être enlevé. En appuyant
sur le bouton de débrayage du moteur de levage HA, celui-ci est débrayé. Avec la poignée de secours (clé hexagonale
SW8) l’ouvrant soulevant-coulissant peut alors être soulevé et déplacé manuellement.

1.3 Remarques concernant la sécurité et les dangers
Respecter impérativement les mesures de de sécurité suivantes !
Risques d'atteintes corporelles et danger de mort ! Des installations à entraînement électromotorisé 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.

›

Durant l'abaissement des châssis soulevants coulissants, veillez particulièrement à ce qu'aucun partie du corps ni aucun
objet ne se trouvent sous l'ouvrant soulevant coulissant.

›

Ne laissez pas d'enfants sans surveillance à proximité du châssis soulevant coulissant.
Risques d'atteintes corporelles et danger de mort en cas d'électrocution ou
d'incendie. La surchauffe d'installations à entraînement électromotorisé est
susceptible de déclencher un incendie.

›

Branchez uniquement la fiche secteur mâle CEE du câble de raccordement de série dans une prise adaptée du réseau
à courant alternatif 230 V.

›

Tous travaux nécessaires sur le réseau à courant alternatif 230 V doivent être réalisés uniquement par un électricien spécialisé.

›

Respectez les dispositions VDE actuelles (par ex. VDE 0100).

›

Concernant tous les travaux sur le réseau électrique de la maison, les prescriptions relatives à chaque pays sont strictement à respecter.

›

Si le câble secteur est posé par le monteur, une isolation de tous les pôles est nécessaire, le boîtier d'alimentation ne
présentant aucun dispositif propre de déconnexion du secteur.

›

Les câbles encastrés du châssis soulevant coulissant MHS400 doivent être fixés dans le boîtier de dérivation (boîtier de
dérivation facilement accessible en cas de maintenance).

›

Veiller toujours à ce qu'aucun liquide ne rentre à l'intérieur des appareils, lors du nettoyage de l'ouvrant soulevant-coulissant et du moteur MHS400. Ceci pourrait endommager le système électronique.

›

En cas de dysfonctionnement, faire toujours contrôler l'appareil par un spécialiste.
Blessure par chute d'objets.

›

06.2015
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2 Utilisation
2.1 Première mise en service MHS400 - schéma A
Informations générales sur le déplacement de référence, avec repérage des dimensions et
initialisation - schéma A
Suite au montage du MHS400, il faut d'abord procéder à un déplacement de référence.
Ensuite, il faudra réaliser un repérage des dimensions et une initialisation.

Ces mesures ne devront être réalisées que par du personnel qualifié.
Remarque : le déplacement de référence est démarré à l'aide du bouton du moteur de levage. Pendant le déplacement
de référence, la diode LED clignote rouge (la diode se situe en partie basse du moteur coulissant SA).
C'est seulement quand le déplacement est exécuté et que l'ouvrant atteint la position « FERMÉ » que la diode s'éteint.
Déplacement de référence - schéma A
La position de départ de l'ouvrant soulevant coulissant pour le déplacement de référence devra toujours être la position
« FERMÉ », c'est-à-dire qu'au besoin l'ouvrant est à refermer manuellement. 
Pendant le déplacement de référence, l'ouvrant soulevant coulissant s'abaisse, se lève et s'abaisse/se verrouille automatiquement.
Remarque : le déplacement de référence doit être exécuté à la première mise en service ou après une panne de courant.
Sauf en ce qui concerne la position de l'ouvrant, tous les réglages sont conservés en cas de panne de courant.
Démarrer le déplacement de référence
Appuyer sur la touche Reset ou...

Appuyer sur le
bouton

... Le déplacement de référence démarre

...d'abord couper le circuit
électrique, ensuite brancher
à nouveau le moteur.
La diode clignote
rouge
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Déplacement de repérage des dimensions et d'initialisation - schéma A
Le déplacement pour repérage des dimensions et l'initialisation ne sont à faire qu'à la première mise en service. La position
de départ de l'ouvrant soulevant coulissant pour le déplacement de repérage des dimensions et l'initialisation devra être la
position « FERMÉ ». Le déplacement correct est communiqué par le MHS400 grâce au déplacement automatique pour repérage des dimensions et l'initialisation. L'ouvrant soulevant coulissant se déplace de la position « FERMÉ » vers différentes
positions qui sont expliquées plus en détails ci-dessous.
Risque d'accident coroporel. Les mains, bras, jambes et pieds peuvent être
écrasés ! Aucune coupure d’alimentation automatique !

›Garder une distance de sécurité suffisante par rapport à l'ouvrant en mouvement pendant toute la durée du déplacement
pour repérage des dimensions et l'initialisation.
Risque d'erreurs de dimensions.

›Pour ne pas avoir d'erreurs de dimensions, éviter impérativement de bloquer ou déranger le système MHS400 pendant le
déplacement pour repérage des dimensions et l'initialisation !
Remarque : Toutes les données concernant le repérage des dimensions et l'initialisation peuvent être saisies uniquement
sur le bouton du moteur de levage HA, en appuyant sur la touche « PROG ». Pendant toute la durée du repérage des dimensions et d'initialisation, la diode rouge clignote - la diode se situe sur le bord inférieur du moteur coulissant SA. 
C'est seulement quand le déplacement est exécuté et que l'ouvrant atteint la position « FERMÉ » que la diode s'éteint.
Démarrer le repérage des dimensions et l'initialisation - schéma A
Maintenir le bouton 
enfoncé env. 11 sec...
1 x bip court

Appuyer sur le
bouton « PROG »

La diode LED
clignote 

... Maintenir de nouveau
le bouton 

2 x bips
courts

3 x bips
courts

... après 4 x bips courts,
relâcher le bouton ...

... après 1 bip court,
relâcher le bouton ...

Positions de l'ouvrant lors du repérage de dimensions et de l'initialisation - schéma A
N :1.L'ouvrant soulevant coulissant se trouve en position « FERMÉ » et est verrouillé.
N :2.L'ouvrant soulevant coulissant se déverrouille et se déplace ensuite jusqu'en position finale en butée.
N :3.L'ouvrant soulevant coulissant retourne en position « FERMÉ ».
N :4.L'ouvrant soulevant coulissant se déplace de nouveau jusqu'en position finale en butée.
N :5.L'ouvrant soulevant coulissant retourne de nouveau en position « FERMÉ ».
N :6.L'ouvrant soulevant coulissant est en position « FERMÉ » et se verrouille.

Le système MHS400 est désormais prêt pour un fonctionnement normal électro-motorisé.
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2.2 Remarques concernant la coupure d'alimentation et la protection anti-pincement - schéma A
Coupure d'alimentation de sécurité - schéma A
Pour éviter toute blessure ou toute dégradation, le MHS400 dispose d'une coupure d'alimentation de sécurité. Dès que la
course coulissante de l'ouvrant soulevant coulissant est bloquée (par ex. si l'ouvrant est maintenu ou à cause d'obstacles)
l'ouvrant soulevant coulissant s'arrête, se déplace pendant env. 4 secondes dans la direction opposée, puis s'arrête définitivement (voir sch. ci-dessous).
Pour augmenter la sécurité à l'arrière entre l'ouvrant-coulissant et le dormant, l'ouvrant soulevant coulissant, en fonctionnement normal électro-motorisé, ne se déplace que jusqu'à une certaine position d'ouverture définie (« OUVERT »). Pour ouvrir
entièrement l'ouvrant soulevant-coulissant jusqu'en butée, il y a une fonction spéciale « Ouverture jusqu'en position finale »
(butée), qui est expliquée en détail à la page 14.

l'ouvrant soulevant coulissant se
déplace...

... rencontre un obstacle et s'arrête...

... se déplace ensuite pendant env. 4
secondes dans la direction opposée puis

Coupure d'alimentation de sécurité avec rideau lumineux - schéma A
En cas d'exigences de sécurité supplémentaires, un système MHS400-L adapté pour recevoir un rideau lumineux est disponible en option.
Pour éviter toute blessure ou toute dégradation, le MHS400-L coupe l'alimentation en opérant un blocage immédiat de l'ouvrant soulevant-coulissant. Si équipement d'un rideau lumineux, l'ouvrant soulevant coulissant s'ouvre entièrement jusqu'en butée.

L'ouvrant soulevant coulissant se
déplace...
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... un objet bouge dans la zone de sécurité...

l'ouvrant soulevant coulissant
s'arrête
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2.3 Programmation du moteur de levage HA - schéma A
Initialisation de la position intermédiaire (largeur d’ouverture à déterminer) - schéma A

Maintenir le bouton 
enfoncé env. 8 sec...
1 x bip court

Appuyer sur le
bouton « PROG »

La diode LED
clignote 

... dans la position souhaitée, 
appuyer 1 x sur le bouton ...

2 x bips courts

... après 3 bips courts,
relâcher le bouton

... L'ouvrant soulevant coulissant
s'arrête et la position est mémorisée ...

... l'ouvrant soulevant
coulissant se déverrouille et
se déplace...
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2.4 Programmation de la télécommande à infrarouges - schéma A
La télécommande à infrarouges fournie est initialisée en usine pour le groupe 1 et peut piloter jusqu'à 5 groupes de systèmes
MHS400 séparés .
En mode Setup, plusieurs MHS400 peuvent être initialisés sur le groupe souhaité. Un groupe peut être composé de plusieurs
châssis soulevants-coulissants (et également de fenêtres) sélectionnés, dont le déplacement est motorisé (voir schéma ci-dessous). Chaque châssis doit être initialisé séparément dans le groupe souhaité. Sur un MHS400 jusqu'à 8 télécommandes
peuvent être initialisées.
Mode Setup (initialisation et annulation de la télécommande infrarouges) - schéma A
Lors du pilotage, orienter toujours la télécommande à infrarouges en direction de la diode située en partie basse du moteur
coulissant SA. Appuyer d'abord sur la touche « PROG » et sur la touche du moteur de levage et ensuite sur la touche souhaitée
de la télécommande à infrarouges comme suit :
Initialisation d’un groupe
Maintenir le bouton 
enfoncé env. 5 sec...

Appuyer sur le
bouton

1 x bip court

... après 2 x bips courts,
relâcher le bouton ...

La diode LED clignote

(Le mode setup s'achève automatiquement au bout de 10
La diode LED
clignote 

1- 5

La télécommande à infrarouges
est maintenant initialisée pour le groupe souhaité 
et prête à fonctionner

1 x bip court

Appuyer 1x brièvement
sur la touche pour le
groupe souhaité

Annulation d’un groupe initialisé
Maintenir le bouton 
enfoncé env. 5 sec...

1 x bip
court

... après 2 bips
courts, relâcher le
bouton...

Appuyer 1x brièvement
sur la touche du groupe
souhaité

1x bip
long
(Groupe
effacé)

1-5
La diode LED
clignote 

Annulation de tous les groupes initialisés
Maintenir le bouton 
enfoncé env. 5 sec...

1 x bip
court

... après 2 bips courts,
relâcher le bouton

La diode LED clignote

(Le mode setup s'achève
automatiquement au bout
de 10 secondes)
La diode LED
clignote 

10

Maintenir de nouveau
le bouton enfoncé env.
5 sec...

1 x bip court

... après 2 bips courts,
relâcher le bouton

1x bip long
(Tous les groupes initialisés sont supprimés)
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2.5 Utilisation du bouton sur le moteur de levage HA - schéma A
Mode « OUVERT » - « STOP » - « FERMÉ » - schéma A
À chaque pression du bouton, la fonction commute entre « OUVERT » - « STOP » - « FERMÉ ».
appuyer 1 x brièvement
l'ouvrant soulevant coulissant
s'ouvre...

appuyer 1 x brièvement
l'ouvrant soulevant coulissant se
referme...

appuyer 1 x brièvement
l'ouvrant soulevant coulissant
s'arrête ...

Fonction

Affichage par diodes LED

Déplacement de l'ouvrant soulevant coulissant en position
« OUVERT »

La diode LED clignote vert

Déplacement de l'ouvrant soulevant coulissant en position
« FERMÉ »

La diode LED clignote rouge

Position d'entrebâillement de 10 minutes - schéma A
L'ouvrant soulevant coulissant se déplace en position d'entrebâillement/10 min. et s'abaisse. La diode LED clignote vert pendant les 10 minutes de la phase d'aération. Au bout de 10 minutes, la diode cesse de clignoter et l'ouvrant soulevant coulissant retourne en position « FERMÉ » puis se verrouille.
appuyer 2 x brièvement
l'ouvrant soulevant coulissant se déplace
en « position d'entrebâillement »...

l'ouvrant soulevant coulissant reste
en position d'entrebâillement
pendant 10 min...

... au bout de 10 minutes, l'ouvrant
soulevant coulissant se referme et se
verrouille

Position intermédiaire (ouverture limitée) - schéma A
L'ouvrant soulevant coulissant se déplace dans une position intermédiaire initialisée (voir page 9).
Maintenir le bouton 
enfoncé 2 sec

06.2015

1 x bip court

l'ouvrant soulevant coulissant s'ouvre...

Ouvrant soulevant coulissant en 
« position intermédiaire »
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2.6 Commande par télécommande à infrarouges - schéma A
Attribution des touches de la télécommande à infrarouges - schéma A
Remarque : Utiliser d’abord les touches pour les groupes initialisés (ALL, ou 1 - 5) — le réglage reste mémorisé. Lors de la com-

mande, orienter toujours la télécommande à infrarouges en direction de la diode LED située en partie basse du moteur coulissant SA.
Attributions des touches de fonctions
« OUVERT »

« FERMÉ »

« ARRÊT »

Position d'entrebâillement
de 10 minutes*
*Remarque : une nouvelle pression de
la touche pendant l'entrebâillement de 10
minutes
interrompt le chrono, l'ouvrant
soulevant coulissant reste dans la position
jusqu'à la prochaine sélection de la
touche.

Position intermédiaire

Attribution des touches pour commande groupée

Groupe 1

12

Groupe 2

Groupe 3

Groupe 4

Groupe 5
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2.7 Programmation des fonctions spéciales sur le moteur de levage HA - schéma A
Fonction spéciale « Fermeture sans verrouillage » - schéma A
La fonction spéciale « Fermeture sans verrouillage » permet de fermer l'ouvrant soulevant coulissant sans que le châssis soulevant coulissant ne soit verrouillé.
Il est ainsi impossible pour l'utilisateur de rester enfermé à l'extérieur, l'ouvrant soulevant-coulissant pouvant être ouvert manuellement de l'extérieur à tout moment.
Activation de la fonction spéciale
Amener d'abord l'ouvrant soulevant coulissant en butée (voir page 14 « Ouverture jusqu'en position finale »). La fonction
spéciale est activée au moyen de la télécommande à infrarouges par un mode de programmation et est ainsi sélectionnable.
Dans ce cas, respecter impérativement les étapes suivantes :
Amener l'ouvrant soulevant coulissant en position finale...

Maintenir le bouton
enfoncé 4 sec...

Appuyer sur
la touche
« PROG »

La diode LED
clignote vert

1 x bip court

Orienter la télécommande en direction de la diode LED
et appuyer sur la touche « 1 » et la maintenir enfoncée.

... après 2 bips courts,
relâcher le bouton...

... 1x bip court
... la fonction spéciale est initialisée

1

*Remarque : la diode LED se situe en partie basse du moteur coulissant SA.

Désactivation de la fonction spéciale
Pour que la fonction spéciale puisse de nouveau être désactivée, l'ouvrant soulevant coulissant doit être amené en butée (voir
page 14 « Ouverture jusqu'en position finale »).
Amener l'ouvrant soulevant coulissant en position finale...

Maintenir le bouton
enfoncé 4 sec...

Appuyer sur
la touche
« PROG »

La diode LED
clignote 

1 x bip court

Orienter la télécommande en direction de la diode LED
et appuyer sur la touche « 1 » et la maintenir enfoncée.

... 2 x bips courts, relâcher le
bouton et immédiatement...

... 1 bip long
... fonction spéciale désactivée

1

06.2015

13

MHS400

Instructions d'utilisation, version originale

2.8 Commande des fonctions spéciales sur le moteur de levage HA - schéma A
Fonction spéciale « Ouverture jusqu'en position finale » (butée) - schéma A
Pour des raisons de sécurité, l'ouvrant soulevant coulissant en fonctionnement normal électro-motorisé ne
s'ouvre pas complètement.
Pour ouvrir complètement l'ouvrant soulevant-coulissant, c'est-à-dire l'amener
vraiment dans sa position finale, jusqu'en butée, on peut le pousser manuellement ou, suite à l'enregistrement
de la position, le faire déplacer en appuyant sur le bouton du moteur de levage. Pour ce faire l'ouvrant
soulevant-coulissant doit se trouver en position « OUVERT »

appuyer 1 x brièvement
l'ouvrant soulevant
coulissant s'ouvre...

Maintenir le bouton 
enfoncé de manière prolongée...

... une fois que l'ouvrant atteint sa position
finale, relâcher le bouton ...

... l'ouvrant soulevant coulissant
se déplace

... l'ouvrant soulevant coulissant
s'arrête immédiatement

Remarque : cette fonction spéciale, pour des questions de sécurité, n'est pas commandée par la télécommande MHS400
à infrarouges, afin d'empêcher toute ouverture incontrôlée en position finale (butée).
Pas nécessaire pour la version MHS400-L avec rideau lumineux. En version MHS400-L avec rideau lumineux, l'ouvrant soulevant coulissant est toujours déplacé jusqu'en position finale.
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Fonctionnement de la fonction spéciale « Fermeture sans verrouillage » - schéma A
Pour fermer l'ouvrant soulevant coulissant sans le verrouiller, utiliser le bouton de la manière suivante :

Position « OUVERT »

... L'ouvrant soulevant coulissant
se ferme sans se verrouiller.

1 x pression brève

Pour fermer l'ouvrant soulevant coulissant avec verrouillage, utiliser le bouton de la manière suivante :

Position « OUVERT »

2 x pression brève

... L'ouvrant soulevant coulissant se
ferme, s'abaisse et se verrouille.

Pour immobiliser l'ouvrant soulevant coulissant en direction de la position « FERMÉ », utiliser le bouton de la manière
suivante :

Position « OUVERT »

06.2015

1 x pression brève

... L'ouvrant soulevant
coulissant se déplace
vers la position « FERMÉ »

2 x pression brève

« ARRÊT »
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2.9 Première mise en service MHS400 - schéma C
Remarques générales concernant le déplacement de référence, repérage des dimensions et
l'initialisation - schéma C
Dans le cas du schéma C du modèle MHS400 il convient de distinguer l'ouvrant principal (ouvrant s'ouvrant en premier) de
l'ouvrant secondaire (axe de verrouillage côté fermeture).
En fin de montage du MHS400 effectuer d'abord un déplacement de référence des deux ouvrants soulevants coulissants.
Ensuite, effectuer un déplacement de repérage des dimensions et d'initialisation.
Ces mesures ne doivent être exécutées que par un technicien qualifié.
Remarque : le déplacement de référence est démarré à l'aide du bouton du moteur de levage
de l'ouvrant secondaire.
Pendant toute la durée du déplacement de référence, les deux diodes LED clignotent rouges - la diode se situe en partie
basse du moteur coulissant SA.
C'est seulement quand le déplacement est exécuté et que l'ouvrant atteint la position « FERMÉ » que la diode s'éteint.
Déplacement de référence - schéma C
Pour le déplacement de référence, la position de départ des deux ouvrants soulevants coulissants doit toujours être la position
« FERMÉ », c'est-à-dire que si nécessaire, les ouvrants doivent être amenés à cette position manuellement.
Pendant le déplacement de référence, l'ouvrant soulevant coulissant s'abaisse, se soulève et s'abaisse/se verrouille automatiquement.
Remarque : le déplacement de référence doit être fait à la première mise en service et après une panne de courant.
Sauf en ce qui concerne la position des ouvrants, tous les réglages sont conservés en cas de panne de courant.
Démarrer le déplacement de référence
Brancher 
le moteur...

Pression sur les deux boutons Reset

Les diodes
LED clignotent
rouge

16

... Le déplacement de référence démarre

Appuyer sur le
bouton
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Déplacement pour repérage des dimensions et initialisation - schéma C
Le déplacement pour repérage des dimensions et l'initialisation n'est nécessaire qu'à la première mise en service. Au départ
du déplacement pour repérage des dimensions et l'initialisation, les deux ouvrants soulevants coulissants doivent être en position initiale « FERMÉ ». Le déplacement correct est communiqué par le MHS400 grâce au déplacement automatique pour
repérage des dimensions et l'initialisation. Les deux ouvrants soulevants coulissants se déplacent de la position « FERMÉ »
vers différentes positions qui sont expliquées plus en détails ci-dessous.
Risque d'écrasement des mains, bras, jambes et pieds ! Aucune coupure
d’alimentation automatique !

›Garder une distance de sécurité suffisante par rapport à l'ouvrant en mouvement pendant toute la durée du déplacement
pour repérage des dimensions et l'initialisation.
Risque d'erreurs de dimensions.

›Pour ne pas avoir d'erreurs de dimensions, éviter impérativement de bloquer ou déranger le système MHS400 pendant le
déplacement pour repérage des dimensions et l'initialisation !
Remarque : après une pression sur les touches « PROG », toutes les saisies concernant le déplacement pour repérage des
dimensions et l'initialisation peuvent être effectuées uniquement grâce au bouton du moteur de levage HA de l'ouvrant secondaire. Pendant toute la durée du déplacement de repérage des dimensions et l'initialisation, la diode LED clignote rouge
- la diode se situe en partie basse du moteur coulissant SA. La diode LED s'éteint uniquement une fois que le déplacement
pour repérage des dimensions est terminé et que la position « FERMÉ » est atteinte.
Démarrage du déplacement pour repérage des dimensions et l'initialisation - schéma C
La diode LED
clignote vert

Appuyer sur la 
touche « PROG »
Maintenir le bouton de l'ouvrant
secondaire enfoncé pendant 11
sec...

... Maintenir le bouton de l'ouvrant 
secondaire de nouveau enfoncé 2

06.2015

1 x bip court

2
2 xx bips
bips
courts
courts

... 1 x bip court,
... relâcher le bouton...

3 x bips
courts

...
... après
après 4
4 xx bips
bips courts,
courts,
relâcher
relâcher le
le bouton
bouton ...
...

... Le déplacement pour repérage des
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Positions du trajet de mesure et d'apprentissage - schéma C
Les pages suivantes du chapitre 2 présentent chaque séquence de pilotage en prenant l'exemple d'un ouvrant principal à
gauche. Après le démarrage, les ouvrants se déplacent vers les positions suivantes :
N :1.Les deux ouvrants soulevants coulissants
position d'attente).

se déverrouillent et l'ouvrant principal

se déplace légèrement (en

N :2.L'ouvrant secondaire

se déplace jusqu'en position finale (butée) puis retourne en position « FERMÉ ».

N :3.L'ouvrant secondaire
verrouille.

se déplace de nouveau en position finale (butée) puis retourne en position « FERMÉ » et se

N :4.L'ouvrant principal
se déplace jusqu'en position finale (butée), retourne en position d'attente, s'immobilise brièvement puis continue jusqu'en position « FERMÉ ».
N :5.L'ouvrant principal
se déplace de nouveau jusqu'en position finale (butée), retourne en position d'attente, s'immobilise brièvement puis continue jusqu'en position « FERMÉ ».
N :6.L'ouvrant principal

se verrouille en position « FERMÉ ».

Les deux ouvrants soulevants coulissants sont de nouveau verrouillées et le MHS400 est à présent prêt pour un fonctionnement électromotorisé.

18

06.2015

Instructions d'utilisation, version originale

MHS400

2.10 Remarques relatives à la coupure d'alimentation et à la protection anti-pincement - schéma
C
Remarques générales relatives à la coupure de sécurité et à la protection anti-pincement - schéma C
Pour éviter toute blessure ou tout endommagement, le MHS400 - schéma C dispose d'une coupure de sécurité pour les deux
ouvrants soulevants coulissants. Dès que la course coulissante d'un ouvrant soulevant coulissant est bloquée (par ex. lorsque
l'ouvrant est retenu ou à cause d'obstacles) l'ouvrant soulevant coulissant piloté s'arrête, se déplace pendant env. 4 secondes
dans la direction opposée, puis s'arrête définitivement (voir sch. ci-dessous).
Pour augmenter la sécurité à l'arrière entre l'ouvrant soulevant coulissant et le dormant, l'ouvrant soulevant-coulissant, en fonctionnement normal électro-motorisé, ne se déplace que jusqu'à une certaine position d'ouverture définie (« OUVERT »). Afin
d'ouvrir largement l'ouvrant soulevant coulissant jusqu'en butée, il existe la fonction spéciale « Ouverture jusqu'en position
finale » (butée) qui est décrite plus en détail en page 26.
l'ouvrant soulevant coulissant se
déplace...

... rencontre un obstacle et s'arrête...

... se déplace ensuite pendant env. 4
secondes dans la direction opposée
puis s'arrête

Coupure d'alimentation de sécurité avec rideau lumineux - schéma C
En cas d'exigences de sécurité supplémentaires, un système MHS400-L adapté pour recevoir un rideau lumineux est disponible en option.
Pour éviter toute blessure ou toute dégradation, le MHS400-L coupe l'alimentation en opérant un blocage immédiat de l'ouvrant soulevant-coulissant. Si équipement d'un rideau lumineux, l'ouvrant soulevant coulissant s'ouvre entièrement jusqu'en butée.

l'ouvrant soulevant coulissant se déplace...

06.2015

... un objet bouge dans la zone de sécurité...

l'ouvrant soulevant coulissant s'arrête
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2.11 Programmation du moteur de levage HA - schéma C
Initialisation de la position intermédiaire (ouverture à définir) - schéma C
• Les ouvrants principal et secondaire doivent être initialisés individuellement concernant la position intermédiaire souhaitée.
• En règle générale il est suffisant d'effectuer l'initialisation pour la position intermédiaire uniquement pour l'ouvrant principal.
Initialisation de l'ouvrant principal

Appuyer 
sur la touche
« PROG »

La diode LED
clignote vert

Maintenir le bouton de l'ouvrant
principal enfoncé pendant 8 sec...

1 x bip court

2 x bips
courts

À la position souhaitée, appuyer 1 x sur 
le bouton de l'ouvrant principal...

... L'ouvrant principal se déverrouille et se
déplace...

... après 3 bips courts,
relâcher le bouton

... l'ouvrant principal s'arrête et la
position est mémorisée

Initialisation de l'ouvrant secondaire

Appuyer 
sur la touche
« PROG »
Maintenir le bouton de l'ouvrant
secondaire enfoncé pendant 8 sec...

... L'ouvrant secondaire se déverrouille et se
déplace...
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La diode LED
clignote vert
1 x bip court

À la position souhaitée, appuyer 1 x sur 
le bouton de l'ouvrant secondaire...

2 x bips
courts

... après 3 bips courts,
relâcher le bouton

... l'ouvrant secondaire s'arrête et la
position est mémorisée
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2.12 Programmation de la télécommande à infrarouges - schéma C
La télécommande à infrarouges fournie a été initialisée en usine sur la touche « 1 » (ouvrant principal) et la touche « 2 »
(ouvrant secondaire). La touche « ALL » commande les deux ouvrants soulevants coulissants simultanément.
Après une phase initialisation, les touches 1 - 5 peuvent piloter chacune un ouvrant soulevant coulissant, par ex. l'ouvrant
principal et l'ouvrant secondaire peuvent être commandés en supplément par les touches « 3, 4 ou 5 ».
Un MHS400 - schéma C ainsi qu'un MHS400 - schéma A supplémentaires peuvent également être initialisés sur la télécommande à infrarouges. Jusqu'à 8 télécommandes peuvent être initialisées sur un MHS400.
Mode Setup (initialisation et effacement de la télécommande à infrarouges) - schéma C
Pour le schéma C, chaque ouvrant soulevant coulissant doit être initialisé individuellement. Lors du pilotage, orienter toujours
la télécommande à infrarouges en direction de la diode située en partie basse du moteur coulissant SA. Appuyer d'abord
sur la touche du moteur de levage et ensuite sur la touche souhaitée de la télécommande à infrarouges comme suit :
Initialisation de l'ouvrant soulevant-coulissant
1 x bip court ... après 2 bips courts,
relâcher le bouton...

La diode LED
clignote rouge

Maintenir le bouton 
enfoncé env. 5 sec...

(Le mode setup s'achève
automatiquement au bout
de 10 secondes)

Appuyer sur
le bouton
« PROG »

... Appuyer 1x brièvement sur la
touche souhaitée pour l'ouvrant
soulevant coulissant...

1 x bip court
La télécommande à infrarouges est maintenant initialisée pour l'ouvrant
soulevant coulissant
souhaité et opérationnelle

1-5

Effacement des ouvrants soulevants-coulissants initialisés

Maintenir le bouton
enfoncé env. 5 sec...

1 x bip
court

... après 2 bips
courts, relâcher le
bouton...

... Appuyer 1x brièvement sur
la touche du groupe souhaité...

1x bip long
(ouvrant
soulevant
coulissant
effacé)

1-5

Effacer tous les ouvrants soulevants-coulissants initialisés
1 x bip
court

... après 2 bips courts,
relâcher le bouton...

Maintenir le bouton 
enfoncé env. 5 sec...

(Le mode setup s'achève
automatiquement au bout
de 10 secondes)

Maintenir le bouton de 
nouveau enfoncé env. 5 sec...
1 x bip court

06.2015

La diode LED
clignote rouge

... après 2 bips courts,
relâcher le bouton...

1x bip long (Tous les
ouvrants soulevants
coulissants initialisés
sont supprimés)
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2.13 Commande à l'aide du bouton du moteur de levage HA - schéma C
Châssis soulevants coulissants - schéma C
Les châssis soulevants coulissants schéma C présentent deux ouvrants soulevants coulissants motorisés (ouvrants principal et
secondaire). L'ouvrant principal est l'ouvrant qui s'ouvre en premier et l'ouvrant secondaire est ouvert ensuite. La position des
ouvrants principal et secondaire (ouvrant soulevant coulissant droit ou gauche) doit être définie au moment de la commande.
L'exemple présenté dans cette instruction d'utilisation comprend un ouvrant soulevant coulissant gauche en ouvrant principal
et un ouvrant soulevant coulissant droit en ouvrant secondaire.
Remarque : 
La touche pour l'ouvrant principal commande individuellement l'ouvrant soulevant-coulissant correspondant. 
La touche de l'ouvrant secondaire commande les deux ouvrants soulevants coulissants simultanément. 
Les fonctions suivantes sont commandées par la touche du moteur de levage HA respectif :
Mode « OUVERT » - « STOP » - « FERMÉ » - schéma C
Chaque pression sur la touche fait commuter la fonction entre « OUVERT » - « STOP » - « FERMÉ ».
Touche Ouvrant principal
(commande l'ouvrant principal)
appuyer 1 x brièvement
l'ouvrant soulevant coulissant
s'ouvre...

appuyer 1 x brièvement
l'ouvrant soulevant coulissant
s'arrête ...

appuyer 1 x brièvement
l'ouvrant soulevant
coulissant se referme...

appuyer 1 x brièvement
l'ouvrant soulevant coulissant
s'arrête ...

appuyer 1 x brièvement
l'ouvrant soulevant
coulissant se referme...

Touche Ouvrant secondaire
(commande l'ouvrant principal et l'ouvrant secondaire)
appuyer 1 x brièvement
l'ouvrant soulevant coulissant
s'ouvre...

Fonction

Affichage par diodes LED

Déplacement de l'ouvrant soulevant coulissant en position « OUVERT »

La diode LED clignote vert

Déplacement de l'ouvrant soulevant coulissant en position « FERMÉ »

La diode LED clignote rouge

Position d'entrebâillement 10 min - schéma C
Dans le cas du schéma C, seul l'ouvrant principal se déplace en position d'entrebâillement 10 min. Arrivé en position, il
s'abaisse. Pendant la phase d'aération de 10 minutes, la diode LED clignote en vert, elle s'éteint ensuite et l'ouvrant principal
retourne en position « FERMÉ ». Arrivé dans cette position, il se verrouille.
Touche Ouvrant principal
(commande l'ouvrant principal)
appuyer 2 x brièvement
l'ouvrant soulevant coulissant se
déplace en « position
d'entrebâillement »...
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l'ouvrant soulevant coulissant reste
en « position d'entrebâillement »

... au bout de 10 minutes, l'ouvrant 
soulevant coulissant se referme et se
verrouille
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Position intermédiaire (ouverture limitée) - schéma C
Les ouvrants principal et secondaire sont commandés individuellement et se déplacent ensuite vers leur position intermédiaire
initialisée.
Touche Ouvrant principal
(commande l'ouvrant principal)
Maintenir le bouton 
enfoncé env. 2 sec...
L'ouvrant principal se déplace ...

1 x bip court

Ouvrant principal en « position
intermédiaire »

Touche Ouvrant secondaire
(commande l'ouvrant principal et le secondaire)
Maintenir le bouton 
enfoncé env. 2 sec...
L'ouvrant principal se déplace en position
d'attente l'ouvrant secondaire s'ouvre ...

06.2015

1 x bip court

Ouvrant secondaire en « position
intermédiaire »
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2.14 Commande à l'aide de la télécommande à infrarouges - schéma C
Programmation des touches de la télécommande infrarouge - schéma C
Important : appuyer d'abord sur la touche pour les ouvrants soulevants coulissants programmés (ALL, ou 1 - 5) — Le réglage
est mémorisé. Lors de la commande, toujours orienter la télécommande à infrarouges en direction des diodes LED situées en

partie basse du moteur coulissant SA.
Attributions des touches de fonctions
« OUVERT »

« FERMÉ »

« ARRÊT »

Position d'entrebâillement de 10
minutes*
*Remarque : une nouvelle pression de
la touche pendant l'entrebâillement de 10
minutes
interrompt le chrono, l'ouvrant
soulevant coulissant reste dans la position
jusqu'à la prochaine pression de la touche.
Une nouvelle pression sur la touche

Position intermédiaire

Attribution des touches pour la commande d'ouvrant soulevant coulissant (exemple)

châssis soulevant coulissant
supplémentaires :

Ouvrant principal et

Ouvrant

Ouvrant secon-

Ouvrant

Ouvrant secon-

1 schéma A

Groupe 2

1 initialisé en usine
2 Commande groupée voir schéma A
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2.15 Programmation des fonctions spéciales sur le moteur de levage HA - schéma C
Fonction spéciale « Fermeture sans verrouillage » - schéma C
La fonction spéciale « Fermeture sans verrouillage » permet de fermer l'ouvrant principal sans que le châssis soulevant-coulissant soit complètement verrouillé. Il n'est ainsi plus possible pour l'utilisateur de rester enfermé à l'extérieur car l'ouvrant
soulevant coulissant peut être ouvert manuellement de l'extérieur à tout instant.
Activation de la fonction spéciale
Pour assurer un fonctionnement irréprochable, l'ouvrant secondaire doit se trouver dans sa position « FERMÉ » et être verrouillé. Amener ensuite l'ouvrant principal en butée (voir page 26 « Ouverture jusqu'en position finale »). La fonction spéciale
est activée au moyen de la télécommande à infrarouges par un mode de programmation et est ainsi sélectionnable.
Amener l'ouvrant soulevant coulissant principal

Appuyer sur
la touche
« PROG »

Maintenir le bouton
enfoncé 4 sec...

en position finale...

1 x bip court

... 2 x bips courts, relâcher le
bouton et immédiatement...

Orienter la télécommande en direction de la diode LED
et appuyer sur la touche « 1 » et la maintenir enfoncée.

... après 1x bip court, la fonction
spéciale est initialisée

La diode LED
clignote vert

1
*Remarque : les diodes LED se situent en partie basse des deux moteurs coulissants SA.
Désactivation de la fonction spéciale
Pour que la fonction spéciale puisse de nouveau être désactivée, l'ouvrant principal doit être amené en butée (voir page 25
« Ouverture jusqu'en position finale »).
Amener l'ouvrant soulevant coulissant principal

Appuyer sur
la touche

La diode LED
clignote vert

Maintenir le bouton
enfoncé 4 sec...

1 x bip court

Orienter la télécommande en direction de la diode LED
et appuyer sur la touche « 1 » et la maintenir enfoncée.

en position finale...

... après 2 bips courts, relâcher le
bouton et immédiatement...

... après 1 bip long, la fonction
spéciale est désactivée

1
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2.16 Commande des fonctions spéciales sur le moteur de levage HA - schéma C
Fonction spéciale « Ouverture jusqu'en position finale » (butée) - schéma C
Pour des raisons de sécurité, les deux ouvrants soulevants coulissants ne s'ouvrent pas complètement en mode normal électromotorisé. Pour ouvrir complètement les ouvrants soulevants coulissants, c'est-à-dire pour les amener vers leur position finale
(butée), il est possible de les déplacer individuellement à la main ou de les conduire à cette position au moyen d'une touche
de commande spéciale située sur le moteur de levage HA respectif. Pour ce faire, les ouvrants soulevants coulissants doivent
se trouver en position « OUVERT ».
Touche Ouvrant secondaire
(commande l'ouvrant principal et le secondaire)
appuyer 1 x brièvement

Maintenir le bouton 
enfoncé de manière
prolongée...

les deux ouvrants soulevants coulissants s'ouvrent ...

... l'ouvrant soulevant coulissant se déplace...

Commande individuelle de
l'ouvrant principal
et de
l'ouvrant secondaire
... une fois que l'ouvrant atteint sa position
finale, relâcher le bouton ...

... l'ouvrant soulevant coulissant s'arrête

Remarque : cette fonction spéciale ne peut être exécutée que séparément pour l'ouvrant principal et l'ouvrant secondaire.
Pour des raisons de sécurité, cette fonction spéciale n'est pas exécutable au moyen de la télécommande à infrarouges
MHS400 afin d'éviter toute ouverture incontrôlée vers la position finale (butée).
Pas nécessaire pour la version MHS400-L avec rideau lumineux. En version MHS400-L avec rideau lumineux, l'ouvrant soulevant coulissant est toujours déplacé jusqu'en position finale.
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Fonction spéciale « Fermeture sans verrouillage » - schéma C
Pour fermer l'ouvrant principal sans le verrouiller, utiliser la touche suivante :

Ouvrant principal en position « OUVERT »

1 x pression brève

... l'ouvrant principal se ferme sans se verrouiller

Pour fermer l'ouvrant principal avec verrouillage, utiliser la touche suivante :

Ouvrant principal en position « OUVERT »

2 x pression brève

... l'ouvrant principal se ferme, s'abaisse et se verrouille

Pour immobiliser l'ouvrant principal vers la position « FERMÉ », utiliser la touche suivante :
1 x pression brève

« OUVERT »

06.2015

2 x pression brève
L'ouvrant principal se
déplace

« ARRÊT »
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2.17 Commande manuelle de secours
Description de la commande de secours
En cas de défaillance du moteur de levage HA, l'ouvrant soulevant coulissant peut être soulevé ou abaissé manuellement
grâce à la poignée de secours fournie (clé Allen de 8). Ensuite, l'ouvrant soulevant coulissant peut être déplacé manuellement.
Remarque : la poignée de secours doit être utilisée exclusivement pour la commande manuelle en cas de panne. Conservez-la toujours à proximité du châssis soulevant coulissant.
Risque de blessure par retour de la poignée de secours !

›Pendant la commande manuelle au moyen de la poignée de secours, maintenir celle-ci fermement. Lors du débrayage, la
poignée de secours subit le poids de l'ouvrant soulevant coulissant.
Respecter impérativement l'ordre des étapes durant la commande manuelle :
N :1.Dévisser la vis de fixation M5 x 19 mm (20) située dans le bas du capuchon HA (17) et enlever le capuchon.
N :2.Insérer la poignée de secours (21) dans l'orifice (clé de 8) du moteur de levage.
N :3.Maintenir la poignée de secours fermement et appuyer fortement sur le bouton de débrayage du moteur de levage —
le moteur est débrayé.
N :4.Tourner la poignée de secours à 180° (pour le schéma C, actionner d'abord l'ouvrant principal), l'ouvrant soulevant
coulissant se soulève et peut alors être déplacé manuellement.
l'ouvrant soulevant
coulissant se soulève

Bouton de débrayage

21

tourner à 180°

17

20
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2.18 Remarques relatives à l'affichage des diodes LED en cas de dysfonctionnements et maintenance
Affichage par diodes LED
La diode LED est située en partie basse du moteur coulissant SA. Tenir compte des indications fournies par la diode LED. Le
tableau suivant vous renseigne sur les différentes indications et leur signification :
Fonction et signification

Affichage par diodes LED

Test système

clignote jaune ou en alternance rouge/vert

Initialisation

clignote rouge

Déplacement vers la position « OUVERT »

vert en continu

Déplacement vers la position « FERMÉ »

rouge en continu

Position d'entrebâillement 10 min (chrono en marche)

clignote vert

Entrebâillement permanent

éteint

Position intermédiaire (ouverture limitée)

éteint

Verrouillé

éteint

après une panne de courant

clignote rouge

Résolution des dysfonctionnements
En cas de perturbation, n'ouvrez pas l'appareil et n'essayez pas de le réparer. 
Si le tableau suivant ne mentionne pas le problème survenu, contactez votre professionnel local ou directement SIEGENIA :
tél. +49 271 3931-0
Description du problème Diode LED

Causes possibles

Le MHS400 ne fonctionne pas éteint

aucune alimentation élec- Vérifier l'alimentation électrique
trique

éteint

Solution proposée

télécommande non initiali- Initialiser la télécommande à infrarouges
sée
(voir pages 10 et 21)

clignote rouge MHS400 non initialisé

Démarrer le déplacement de référence (voir
pages 6 et 16)

clignote
2 x vert - 3 x
rouge

Surchauffe

Attendre que le moteur refroidisse

clignote 
rouge/vert

test système négatif

Interrompre l'alimentation en tension pendant
au moins 10 sec. puis démarrer le déplacement de référence et le repérage des dimensions (voir pages 6 et 16)
(Si le problème se présente plusieurs fois,
contacter l'assistance technique)

MHS400 interrompt le proces- éteint
sus de fermeture/ouverture et
retourne pendant 4 sec. dans
la direction opposée

un obstacle bloque le dé- Éliminer l'obstacle,
placement coulissant de puis relancer MHS400.
l'ouvrant

Lisez impérativement les consignes au paragraphe « Commande manuelle » à la page 28 afin de pouvoir ouvrir ou fermer
le châssis soulevant coulissant manuellement même en cas de perturbation (par ex. panne de courant).
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Remplacement des piles (télécommande à infrarouges)
Remplacer la pile si aucune fonction ne s'exécute lorsque vous appuyez sur une touche et lorsque l'affichage des fonctions
ne s'allume plus. Éliminer les piles conformément aux prescriptions relatives à la protection de l'environnement. Insérer 2 nouvelles piles de type Micro, LR03 ou AAA.
Nettoyage du boîtier
Pour le nettoyage des parties extérieures du boîtier du MHS400 utiliser uniquement un chiffon doux légèrement humide.
N'utiliser aucun produit chimique décapant ou détergent agressif ou produit contenant des solvants ; ces produits seraient
susceptibles d'endommager la surface du boîtier. Aucune eau ne doit pénétrer à l'intérieur de l'appareil. L'infiltration d'eau
peut détériorer le système électronique.
Maintenance
En cas de travaux de maintenance sur l'installation, déconnecter l'alimentation électrique au moyen d'un dispositif isolant
permettant d’isoler tous les pôles. Le dispositif isolant doit être clairement identifiable. Sécuriser l'installation contre toute remise en marche involontaire.
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3. Remarques concernant la garantie produit
Utilisation selon prescriptions
• Le châssis MHS400 ouvre et ferme des fenêtres ou des portes-fenêtres par entraînement électro-motorisé, au moyen de ferrures
soulevantes coulissantes (par ex. HS-PORTAL).
• Le châssis MHS400 en version standard ne convient pas à une utilisation dans des piscines ou en environnements humides.
Les fabrications spéciales ne sont possibles et autorisées que sur demande et après contrôle par SIEGENIA.
• Utilisez le système MHS400 exclusivement avec des ferrures et accessoires d'origine de SIEGENIAou avec des ferrures et accessoires d'autres fabricants expressément validés par SIEGENIA.
• Monter et utiliser le MHS400 selon les instructions de montage et d’utilisation actuelles.
• Les remarques contenues dans les réglementations ASR A 1.6, la circulaire du VFF BK.01 et la norme EN 12453 relative aux
fenêtres, portes et portails motorisés doivent être respectées !
• En cas d'utilisation dans des locaux professionnels, les prescriptions de sécurité des assurances-accident doivent également
être prises en compte.
Utilisation selon prescriptions
• Les châssis soulevants-coulissants équipés du système d'ouverture motorisé MHS400 ne doivent pas être utilisés comme portes
d'évacuation, en cas d'incendie !
• Toute utilisation en dehors des 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.
Garantie
Pour nos appareils nous donnons une garantie de 2 ans, selon les prescriptions légales - à condition que le montage ait été
fait par un professionnel et que l'utilisation soit conforme aux prescriptions. Dans le cadre d'éventuelles améliorations ultérieures, nous sommes habilités à remplacer les différents composants ou l'ensemble du mécanisme. Les dommages consécutifs à un défaut sont exclus de la garantie, dans la mesure où la législation le permet. La garantie expire en cas de
modification apportée à l'installation et/ou à des composants individuels non autorisée par nous ou non décrite dans ce
document, ou en cas de démontage ou de désassemblage, même partiel, de l'installation et/ou de composants individuels.
Exclusion de la garantie
Le système et ses composants sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Ils fonctionnent donc de manière fiable et
sûre en cas d'utilisation conforme aux prescriptions. 
Sont exclus de notre responsabilité les dommages consécutifs à un défaut et/ou les demandes de dommages et intérêts, sauf
en cas de faute intentionnelle ou de négligence grossière de notre part ou si notre responsabilité est engagée en raison d'atteinte à la vie, corporelles ou liées à la santé. Ceci n'affecte pas la responsabilité indépendante de la faute conformément à
la loi relative à la responsabilité du fabricant. Cela n'affecte pas non plus la responsabilité pour violation d’obligations
contractuelles fondamentales ; la responsabilité est cependant limitée au dommage prévisible et typique pour ce type de
contrats. La présente réglementation n'a aucune incidence au détriment du consommateur sur la charge de preuve.
Protection de l'environnement
Bien que nos produits n'entrent pas dans le champ d'application de la loi allemande relative aux équipements électriques et
électroniques, la société SIEGENIA veillera, comme auparavant, non seulement à respecter les prescriptions qui y sont formulées, mais également à renoncer totalement à l'utilisation de substances dangereuses pour l'environnement, aussi rapidement qu'il est possible sur le plan technique. Les produits électriques ne doivent, en règle générale, pas être jetés avec les
ordures ménagères.
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