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Instructions de montage et d'utilisation

1. Informations générales
Merci de lire soigneusement ces instructions de montage et d'utilisation avant le montage et la mise
en service du châssis soulevant-coulissant MHS400 smart.
1.1 Groupe ciblé par cette documentation
• La présente documentation s'adresse aux entreprises spécialisées et à l'utilisateur final.
• Toutes les remarques dans le présent document relatives au montage, à la mise en service et aux travaux de réparation
s'adressent exclusivement à des électriciens spécialisés compétents en matière de montage, de mise en service,
d'entretien et de réparation d'entraînements motorisés.
• Toutes les remarques dans le présent document relatives à l'utilisation, à la maintenance et à l'entretien, ainsi qu'à
l'élimination des défauts, s'adressent aux professionnels et 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'exploitant ou du propriétaire du bâtiment.
1.2 Utilisation selon prescriptions
• MHS400 smart est un système d'ouverture et de fermeture de fenêtres ou portes-fenêtres par entraînement électromotorisé, au moyen de ferrures soulevantes-coulissantes (par ex. PORTAL HS).
• Le système MHS400 smart en version standard ne convient pas à une utilisation dans des piscines et/ou en
environnements humides. Les fabrications spéciales ne sont possibles et autorisées que sur demande et après contrôle
par SIEGENIA.
• Faire fonctionner le MHS400 smart exclusivement avec des pièces et accessoires originaux de SIEGENIA (ferrures
d'autres fabricants sur demande).
• Le moteur coulissant SA doit être accessible et démontable à tout moment pour les travaux d'entretien et de service (par
ex. les tringles à rideaux, lampes, habillages de plafond, coffres de volets roulants ne doivent pas gêner le démontage).
• Les remarques contenues dans les réglementations ASR A 1.6, la circulaire du VVF KB.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.
• Après montage du MHS400 smart, un déplacement de référence ainsi qu'un déplacement de repérage des dimensions
et d'apprentissage doivent être effectués lors de la première mise en service.
1.3 Utilisation en dehors des prescriptions
• Les châssis soulevants-coulissants équipés du système soulevant-coulissant MHS400 smart ne doivent pas être utilisés
comme portes d'évacuation, en cas d'incendie !
• 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 mm.
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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.
• Durant l'abaissement des châssis soulevants-coulissants, veiller particulièrement à ce qu'aucune partie du corps ni aucun
objet ne se trouvent sous l'ouvrant soulevant-coulissant.
• Ne pas laisser les 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 électro-motorisé est susceptible de déclencher un incendie.
• Uniquement brancher la fiche secteur mâle CEE du câble de branchement de série dans une prise adaptée de
l'alimentation en courant alternatif 230 V.
• 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 système soulevant-coulissant MHS400 smart 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 rentre dans le système soulevant-coulissant MHS400 smart, lors du nettoyage
de l'ouvrant soulevant-coulissant et du moteur, de manière à éviter tout endommagement du système électronique.
• En cas de dysfonctionnement, toujours faire contrôler l'appareil par un spécialiste.
Risque de blessure par chute d'objets.
• Ne pas poser d'objets sur le MHS400 smart.
Danger dû à des attaques extérieures sur les appareils Wi-Fi SIEGENIA ! Pour protéger le système
des attaques extérieures, respecter les instructions suivantes :
• Chaque appareil Wi-Fi SIEGENIA est protégé par deux mots de passe (User (utilisateur) et Administrator
(administrateur)). Ces mots de passe doivent impérativement être modifiés après la première installation et ne doivent pas
rester les mots de passe par défaut.
• Si les appareils Wi-Fi SIEGENIA sont raccordés au réseau domestique Wi-Fi, ils doivent être utilisés de manière cryptée.
• Sélectionner des mots de passe sécurisés, composés de minuscules, de majuscules, de chiffres et de caractères spéciaux.
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3. Fonctionnement de l'appareil
3.1 Description générale du produit
• Le MHS400 smart est un système soulevant-coulissant motorisé pour le verrouillage et le déverrouillage automatiques et
le déplacement d'ouvrants soulevants-coulissants (châssis soulevant-coulissant, schémas A et C).
• Le MHS400 smart peut être commandé par tablette ou smartphone et offre des fonctions supplémentaires via l'appli
SIEGENIA Comfort. Se référer aux instructions de démarrage rapide fournies (H47.MOTS005FR).
• Le moteur coulissant SA dispose d'une coupure de sécurité électronique (voir « 3.3 Remarques concernant la coupure de
sécurité et la protection anti-pincement » à la page 7).
• Pour améliorer un peu plus la sécurité au niveau du passage, le moteur coulissant SA avec platine terminale offre la
possibilité d'intégrer un rideau lumineux. Lorsqu'un obstacle est introduit sur le parcours de l'ouvrant soulevant-coulissant,
celui-ci est alors immédiatement immobilisé.
• En cas de panne de courant, le MHS400 smart peut être commandé manuellement avec la poignée de secours.
• L'ouvrant soulevant-coulissant peut être déplacé dans une position intermédiaire programmée librement (arrêt
intermédiaire).
• L'ouvrant soulevant-coulissant peut se déplacer dans une position entrebâilleur sécurisée (uniquement pour PORTAL-HS).
3.2 Commande
Le système MHS400 smart offre les possibilités de commande suivantes :
Fonction

Position finale de
l'ouvrant soulevant-coulissant

Appli SIEGENIA Comfort

Télécommande Bouton côté
infrarouge
bâtiment
(accessoire en
option)

Déplacement de
référence

Fermé et verrouillé

—

—

—

Trajet de mesure et
d'apprentissage

Fermé et verrouillé

—

—

—

Ouvrir

Déverrouillé et ouvert

Fermer

Fermé

Verrouiller

Fermé et verrouillé

Arrêt intermédiaire

Déboîtement limité, à
définir

Entrebâilleur
Entrebâilleur
10 min.
Minuterie de
l'entrebâilleur
(0‒60 min.)
Ouverture jusqu'en
position finale

6

Bouton-poussoir du moteur
de levage

—

—

—
—

Position entrebâilleur
(verrouillé dans l'axe de
verrouillage / la pièce de
verrouillage)
Déverrouillé et entièrement
ouvert (jusqu'en butée)

—
—

—

—
—

—

—
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3.3 Remarques relatives à la coupure de sécurité et à la protection anti-pincement
Remarques générales relatives à la coupure de sécurité
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 fig. 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.
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 de sécurité en cas d'équipement avec rideau lumineux
En cas d'exigences de sécurité supplémentaires, la platine terminale en option doit être commandée. Pour éviter toute
blessure ou toute dégradation, la coupure de sécurité est exécutée avec un blocage immédiat de l'ouvrant soulevant-coulissant. En cas d'équipement avec un rideau lumineux, l'ouvrant soulevant-coulissant s'ouvre entièrement jusqu'en butée.
L'ouvrant soulevant-coulissant se
déplace...

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

l'ouvrant soulevant-coulissant
s'arrête

3.4 Affichage LED
La LED est située en partie basse du moteur coulissant SA. Tenir compte des indications fournies par la LED. Le tableau
suivant présente les différentes indications et leur signification :
Fonction et signification

LED

Test système

Clignote en jaune ou alternativement en rouge / vert

Apprentissage

Clignote en rouge

Déplacement vers la position « Ouvrir »

Vert en continu

Déplacement vers la position « Fermer / verrouiller »

Rouge en continu

Entrebâilleur 10 min. (la minuterie fonctionne)

Clignote en vert

Entrebâilleur (sans minuterie)

Arrêt

Arrêt intermédiaire (déboîtement limité)

Arrêt

Verrouillé

Arrêt

Après une panne de courant

Clignote en rouge
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4. Contenu de la livraison
Nombre Dimension par moteur coulissant
de pièces MHS400 smart

Champs d'application en mm

1

Schéma A, dimension 1 (un moteur coulissant gauche ou droite)

2144 – 2794

1

Schéma A, dimension 2 (un moteur coulissant gauche ou droite)

2795 – 4099

1

Schéma A, dimension 3 (un moteur coulissant gauche ou droite)

4100 – 6666

1

Schéma C, dimension 1 (un moteur coulissant gauche et droite)

4284 – 5584

1

Schéma C, dimension 2 (un moteur coulissant gauche et droite)

5585 – 8194

1

Schéma C, dimension 3 (un moteur coulissant gauche et droite)

8195 – 13328

Nombre
de pièces
Pos. schéma Contenu du carton moteur coulissant SA

Teinte

Blanc RAL 9003
Argent RAL 9006

Exécution

A

C

1a

1

–

Schéma A - Moteur coulissant SA

1b

–

2

Schéma C - Moteur coulissant SA

2

1

2

Entraîneur

pour moteur coulissant SA

3

1

2

Socle d'entraîneur

pour partie haute de l'ouvrant soulevant-coulissant

4

1

2

Plaque en U (selon le système de profil, épaisseur
2,5 / 5 / 8 / 10 mm)

pour l'entraîneur en partie haute de l'ouvrant
soulevant-coulissant

5

1

2

Capuchon M

pour entraîneur

avec boîtier d'alimentation 24 V

1

1

Profil de recouvrement SA

–

2

Profil de recouvrement SA avec jonction profilée

7

1

1

Capuchon SA gauche

pour profil de recouvrement SA

8

1

1

Capuchon SA droite

pour profil de recouvrement SA

9

1

2

Câble d'ouvrant (câble plat, à 6 fils)

pour moteur coulissant SA

10

12

24 Serre-câble

11

1

1

Câble de branchement secteur avec fiche secteur
mâle CEE

sur le moteur coulissant SA, longueur de câble 5 m

12

1

1

Platine terminale (en option)

pour le raccordement du rideau lumineux*

13

1

1
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pour moteur coulissant SA

à clipser et à visser

*Par ex. si le résultat de l'analyse des risques exige un rideau lumineux

8

Pos.

Quantité

Contenu du carton moteur de levage HA

14

1

2

Moteur de levage HA

Exécution

15

1

2

Plaque de fixation HA

pour moteur de levage HA

16

1

2

Capuchon HA en haut

pour moteur de levage HA

17

1

2

Capuchon HA en bas

pour moteur de levage HA

18

4

8

Vis de fixation M5 x 10 mm (rondelles incluses)

pour plaque de fixation du moteur de levage HA

19

2

4

Vis de fixation M4 x 25 mm (rondelles incluses)

pour capuchon HA en haut

20

1

2

Vis de fixation M5 x 19 mm avec écrou carré M5

pour capuchon HA en bas

21

1

1

Poignée de secours

Clé hexagonale SW 8
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4.1 Vue d'ensemble des pièces et accessoires
1a

11

12
2

1b

11
12

7

2

3

4

5

6

8

6*

10
9

15
16

14
18

19
18

17
20
21

DRIVE
MHS400

smart

13

ysteme
Fensters
e
Türsystem
ysteme
Komforts
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5. Champs d'application
Schéma A

Schéma C

Largeur intérieure du dormant (RIB) dimension 1

2 144 mm – 2 794 mm

4 284 mm – 5 584 mm1

Largeur intérieure du dormant (RIB) dimension 2

2 795 mm – 4 099 mm

5 585 mm – 8 194 mm1

Largeur intérieure du dormant (RIB) dimension 3

4 100 mm – 6 666 mm

8 195 mm – 13 328 mm1

Hauteur d'ouvrant2 (standard pour PORTAL HS)

1 175 mm – 2 675 mm

1 175 mm – 2 675 mm

Poids d'ouvrant PORTAL HS 200

Max. 200 kg

Max. 200 kg

Poids d'ouvrant PORTAL HS 300

Max. 300 kg

Max. 300 kg

Poids d'ouvrant PORTAL HS 400

Max. 400 kg

Max. 400 kg

Poids d'ouvrant max. autorisé pour MHS400 smart

Max. 400 kg

Max. 400 kg

Dimension fouillot (crémone) PORTAL HS 200

27,5 mm

27,5 mm

Dimension fouillot (crémone) PORTAL HS 300

37,5 mm

37,5 mm

Par moteur coulissant = RIB/2
2)
En cas de hauteur d'ouvrant différente (sur demande), tenir compte de la longueur spéciale du câble !
1)

Schéma dimensionnel - Schéma A
RIB (mesuré avec cache)1
=

=

1

1

Moteur coulissant SA
Autre longueur de cache (sur demande)

Schéma dimensionnel - Schéma C

Sortie de
câble (au
choix)

RIB (mesuré avec cache)1
Dimension 1 = bord intérieur du dormant
Dimension 2 = bord intérieur du dormant
jusqu'au
milieu du bord de butée d'ouvrant jusqu'au milieu du bord de butée d'ouvrant1
1

Moteur coulissant SA

Sortie de
câble (au
choix)

Moteur coulissant SA

Autre longueur de cache (sur demande)
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6. Analyse des risques 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 soulevant-coulissant du MHS400 smart. 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'utilisation (personnes vulnérables, bâtiment commercial, etc.).
6.1 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 d'éventuels dangers au niveau du système de fenêtres peuvent être exclus ou réduits en tenant compte
de la situation de montage concrète et du groupe d'utilisateurs
• Attire l'attention sur de possibles risques résiduels
Les points suivants doivent être vérifiés :
• Zone publique ou non publique (immobilier privé ou local commercial)
• Lieu d'implantation
• Groupe d'utilisateurs (utilisateurs autorisés, personnes ayant besoin de protection ou personnes qualifiées)
• Conditions structurelles particulières
• Type de contrôle d'accès
• Les exigences de sécurité supplémentaires peuvent être assurées grâce à la présence d'un rideau lumineux
6.2 Instructions de montage et d'installation
• Utiliser des conduites flexibles (poser des gaines le cas échéant)
• Éviter tout écrasement, toute pliure et traction sur les câbles lors de la pose
• Raccorder les câbles encastrés au MHS400 smart dans des boîtiers de dérivation (conserver un libre accès aux boîtiers
pour les travaux d'entretien)
• Protéger le système MHS400 smart des poussières de construction et de l'humidité
• Une fixation suffisante des pièces de ferrure doit être garantie
• Établir le branchement secteur uniquement après avoir contrôlé le fonctionnement mécanique
• Respecter les directives de mise en œuvre du profileur
• Pour éviter tout dommage corporel, il est important de respecter les consignes de sécurité contenues dans les présentes
instructions et de les conserver dans un endroit facilement accessible
6.3 Coopérations et interfaces 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. moteurs et commandes), la compatibilité technique doit être préalablement
vérifiée par un personnel spécialisé et habilité. Pour la comparaison des données, les fiches techniques ainsi que les notices
de montage et d'utilisation actuelles doivent être remises suffisamment tôt aux corps de métier impliqués.
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7. Montage
7.1 Conditions de montage
Remarques générales concernant le montage
• Les instructions de montage suivantes sont une recommandation de SIEGENIA et décrivent les principales étapes du
montage. Le déroulement précis du montage dépend entre autres du châssis HS utilisé, du process de production et des
équipements du fabricant de fenêtres.
• Les séquences de montage spéciales pour le montage du MHS400 smartsont disponibles sur notre portail de
téléchargement :
downloads.siegenia.com/de/00007/index.html
Outils nécessaires (non fournis)
• Perceuse
• Forets à bois ou à métaux Ø 3 mm, Ø 7 mm, Ø 10 mm, Ø 15 mm
• Tournevis cruciforme (taille 2)
• 1 embout de tournevis, longueur 90 mm
• 2 serre-joints
• Mètre pliant
• Défonceuse (pour les châssis bois)
• 2 à 4 chevalets de montage
• Recommandation : pour positionner ou fixer simplement et précisément l'entraîneur de l'ouvrant soulevant-coulissant,
SIEGENIA recommande d'employer le gabarit de perçage de l'entraîneur (voir accessoires, page 54).
Matériel nécessaire (non fourni)
Nombre de pièces (en
fonction de la RIB)*
Schéma

Vis
pour châssis bois et PVC

pour châssis aluminium

A

C

Vis pour montage de fenêtres
Pce 4,1 x 38 mm

Vis flow drill
M4 x 18 mm

10–25

20–50

2

4

Vis pour montage de fenêtres
Pce 4,1 x 19 mm

Vis flow drill
M4 x 18 mm

4–6

8–12

6

12

pour pièce
Moteur coulissant SA*
Entraîneur
Plaque de fixation HA
Serre-câble

Remarque : pré-perçages des avant-trous de Ø 3 mm. Dans le cas de châssis PVC, les vis de fixation doivent être
suffisamment longues pour pénétrer assez loin dans le renfort et ainsi garantir un maintien suffisant. Les matériaux pour
garnissage du moteur coulissant SA (par ex. plaques de PVC) pour certains profils HS doivent être mis à disposition côté
chantier.
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Risque de défaillance mécanique si le système MHS400 smart est mis en service
avant le montage.

›

Monter au préalable le MHS400 smart avant de le mettre en service !

Exigences posées au châssis HS
• Le châssis HS ne doit pas être voilé.
• Le châssis HS doit être installé d'aplomb dans l'ébrasement.
• Le seuil tubulaire doit, en particulier dans le cas de châssis HS larges ou lourds (par ex. 400 kg), être étayé dans les
règles de l'art.
• La force de déplacement ne doit pas être > 60 N.
• Pour éviter les risques d'écrasement du câble de liaison dans la rainure d'ouvrant, l'axe de verrouillage ou la pièce de
verrouillage pour l'entrebâilleur doit toujours être posé(e) sur le côté poignée inférieur (voir également les plans de pose
actuels).
• L'ouvrant soulevant-coulissant doit se verrouiller de manière uniforme au niveau des axes de verrouillage ou des pièces
de verrouillage.
• La pose adéquate du câble dans l'ouvrant soulevant-coulissant doit être contrôlée avant le montage. L'ouvrant soulevantcoulissant doit être préparé pour un guidage optimal des câbles dans la rainure.
• Pour le schéma A, la gaine du câblage encastrée doit toujours être prévue du côté poignée, en partie haute horizontale
du dormant HS.
• Pour le schéma C, la gaine du câblage encastrée peut être prévue au choix à l'extérieur sur la gauche ou la droite du
dormant HS.
Exigences relatives à la ferrure
• Les indications détaillées relatives à la ferrure, aux champs d'application et aux poids d'ouvrant se trouvent sur les plans
de pose correspondants (ex. plan de pose PORTAL HS 200, PORTAL HS 300 ou PORTAL HS 400).
• La ferrure doit présenter une grande souplesse de manœuvre (fonctionnement non restreint), le couple de rotation
maximal au niveau de la poignée ne doit pas dépasser 25 Nm.
Exigences relatives au moteur
Risque de défaillance mécanique si le système MHS400 smart est mis en service
sur des châssis soulevants-coulissants grippés.

›

Ne mettre le système MHS400 smart en service qu'après s'être assuré de la souplesse de manœuvre du châssis
soulevant-coulissant !

• Le système MHS400 smart n'est pas certifié en tant que système de verrouillage selon normes ENV 1627-1630.
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7.2 Remarques concernant la pose du câble secteur
Remarques importantes sur la sécurité et le montage
Le câblage secteur dépend de la configuration du chantier. Il existe deux variantes de montage :
Variante de montage 1 — Pose apparente du câble secteur
Le système MHS400 smart est livré de série avec un câble d'alimentation. La sortie de câble, pour le schéma A, se trouve
toujours du côté poignée supérieur, sur le moteur coulissant SA (fig. 1) ; pour le schéma C, elle peut se trouver au choix à
gauche ou à droite à l'extérieur du moteur coulissant SA. Pour cette sortie de câble, il convient de réaliser un grugeage sur le
capuchon SA du profil de recouvrement SA (voir fig. 2). Une prise secteur adaptée doit se trouver à proximité de la sortie de
câble. Nous recommandons de poser le câble secteur dans un conduit de câblage approprié.

1

2

14
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Variante de montage 2 — Pose encastrée du câble secteur
La pose encastrée du câble d'alimentation du moteur coulissant SA côté chantier et le raccordement du moteur coulissant SA
(pour le schéma A sur le boîtier d'alimentation, pour le schéma C sur la douille à 5 pôles) doivent être effectués par un
électricien qualifié. Lors de la pose du câble d'alimentation avant montage des châssis HS (par ex. construction neuve et
rénovation), le monteur doit introduire un câble flexible encastré (5 x 1,5 mm2, raccord inclus) pour bouton (non fourni) à
travers le dormant HS supérieur (fig. 3).

3

Réaliser des perçages pour l'entrée et la sortie de câble (env. Ø 10 mm chacun) en respectant un écart de 7 mm entre le
centre du perçage et le bord intérieur du dormant (fig. 4). Si le câble secteur est posé encastré sur site, une isolation de
sécurité sur tous les pôles est nécessaire. L'extrémité dénudée du câble d'alimentation doit se trouver à l'intérieur du boîtier
d'alimentation (schéma A) ou de la douille à 5 pôles (schéma C). Le raccordement au moteur coulissant s'effectue conformément au schéma de branchement. Pour le schéma A, une découpe suffisamment large est présente sur l'équerre de montage
du moteur coulissant SA pour permettre la sortie de câble au niveau du profil dormant HS (fig. 5). Pour le schéma C, aucune
découpe de sortie de câble n'existe sur l'équerre de montage (fig. 6). La pose encastrée du câble d'alimentation s'effectue à
travers le bord supérieur du dormant côté poignée vers le moteur coulissant SA

4

7 mm

Y

Bord intérieur
du dormant

5
Sortie du câble d'alimentation Ø 10 mm
(percer et ébavurer)

Bord inférieur du dormant HS (sans cache)

Cote Y = 15 mm pour les châssis bois et PVC
Cote Y = milieu de la chambre creuse pour les châssis
aluminium

Schéma A

6

Schéma C

Sortie du câble d'alimentation Ø 10 mm
(percer et ébavurer)

Découpe dans
l'équerre de montage

Entrée du
câble d'alimentation
Ø 10 mm
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7.3 Perçages sur l'ouvrant soulevant-coulissant
7.3.1 Positionnement et réglage du gabarit de perçage de l'entraîneur (accessoires)
Poser le gabarit de perçage en partie haute horizontale de l'ouvrant soulevant-coulissant (fig. 1), retirer les joints d'ouvrant au
préalable. Positionner le gabarit de perçage selon les dimensions et effectuer le réglage (fig. 2).
Procéder aux perçages pour l'entraîneur en partie haute horizontale — respecter le diamètre de perçage (fig. 3).

1

Cotes de positionnement et de perçage pour perçages de l'entraîneur sur
l'ouvrant soulevant-coulissant (fig. profil bois DIN gauche - inversé DIN droite)

2

(416)

Dimension de réglage X

300

Passage de câble Ø 15
X
8

Axe porteur du
socle de l'entraîneur Ø 7
Trous de fixation Ø 3
10,5
29
50

- 0,2

3

Perçage Ø 3
pour vis de fixation
de l'entraîneur
Perçage Ø 7
pour axe porteur du
socle d'entraîneur

Perçage Ø 15
pour passage de câble

Attention : respecter impérativement la dimension de réglage X (fig. 2) pour un positionnement exact de l'entraîneur sur
l'ouvrant soulevant-coulissant. La dimension de réglage X exacte pour les différents profils HS se trouve dans les séquences
de montage du MHS400 smart sur notre portail de téléchargement :
downloads.siegenia.com/de/00007/index.html
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7.3.2 Perçages pour passage de câble sur l'ouvrant soulevant-coulissant
Pour les châssis bois, un perçage (Ø 15 mm) est nécessaire pour le passage du câble dans la rainure d'ouvrant, dans l'angle
supérieur côté poignée de l'ouvrant soulevant-coulissant. Réaliser un préperçage avec une mèche de longueur 180 mm et Ø
10 mm puis un perçage avec une mèche Ø 15 mm (fig. 5 et 6).
Pour ce perçage, il est possible d'utiliser le gabarit de perçage de passage (voir fig. 6)
(voir accessoires à la page 54).
Dans le cas de profils HS PVC et aluminium, aucun perçage de passage n'est nécessaire. En cas de besoin, le support de
coulisseau peut être modifié de sorte à permettre le passage de câble

4

Cotes de perçage de passage sur l'ouvrant soulevant-coulissant
(fig. profil bois DIN gauche - inversé DIN droite)
Perçage de passage Ø 15 (pour passage de câble)

30°

50

5

6

Gabarit de perçage
des passages

Prépercer avec un foret
de longueur 180 mm Ø 10
et repercer avec Ø 15
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7.3.3. Perçages pour moteur de levage HA et passage de câble
Procéder aux perçages côté poignée de l'ouvrant soulevant-coulissant pour le carré du moteur de levage HA et le passage
du câble. Pour ce faire, il existe deux variantes. Utiliser la plaque de fixation HA comme gabarit de perçage.
Variante A — fraisage de crémone existant (par ex. dans le châssis HS à équiper)
Ensemble des dimensions
en mm

Passage de câble latéral Ø 15

Passage de câble avant Ø 15

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fraisage Ø 200

Assembler le moteur de levage HA et la plaque de fixation HA (sans visser)
Insérer le carré du moteur dans le logement de carré de la crémone HS et ajuster sur l'ouvrant soulevant-coulissant (fig. 1)
Tracer le bord extérieur de la plaque de fixation HA (fig. 2)
Dégager le moteur de levage HA de la plaque de fixation HA
Utiliser le contour et les perçages de la plaque de fixation HA pour tracer et percer.
Positionner la plaque de fixation HA au besoin comme gabarit de perçage et la fixer avec 2 vis adaptées.
Démonter la crémone HS.
Percer les trous avant et latéraux (Ø 15 mm) pour le passage du câble (fig. 3).

1

2
Toujours monter le
moteur de levage HA
bien droit

18

70

Hauteur de poignée

30

120

A

3
Passage de câble
latéral Ø 15 mm dans
la rainure
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Variante B — Fraisage crémone rallongé sur nouveau châssis HS

70

Hauteur de poignée

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

100

Passage de câble avant Ø 15

Ensemble des dimensions
en mm

120

B

Fraisage Ø 200

Assembler le moteur de levage HA et la plaque de fixation HA (sans visser)
Insérer le carré du moteur dans le logement de carré de la crémone HS et ajuster sur l'ouvrant soulevant-coulissant (fig. 1)
Tracer le bord extérieur de la plaque de fixation HA (fig. 2).
Dégager le moteur de levage HA de la plaque de fixation HA.
Utiliser le contour et les perçages de la plaque de fixation HA pour tracer et percer.
Positionner la plaque de fixation HA au besoin comme gabarit de perçage et la fixer avec les 2 vis appropriées.
Démonter la crémone HS.
Percer les trous à l'avant (Ø 15 mm) pour passage du câble (fig. 3).

Toujours monter le
moteur de levage HA
bien droit
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7.4 Pose du câble dans l'ouvrant soulevant-coulissant
7.4.1 Pose du câble dans la rainure (côté poignée de l'ouvrant soulevant-coulissant)
Pour éviter d'endommager le câble (câble plat, à 6 fils) dans l'ouvrant soulevant-coulissant, les instructions suivantes doivent
être impérativement respectées :
• Le câble ne doit pas être au contact des pièces en mouvement et ne doit pas être coincé.
• Les bords coupants, en particulier sur châssis aluminium doivent être ébavurés.
• L'axe de verrouillage ou la pièce de verrouillage pour l'entrebâilleur doit généralement être monté(e) en bas.
Sur les nouveaux châssis HS, le câble peut passer dans la feuillure verre. En cas de pose d'une rallonge de crémone avec
pièce d'accouplement pour des hauteurs d'ouvrant supérieures à 2 700 mm, le câble doit être passé dans la feuillure verre.
Pose du câble pour châssis bois
Fixer le câble plat à 6 fils (livré) à l'aide des serre-câbles sur la crémone HS et dans la rainure supérieure de l'ouvrant
soulevant-coulissant. Les serre-câbles fournis se clipsent à cet effet sur la crémone HS ou se fixent dans la rainure à l'aide de
vis de construction de fenêtres adaptées. Les serre-câbles doivent être alignés avec les trous de fixation et l'axe de verrouillage (fig. 1).
Pose de câbles pour châssis PVC et aluminium
Les pièces de distance sont uniquement utilisées pour les châssis PVC et aluminium. Les serre-câbles doivent être disposés à
chaque fois au-dessus et au-dessous des pièces de distance (fig. 2).
Ordre de priorité pour le montage
1. Clipser les serre-câbles sur la crémone HS (fig. 1 et 2).
2. Séparer le câble plat à 6 fils en 2 fois 3 fils et l'enfoncer dans les serre-câbles (fig. 3).

1

Crémones HS dans les châssis bois
sans pièces de distance
+
=

2

Nombre de trous de fixation
Nombre d'axes de verrouillage / de pièces de verrouillage
Nombre de serre-câbles

Crémones HS dans les châssis
PVC et aluminium avec pièces
de distance
+
=

Nombre de pièces de distance
Nombre de serre-câbles

Pièce de
distance

3
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3. Passer le câble dans le perçage de sortie de câble (Ø 15 mm) de la rainure de l'ouvrant soulevant-coulissant (fig. 4 et 5).
Pour assurer un raccordement sans problème du moteur de levage HA, une surlongueur de câble d'~140 mm est
impérativement nécessaire (fig. 5). Passer le câble dans la têtière de crémone et dans la rainure d'ouvrant supérieure.
Fixer avec suffisamment de serre-câbles
4. Pour les châssis bois, le câble est passé à travers l'orifice de passage (Ø 15 mm) (fig. 6)
5. Pour les châssis PVC et aluminium, le câble — si nécessaire — est passé contre le support de coulisseau dans la rainure
d'ouvrant supérieure. Au besoin, usiner un peu le support de coulisseau
6. Poser la crémone HS dans la rainure et la fixer solidement (fig. 7) — ne pas écraser le câble

4

5

Emplacement du
trou de fixation ...
... pour surlongueur de
câble de 140 mm

Perçage de sortie de câble
Ø 15 mm
dans le profil d'ouvrant HS

Insérer le
câble à cet
emplacement

Prise de branchement pour
moteur de levage HA

Crémone HS

7

6
Perçage de passage
Ø 15 mm

Profil d'ouvrant HS
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7.4.2 Préparatifs pour pose du câble dans la rainure supérieure de l'ouvrant
Remarque importante : sur certains profils avec rail de guidage haut, les serre-câbles peuvent frotter sur le rail de
guidage quand l'ouvrant soulevant-coulissant se soulève. Les mesures suivantes peuvent remédier à ce problème :
Châssis bois
• Pour les profils bois avec rail de guidage HH 0130-01/-02, le câble peut être passé dans la feuillure verre.
• Il est également possible de fraiser de 5 mm supplémentaires la rainure en partie haute horizontale de l'ouvrant en bois.
La surface d'appui des guidages ne doit pas être modifiée !
• En cas d'équipement ultérieur, le câble doit être fixé dans la rainure supérieure de l'ouvrant avec des rondelles
de carrossier (Ø 20 mm) et des clous (longueur max. 30 mm) (voir fig. 1). Les clous ne doivent pas endommager les fils
du câble.
Châssis bois avec rail de guidage HH 0130-01/-02

Clou (longueur max. 30 mm)

1
Rondelle de carrossier (Ø 20 mm)

Câble plat (à 6 fils)

obere Führungsnut

Rainure d'ouvrant supérieure

Châssis PVC
Pour certains profils PVC (voir chapitre 4), les ailettes du serre-câbles doivent être enlevées (par ex. avec une pince ou
similaire, voir fig. 2)

2
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7.4.3 Pose du câble dans la rainure supérieure de l'ouvrant
1. Introduire le câble dans la rainure supérieure de l'ouvrant vers le perçage de sortie de câble (fig. 1 et 2).
2. Insérer le câble dans le passage de câble du socle d'entraîneur (fig. 3) et le tirer en arrière sur une longueur de 50 mm
(fig. 5).
3. Positionner le socle d'entraîneur et le cas échéant la plaque en U (fournie), selon le profil, sur l'ouvrant (fig. 4).
4. Fixer le câble à l'aide des serre-câbles dans la rainure supérieure de l'ouvrant, faire une boucle et fixer (fig. 6).
5. En cas d'utilisation d'un verrou médian dans la ferrure HS, prévoir suffisamment d'espace sur les côtés pour le passage du
câble dans la rainure supérieure de l'ouvrant

6

1

Prise de raccordement pour
moteur coulissant SA

2

4

5

50 mm

3

Plaque en U
(selon le profil)
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7.5 Montage du moteur de levage HA
7.5.1 Fixation et raccordement du moteur de levage HA sur l'ouvrant soulevant-coulissant
Mise en place et vissage de la plaque de fixation HA
Variante A — avec coquille extérieure
Sur les châssis HS avec coquille extérieure (non fournie), les vis de fixation de la coquille (filetage ISO M5) doivent être
vissées avec la plaque de fixation HA. Si nécessaire, écourter les vis de fixation.
Remarque : des coquilles extérieures d'autres fournisseurs peuvent selon les circonstances empêcher le fonctionnement
manuel avec poignée de secours, si leurs vis de fixation sont plus grandes que les vis filetage ISO M5. La coquille extérieure
doit alors être remplacée par le boîtier de recouvrement extérieur Si-line (réf. RHZB- _ _ _ _ _ _ ) (voir catalogue PORTAL, 8.1
Poignée HS).
• Mettre en place la plaque de fixation HA et la coquille extérieure sur l'ouvrant soulevant-coulissant et les fixer selon le
schéma de perçage (fig. A)

A

Perçage laissé libre pour
fonctionnement de la poignée
de secours !
Vis M5 avec
filetage ISO pour
coquille extérieure

Variante B — sans coquille extérieure (standard sur nouveaux châssis HS)
La pose d'une coquille extérieure n'est pas nécessaire pour l'utilisation du MHS400 smart (fig. B)

B

Vis de construction de
fenêtre (fournies)
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7.5.2 Fixation et raccordement électrique du moteur de levage HA sur l'ouvrant soulevant-coulissant
Fixation et raccordement électrique du moteur HA
1. Mettre en place le moteur de levage HA sur la plaque de fixation HA et le fixer à l'aide des vis M5 x 10 mm et des
rondelles (fournies) (fig. 1).
2. Brancher la prise du câble plat sur la prise de branchement (sur platine) du moteur (fig. 2).
Mise en place et fixation des capuchons HA
3. Dévisser les deux vis centrales sur le moteur, placer ensuite la moitié supérieure du capuchon HA sur la plaque de fixation
HA et revisser soigneusement les deux vis sur le moteur — ne pas endommager les filetages (fig. 3).
4. Poser la douille carrée dans le logement en partie basse du moteur (fig. 4).
5. Mettre en place la moitié inférieure du capuchon HA sur la plaque de fixation HA et la pousser dans la moitié supérieure
du capuchon HA. Fixer ensuite sur le moteur à l'aide de la vis à tête fraisée M5 x 16 mm (fournie) et de la douille carrée
(fig. 5)

08.2018
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7.5.3 Moteur de levage HA combiné à une serrure à cylindre profilé
Variante A - Ouvrant soulevant-coulissant sans serrure à cylindre
(avec boîtier poignée pour cacher les perçages pour cylindres profilés)
En cas d'ajout sur châssis HS déjà existant, le perçage pour cylindre profilé visible dans l'ouvrant soulevant-coulissant (par
ex. après démontage du capuchon de poignée) peut être caché à l'aide du cache serrure pour boîtier poignée disponible
comme accessoire

A

Vis à tête fraisée
Pce. 2,9 x 11 mm

Variante B — Ouvrant soulevant-coulissant avec serrure à cylindre profilé
(serrure à cylindre profilé non fournie)
La crémone HS offre la possibilité standard de poser une serrure à cylindre profilé.

B

Serrure à cylindre profilé

Remarque : pour l'utilisation du MHS400 smart, en particulier sur les nouveaux châssis HS, ne pas monter de serrure à
cylindre profilé car aucun fonctionnement électro-motorisé n'est possible si la serrure à cylindre profilé est verrouillée.

26

08.2018

Instructions de montage et d'utilisation

MHS400 smart

Pose du moteur de levage HA avec serrure à cylindre profilé et serrure de boîtier poignée
Pour des raisons de sécurité, une serrure à cylindre profilé peut être utilisée en supplément (par ex. contre les effractions, en
combinaison avec une ferrure HS de classe RC2). Les opérations suivantes sont alors nécessaires :
1. Réaliser un perçage pour cylindre profilé sur le profil d'ouvrant.
2. Mettre en place le boîtier poignée de la serrure (accessoires) sur l'ouvrant soulevant-coulissant, sous le moteur de levage
HA, et la fixer à l'aide des 2 vis à tête fraisée pce. 2,9 x 11 mm (fournies) (fig. 1). Pour les châssis aluminium, pré-percer
2 trous au préalable de Ø 2 mm chacun.

1

2

Vis à tête fraisée
Pce. 2,9 x 11 mm

• La serrure à cylindre profilé doit arriver bord à bord avec le boîtier poignée et ne doit pas dépasser, car sinon la vis de
fixation du capuchon HA inférieur du moteur de levage HA ne pourra plus être dévissée en cas d'utilisation manuelle
(fig. 3 et 4)

3

4

Vis de fixation
M5 x 19 mm

Hauteur de boîtier 4 mm
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7.6 Montage du moteur coulissant SA - Schéma A
7.6.1 Positionnement horizontal du moteur coulissant SA - Schéma A
En mesurant la RIB, contrôler si le profil dormant HS sera utilisé avec ou sans cache. S'il y a un cache, le bord intérieur du
dormant est décalé vers l'intérieur et il faut en tenir compte lors de la mesure de la RIB. Le décalage de 2 mm* indiqué ici
correspond à l'épaisseur des capuchons latéraux SA.
Variante A — Profil dormant HS sans cache
Mettre en place le moteur coulissant SA avec un décalage de 2 mm* par rapport au bord intérieur du dormant (voir fig. A)
2 mm*

A
Fig. pour positionnement DIN gauche (inversé DIN droite)
Bord intérieur du dormant
Bord extérieur de
l'équerre de montage
Bord intérieur
du dormant

Moteur coulissant SA
Capuchon SA
2 mm*

2 mm*

Longueur de capot

Variante B — Profil dormant HS avec cache
Dans le cas d'un profil dormant HS avec cache, le bord intérieur du dormant n'est pas visible à cause du cache. Le moteur
coulissant SA doit être positionné avec un décalage de 2 mm* par rapport au bord intérieur du dormant (voir fig. B). La
dimension entre le bord intérieur du dormant et le bord extérieur du cache doit être mesurée avant de positionner le moteur
coulissant SA.
2 mm*

B
Fig. pour positionnement DIN gauche (inversé DIN droite)
Cache

Bord intérieur du dormant

Cache
Bord extérieur de
l'équerre de montage

Moteur coulissant SA
Capuchon SA
2 mm*

2 mm*

Bord intérieur
du dormant
Bord extérieur
Cache

Longueur de capot
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7.6.2 Positionnement vertical et fixation du moteur coulissant SA - Schéma A
Pour fixer le moteur coulissant SA en partie haute du profil dormant HS, des perçages sont prévus sur deux zones de fixation
(A ou B). Les séquences de montage spéciales pour le montage du MHS400 smartsont disponibles sur notre portail de
téléchargement :
downloads.siegenia.com/de/00007/index.html
1. Fixation du moteur coulissant SA sur l'équerre de montage sur la zone de fixation A ou B.
2. Mettre l'entraîneur en place sur son socle et le visser à l'aide de vis de construction de fenêtres adaptées
3. Relier le câble d'ouvrant (câble plat à 6 fils) au câble d'alimentation à l'aide du connecteur. Le câble ne doit pas être
écrasé.
4. Mettre le capuchon de l'entraîneur en place.
5. Mettre le profil de recouvrement SA en place sur l'équerre de montage.
6. Enfoncer les capuchons SA droit et gauche sur le profil de recouvrement SA

Bord intérieur du dormant

1

2

3

5

6

Zones de fixation

B

4
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7.7 Pose encastrée du câble et raccordement - Schéma A
Pose encastrée et raccordement au bloc d'alimentation du moteur coulissant SA - Schéma A
Remarque importante : la pose sur site du câble secteur flexible (5 x 1,5 mm2) vers le moteur coulissant SA et le
raccordement au bloc d'alimentation du moteur coulissant SA doivent être effectués par un électricien qualifié.
Risque de surchauffe !
Risque de choc électrique !

›

Avant le montage, impérativement débrancher le câble secteur de l'alimentation en courant alternatif ou couper les
fusibles secteur.

Si la pose du câble est encastrée et si le pilotage s'effectue par un interrupteur mural ou à clé (non fourni), le câble doit être
branché sur le bloc d'alimentation du moteur coulissant SA.
1. Desserrer les vis de fixation du cache du bloc d'alimentation et retirer le cache.
2. Démonter le câble de raccordement du bloc d'alimentation branché en série et le retirer.
3. Introduire le câble secteur encastré dans le boîtier du bloc d'alimentation à travers le grugeage de l'équerre de montage ;
la gaine du câble secteur doit arriver jusqu'au boîtier du bloc d'alimentation. La partie dénudée du câble d'alimentation
doit être logée à l'intérieur du boîtier du bloc d'alimentation :

1

Collier de serrage
supérieur

Cache du bloc
d'alimentation

2

Démonter et retirer le câble
de raccordement

3

Passer le câble d'alimentation
encastré par la découpe jusqu'au
boîtier du bloc d'alimentation

Schéma de branchement - schéma A
• Prévoir une isolation de sécurité de tous les pôles.
• Fixer le câble conformément au schéma de branchement dans le bloc d'alimentation.
• Refixer le cache du bloc d'alimentation à l'aide des vis de fixation
PE
N
L1

PE
N
L1
*F

*Isolation de sécurité sur tous les pôles

*F

*Isolation de sécurité sur tous les pôles
Raccordement
du contacteur à clé,
de la serrure codée
ou des actionneurs
de bus d'installation

Raccordement de
T l'interrupteur
Attention, respecter
la polarité !

N L1 1 2 3
Bloc
d'alimentation
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Raccordement
sans interrupteur

N L11 2 3
Bloc
d'alimentation

Raccordement
avec
interrupteur

N
L1
1
2
3

= bleu / neutre
= brun / phase
= pas de fonction
= noir / fermé
= gris / ouvert
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7.8 Montage du rideau lumineux schéma A
Pour le fonctionnement du rideau lumineux, des modifications du MHS400 smart sont nécessaires
Le rideau lumineux peut être commandé auprès de :

Rideau lumineux

=

Fa. CEDES GmbH
Elektronische Systeme
Elzmatten 6
D-79365 Reinhausen

=

Rideau lumineux

Platine terminale pour le raccordement du rideau lumineux (prise ou bornes)
Récepteur
intérieur

Récepteur
extérieur

Émetteur
intérieur

Émetteur
extérieur

+ 24 V
Entrée du rideau lumineux 2

GND
Test
+ 24 V
GND

GND
+ 24 V
Entrée du rideau lumineux 1 (RX)
Récepteur

Émetteur

Test
+ 24 V

GND

Pour permettre le fonctionnement du rideau lumineux, un cavalier doit être modifié sur le moteur coulissant SA.
Platine terminale pour le raccordement du
rideau lumineux (prise ou bornes)
Prises femelle

Cavalier position 3 = fonctionnement avec rideau lumineux
Cavalier position 2 = fonctionnement normal sans rideau lumineux
Cavalier position 1 = fonctionnement à vitesse réduite
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7.9 Montage du moteur coulissant SA - Schéma C
7.9.1 Positionnement horizontal du moteur coulissant SA - Schéma C
Les deux moteurs coulissants doivent être montés exactement au centre des bords de butée des deux ouvrants. Pour ce faire, les
deux équerres de montage doivent se jouxter (fig. 2 et 3). Les deux blocs d'alimentation sont donc situés face à face au centre
de l'installation.
Vérification de la largeur intérieure du dormant (RIB) - Schéma C
En mesurant la RIB, contrôler si le profil dormant HS sera utilisé avec ou sans cache. S'il y a un cache, le bord intérieur du
dormant est décalé vers l'intérieur et il faut en tenir compte lors de la mesure de la RIB. Les dimensions de la RIB doivent être
déterminées individuellement pour le moteur coulissant SA gauche (dim. 1) et le moteur coulissant SA droit (dim. 2).
Afin de vérifier que les dimensions relevées sont correctes, il convient de mesurer également la RIB totale (dim. A). La
dimension A doit correspondre à la somme des dimensions de la RIB 1 et 2 (fig. 1).
A = RIB (mesurer avec cache1)

1

Dimension 1 = bord intérieur du dormant
jusqu'au milieu du bord de butée d'ouvrant

Dimension 2 = bord intérieur du dormant
jusqu'au milieu du bord de butée d'ouvrant
Sortie
de câble
(à définir)

Sortie
de câble
(à définir)

Moteur coulissant SA à gauche

Moteur coulissant SA à droite

Autre longueur de cache (sur demande)

2

3
Équerre de montage gauche

Bloc d'alimentation du moteur
coulissant SA gauche

Équerre de montage droite

Bloc d'alimentation du moteur
coulissant SA droit
Rebord de butée de l'ouvrant central

Rebord de butée de l'ouvrant gauche
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Rebord de butée de l'ouvrant droit
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7.9.2 Positionnement vertical et fixation des moteurs coulissants SA - Schéma C
Pour fixer le moteur coulissant SA en partie haute du profil dormant HS, des perçages sont prévus sur deux zones de fixation
(A ou B). Le positionnement et le vissage s'effectuent en fonction de la situation de montage du profil HS correspondant. Les
séquences de montage spéciales pour le montage du MHS400 smartsont disponibles sur notre portail de téléchargement :
downloads.siegenia.com/de/00007/index.html
1. Fixation des moteurs coulissants SA sur l'équerre de montage sur la zone de fixation A ou B.
2. Mettre l'entraîneur en place sur son socle et le visser à l'aide de vis de construction de fenêtres adaptées.
3. Relier le câble d'ouvrant (câble plat à 6 fils) au câble d'alimentation à l'aide du connecteur. Le câble ne doit pas être
écrasé

1
Zones de fixation

A

2

Fiches de raccordement

B

7
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Jonction profilée
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4.
5.
6.
7.
8.

Mettre le capuchon de l'entraîneur en place.
Brancher la fiche sur la douille à 5 pôles et brancher le câble de connexion (4 pôles) sur la platine.
Fixer le câble à l'aide d'un serre-câbles sur le boîtier d'alimentation
Mettre les profils de recouvrement SA en place sur l'équerre de montage.
À partir d'une longueur totale de 7 000 mm, assembler les profils de recouvrement gauche et droit grâce à une jonction
profilée.
Appuyer les profils de recouvrement sur l'équerre de montage jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.
9. Enfoncer les capuchons SA droit et gauche sur le profil de recouvrement SA

Bord ouvrant HS

4

Bord ouvrant HS

5
Fiche

Câble de connexion
de platine

6

Douille à 5 pôles

9

34

08.2018

Instructions de montage et d'utilisation

MHS400 smart

7.10 Pose encastrée du câble et raccordement - Schéma C
Pose encastrée et raccordement sur le bloc d'alimentation du moteur coulissant SA - Schéma C
Remarque importante : la pose sur site du câble secteur flexible (5 x 1,5 mm2) vers le moteur coulissant SA et le
raccordement au bloc d'alimentation du moteur coulissant SA doivent être effectués par un électricien qualifié.
Risque de surchauffe !
Risque de choc électrique !

›

Avant le montage, impérativement débrancher le câble secteur de l'alimentation en courant alternatif ou couper les
fusibles secteur.

Si la pose du câble est encastrée et si la commande s'effectue par un interrupteur mural ou à clé (non fourni), le câble doit
être branché dans la douille à 5 pôles du moteur coulissant SA.
1. Desserrer les vis de fixations de la douille à 5 pôles et retirer la fiche.
2. Démonter le câble de raccordement du bloc d'alimentation à 2 fils branché en série et le retirer.
3. Passer le câble d'alimentation dans l'évidement pour canal de câbles (fermeture par clip) jusqu'à la douille à 5 pôles du
boîtier d'alimentation. La partie dénudée du câble d'alimentation doit se trouver à l'intérieur de la douille à 5 pôles :

1

Fiche

Démonter la douille
à 5 pôles

2

Démonter et retirer
le câble d'alimentation

Raccorder le
câble d'alimentation encastré

3

Relier à la douille
à 5 pôles et la fixer

4

Évidement pour
canal de câbles

Schéma de branchement - Schéma C
• Prévoir impérativement une isolation de sécurité de tous les pôles.
• Fixer le câble selon le schéma de branchement dans la douille à 5 pôles.
• Brancher la fiche sur la douille à 5 pôles et fixer à l'aide des vis de fixation (fig. 4)
PE
N
L1
*F

*Isolation de sécurité sur tous les pôles

PE
N
L1
*F

*Isolation de sécurité sur tous les pôles
Raccordement
du contacteur à clé,
de la serrure codée
ou des actionneurs
de bus d'installation

Raccordement
de
l'interrupteur

N L1 1 2 3
Douille à
5 pôles
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Raccordement
sans interrupteur

N L1 1 2 3
Douille à
5 pôles

Raccordement
avec
interrupteur

N
1
2
3

= bleu / neutre
= marron / phase
= noir / fermé
= gris / ouvert
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7.11 Montage du rideau lumineux - Schéma C
Pour le fonctionnement du rideau lumineux, des modifications du MHS400 smart sont nécessaires
Le rideau lumineux peut être commandé auprès de :

Rideau lumineux

Fa. CEDES GmbH
Elektronische Systeme
Elzmatten 6
D-79365 Reinhausen
Rideau lumineux

Platine terminale pour le raccordement du rideau lumineux (prise ou bornes)
Récepteur
intérieur

Récepteur
extérieur

+ 24 V
Entrée du rideau lumineux 2
GND
+ 24 V
Entrée du rideau lumineux 1 (RX)
Récepteur

GND

Émetteur
intérieur

Émetteur
extérieur

GND
Test
+ 24 V
GND

Émetteur

Test
+ 24 V

Pour permettre le fonctionnement du rideau lumineux, un cavalier doit être modifié sur le moteur coulissant SA.

Cavalier position 3 = fonctionnement avec rideau lumineux
Cavalier position 2 = fonctionnement normal sans rideau lumineux
Cavalier position 1 = fonctionnement à vitesse réduite
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7.12 Fin de montage
Contrôle manuel de fonctionnement du châssis HS, après installation de MHS400 smart
De façon à pouvoir constater les frottements et résistances en déplacement manuel de l'ouvrant soulevant-coulissant, le
moteur coulissant doit être désaccouplé de l'ouvrant. Enlever simplement l'entraîneur du moteur coulissant SA de son socle
sur l'ouvrant soulevant-coulissant et débrancher la fiche du câble de connexion du moteur de levage HA dans le moteur
coulissant SA.
Causes possibles de dysfonctionnement du MHS400 smart
• Modifications sur châssis HS ultérieures au montage du MHS400 smart (ex. changement de butées, d'embouts, etc.)
• Joints du châssis HS trop rigides ou mal insérés
• Lèvre inférieure du joint trop près du rail de guidage
• Serre-câbles frottant dans la rainure supérieure de l'ouvrant lors du déplacement
• Guidages supérieurs avant et arrière mal positionnés dans la rainure d'ouvrant (ex. positionnés trop haut)
• Le châssis soulevant-coulissant est voilé et/ou posé de travers dans l'embrasure
• Le seuil tubulaire n'est pas exactement placé à l'horizontale
• Salissures ou dégradations du rail de roulement
• Résistance thermique des matériaux non prise en considération (par ex. ensoleillement direct en continu, teintes sombres
des composants du châssis HS)
• Châssis HS pas vitré ou calé dans les règles de l'art
Il est conseillé d'éliminer les causes grâce à des mesures adéquates réalisées par un technicien qualifié.
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8. Mise en service - Schéma A
8.1 Remarques générales pour la mise en service
• Après montage du MHS400 smart (première mise en service), des déplacements de référence, de repérage des
dimensions et d'apprentissage doivent être effectués.
• Les déplacements de référence, de repérage des dimensions et d'apprentissage servent à déterminer la dimension des
châssis soulevants-coulissants et des forces de déplacement.
• Procéder à un nouveau déplacement de référence après une panne de courant. Les déplacements de repérage des
dimensions et d'apprentissage ne sont nécessaires qu'à la première mise en service.
• Toutes les mesures pour la mise en service doivent être réalisées exclusivement par un technicien spécialement qualifié.
8.2 Déplacement de référence
1.
2.
3.
4.

Appuyer sur la touche Reset (a) ou interrompre le circuit électrique, puis l'alimenter à nouveau en courant (b)
Déplacer l'ouvrant soulevant-coulissant en position « Fermer » (manuellement, le cas échéant)
Appuyer sur le bouton du moteur de levage (c)
L'ouvrant soulevant-coulissant s'abaisse, se lève et s'abaisse / se verrouille automatiquement pendant le déplacement de
référence (d).
Remarque : la LED clignote en rouge pendant le déplacement de référence (e).
5. La LED s'éteint uniquement une fois que le déplacement de référence a été effectué et que la position « Verrouiller » est
atteinte.
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8.3 Déplacements de repérage des dimensions et d'apprentissage
Risque de blessures ! Les mains, bras, jambes et pieds peuvent être écrasés !
Aucune coupure de sécurité n'a lieu !

›

Garder une distance de sécurité suffisante par rapport aux châssis en mouvement pendant toute la durée des
déplacements de repérage des dimensions et d'apprentissage.
Risque d'erreurs de dimensions !

›

Pour éviter toute erreur de dimensions, ne pas bloquer ni perturber le système MHS400 smart pendant les déplacements
de repérage des dimensions et d'apprentissage !

1. Déplacer l'ouvrant soulevant-coulissant en position « Fermer » (manuellement, le cas échéant)
2. Appuyer sur la touche « PROG » (a)
Remarque : la LED clignote en vert (b).
3. Maintenir le bouton du moteur de levage enfoncé pendant 11 secondes (c)
Remarque : pendant cette durée, les sons suivants retentissent successivement :
1 bip court, 2 bips courts, 3 bips courts, 4 bips courts. Relâcher ensuite le bouton.
4. Maintenir le bouton du moteur de levage enfoncé pendant 2 secondes (d)
Remarque : pendant cette durée, 1 bip court retentit. Relâcher ensuite le bouton.

11 sec.

1x

2x

3x

4x

1x

2 sec.

Positions de l'ouvrant lors du déplacement de repérage de dimensions et d'apprentissage
1.
2.
3.
4.
5.

L'ouvrant soulevant-coulissant se déverrouille et se déplace ensuite jusqu'en position finale en butée.
L'ouvrant soulevant-coulissant retourne en position « Fermer »
L'ouvrant soulevant-coulissant se déplace de nouveau jusqu'en position finale en butée
L'ouvrant soulevant-coulissant retourne en position « Fermer »
L'ouvrant soulevant-coulissant se verrouille
Remarque : la LED clignote en rouge pendant le déplacement de repérage des dimensions et d'apprentissage.
1.

08.2018

2.

3.

4.

5.
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9. Apprentissage de l'arrêt intermédiaire - Schéma A
Maintenir le bouton
enfoncé 8 s...

1x

Appuyer sur la
touche
« PROG »

La LED clignote
en vert

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

2x

3x

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

... L'ouvrant soulevant-coulissant
se déverrouille et se déplace...
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10. Utilisation - Schéma A
10.1 Mode « Ouvrir » - « Arrêt » - « Verrouiller »
À chaque pression du bouton, la fonction commute entre « Ouvrir » - « Arrêt » - « Verrouiller ».
Remarque : la LED s'allume en vert pendant l'ouverture. La LED s'allume en rouge pendant la fermeture et le verrouillage.
Appuyer 1 x brièvement
L'ouvrant soulevantcoulissant s'ouvre...

Appuyer 1 x brièvement
L'ouvrant soulevantcoulissant s'arrête...

Appuyer 1 x brièvement
L'ouvrant soulevant-coulissant
se referme et se verrouille.

10.2 Position entrebâilleur 10 min.
L'ouvrant soulevant-coulissant se déplace en position entrebâilleur et s'abaisse. Au bout de 10 minutes, l'ouvrant soulevant-coulissant se referme automatiquement et se verrouille.
Remarque : la LED clignote en vert en position entrebâilleur.
Appuyer 2 x brièvement
L'ouvrant soulevant-coulissant se
déplace en position « Entrebâilleur »...

L'ouvrant soulevant-coulissant
reste en position « Entrebâilleur »
pendant 10 min...

... Au bout de 10 min.,
l'ouvrant soulevant-coulissant
se referme et se verrouille

10.3 Arrêt intermédiaire (déboîtement limité)
L'ouvrant soulevant-coulissant se déplace dans une position d'arrêt intermédiaire apprise (voir page 40).
Maintenir le
bouton enfoncé 2 s

08.2018

1 x bip court

L'ouvrant soulevant-coulissant
s'ouvre...

Ouvrant soulevant-coulissant en
position « Arrêt intermédiaire »
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10.4 Fonction spéciale « Ouverture jusqu'en position finale » (butée)
Pour des raisons de sécurité, l'ouvrant soulevant-coulissant en fonctionnement normal électro-motorisé ne s'ouvre pas
complètement.
Pour amener réellement l'ouvrant soulevant-coulissant dans sa position finale (jusqu'en butée), il peut être poussé manuellement ou déplacé en appuyant sur le bouton du moteur de levage. Pour ce faire, l'ouvrant soulevant-coulissant doit se trouver
en position « Ouvrir ».
Appuyer 1 x brièvement
L'ouvrant soulevant-coulissant s'ouvre...

Maintenir le bouton
enfoncé de manière prolongée...

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

... L'ouvrant soulevant-coulissant
poursuit son ouverture...

... L'ouvrant soulevantcoulissant s'arrête
immédiatement

Remarque : non nécessaire pour la version avec platine terminale pour rideau lumineux en option. En version avec rideau
lumineux, l'ouvrant soulevant-coulissant est toujours déplacé jusqu'en position finale.
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11. Mise en service - Schéma C
11.1 Remarques générales pour la mise en service
• Après montage du MHS400 smart (première mise en service), des déplacements de référence, de repérage des
dimensions et d'apprentissage doivent être effectués.
• Les déplacements de référence, de repérage des dimensions et d'apprentissage servent à déterminer la dimension des
châssis soulevants-coulissants et des forces de déplacement.
• Procéder à un nouveau déplacement de référence après une panne de courant. Les déplacements de repérage des
dimensions et d'apprentissage ne sont nécessaires qu'à la première mise en service.
• Toutes les mesures pour la mise en service doivent être réalisées exclusivement par un technicien spécialement qualifié.
11.2 Déplacement de référence
Dans le cas du schéma C, il convient de distinguer l'ouvrant principal (ouvrant s'ouvrant en premier) de l'ouvrant semi-fixe
(axe de verrouillage ou crochet basculant côté poignée).
1. Appuyer sur les deux touches Reset (a) ou interrompre le circuit électrique, puis l'alimenter à nouveau en courant (b)
2. Déplacer les deux ouvrants soulevants-coulissants en position « Fermer » (manuellement, le cas échéant)
3. Appuyer sur le bouton du moteur de levage de l'ouvrant semi-fixe (c)
4. L'ouvrant soulevant-coulissant s'abaisse, se lève et s'abaisse / se verrouille automatiquement pendant le déplacement de
référence (d).
Remarque : les deux LED clignotent en rouge pendant le déplacement de référence (e).
5. Les deux LED s'éteignent uniquement une fois que le déplacement de référence a été effectué et que la position « Verrouiller » est atteinte.
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11.3 Déplacements de repérage des dimensions et d'apprentissage
Risque de blessures ! Les mains, bras, jambes et pieds peuvent être écrasés !
Aucune coupure de sécurité n'a lieu !

›

Garder une distance de sécurité suffisante par rapport aux châssis en mouvement pendant toute la durée des
déplacements de repérage des dimensions et d'apprentissage.
Risque d'erreurs de dimensions !

›

Pour éviter toute erreur de dimensions, ne pas bloquer ni perturber le système MHS400 smart pendant les déplacements
de repérage des dimensions et d'apprentissage !

1. Déplacer l'ouvrant soulevant-coulissant en position « Fermer » (manuellement, le cas échéant)
2. Appuyer sur la touche « PROG » (a)
Remarque : la LED clignote en vert (b).
3. Maintenir le bouton du moteur de levage de l'ouvrant semi-fixe enfoncé pendant 11 secondes (c)
Remarque : pendant cette durée, les sons suivants retentissent successivement :
1 bip court, 2 bips courts, 3 bips courts, 4 bips courts. Relâcher ensuite le bouton.
4. Maintenir le bouton du moteur de levage de l'ouvrant semi-fixe enfoncé pendant 2 secondes (d)
Remarque : pendant cette durée, 1 bip court retentit. Relâcher ensuite le bouton.

11 sec.
1x

2x

3x

4x

2 sec.
1x
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Positions de l'ouvrant lors du déplacement de repérage de dimensions et d'apprentissage
Les pages suivantes 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 :
1. Les deux ouvrants soulevants-coulissants
se déverrouillent et l'ouvrant principal se déplace légèrement (en
position d'attente).
2. L'ouvrant semi-fixe se déplace jusqu'en position finale de butée puis retourne en position « Fermer ».
3. L'ouvrant semi-fixe se déplace à nouveau jusqu'en position finale de butée, puis retourne en position « Fermer » et se
verrouille.
4. L'ouvrant principal se déplace jusqu'en position finale de butée, retourne en position d'attente, s'immobilise brièvement
puis continue jusqu'en position « Fermer ».
5. L'ouvrant principal se déplace de nouveau jusqu'en position finale de butée, retourne en position d'attente, s'immobilise brièvement puis continue jusqu'en position « Fermer ».
6. Ouvrant principal verrouillé
1.

2.

3.

4.

5.

6.
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12. Apprentissage de l'arrêt intermédiaire - Schéma C
• L'ouvrant principal
souhaité.

et l'ouvrant semi-fixe

doivent faire l'objet d'un apprentissage individuel pour l'arrêt intermédiaire

• En principe, l'apprentissage de l'arrêt intermédiaire pour l'ouvrant principal uniquement est suffisant.
Apprentissage de l'ouvrant principal

Appuyer sur
la touche
« PROG »

La LED clignote
en vert
Maintenir le bouton de
l'ouvrant principal enfoncé 8 s...

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

1 x bip
court

2 x bips
courts

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

... 3 x bips courts, relâcher
ensuite le bouton...

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

Apprentissage de l'ouvrant semi-fixe

Appuyer sur la
touche « PROG »
Maintenir le bouton de l'ouvrant
semi-fixe enfoncé 8 s...

... L'ouvrant semi-fixe se déverrouille et
se déplace...

46

La LED clignote
en vert
1 x bip
court

2 x bips
courts

Dans la position souhaitée, appuyer 1 x
brièvement sur le bouton de l'ouvrant semi-fixe...

... 3 x bips courts, relâcher
ensuite le bouton...

... L'ouvrant semi-fixe s'arrête et la
position est mémorisée
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13. Utilisation - Schéma C
Les châssis soulevants-coulissants du schéma C présentent deux ouvrants soulevants-coulissants motorisés (ouvrant principal
et ouvrant semi-fixe ). L'ouvrant principal est l'ouvrant qui s'ouvre en premier et l'ouvrant semi-fixe est l'ouvrant qui
s'ouvre en deuxième. La position des ouvrants principal et semi-fixe (ouvrant soulevant-coulissant droit ou gauche) doit être
définie au moment de la commande. L'exemple présenté dans ces instructions comprend un ouvrant soulevant-coulissant
gauche comme ouvrant principal et un ouvrant soulevant-coulissant droit en ouvrant semi-fixe.
Remarque : le bouton pour l'ouvrant principal commande individuellement l'ouvrant soulevant-coulissant correspondant.
Le bouton de l'ouvrant semi-fixe commande les deux ouvrants soulevants-coulissants simultanément.
13.1 Mode « Ouvrir » - « Arrêt » - « Verrouiller »
À chaque pression du bouton, la fonction commute entre « Ouvrir » - « Arrêt » - « Verrouiller ».
Remarque : la LED s'allume en vert pendant l'ouverture. La LED s'allume en rouge pendant la fermeture et le verrouillage
Bouton de l'ouvrant principal
(Commande l'ouvrant principal)
Appuyer 1 x brièvement
L'ouvrant soulevantcoulissant s'ouvre...

Appuyer 1 x brièvement
L'ouvrant soulevantcoulissant s'arrête...

Appuyer 1 x brièvement
L'ouvrant soulevant-coulissant
se referme et se verrouille.

Appuyer 1 x brièvement
L'ouvrant soulevantcoulissant s'arrête...

Appuyer 1 x brièvement
L'ouvrant soulevantcoulissant se referme...

Bouton de l'ouvrant semi-fixe
(Commande l'ouvrant principal et l'ouvrant semi-fixe)
Appuyer 1 x brièvement
L'ouvrant soulevantcoulissant s'ouvre...

13.2 Position entrebâilleur 10 minutes
Dans le cas du schéma C, seul l'ouvrant principal se déplace en position entrebâilleur de 10 min. Arrivé en position, il
s'abaisse. Pendant la phase d'aération de 10 minutes, la LED clignote en vert, elle s'éteint ensuite et l'ouvrant principal
retourne en position « FERMÉ ». Arrivé dans cette position, il se verrouille.
Bouton de l'ouvrant principal
(Commande l'ouvrant principal)
Appuyer 2 x brièvement
L'ouvrant soulevant-coulissant se
déplace en position « Entrebâilleur »...
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L'ouvrant soulevant-coulissant reste en
position « Entrebâilleur » pendant
10 min...

... Au bout de 10 min., l'ouvrant
soulevant-coulissant se referme et se
verrouille
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13.3 Arrêt intermédiaire (déboîtement limité)
L'ouvrant principal et l'ouvrant semi-fixe sont pilotés individuellement et se déplacent alors dans la position d'arrêt intermédiaire apprise.
Bouton de l'ouvrant principal
(Commande l'ouvrant principal)
Maintenir le bouton
enfoncé 2 s...
L'ouvrant principal s'ouvre...

1 x bip court

Ouvrant principal en position « Arrêt
intermédiaire »

Bouton de l'ouvrant semi-fixe
(Commande l'ouvrant principal et l'ouvrant semi-fixe)
Maintenir le bouton
enfoncé 2 s...
L'ouvrant principal se déplace en position d'attente
L'ouvrant semi-fixe s'ouvre ...
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1 x bip court

Ouvrant semi-fixe en position « Arrêt
intermédiaire »
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13.4 Fonction spéciale « Ouverture jusqu'en position finale » (butée)
Pour des raisons de sécurité, les deux ouvrants soulevants-coulissants ne s'ouvrent pas complètement en mode normal
électro-motorisé. 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 correspondant. Pour ce faire, les ouvrants soulevants-coulissants doivent se trouver en position « OUVERT ».
Bouton de l'ouvrant semi-fixe
(Commande l'ouvrant principal et l'ouvrant semi-fixe)
Appuyer 1 x brièvement

Maintenir le bouton
enfoncé de manière
prolongée...

... Les deux ouvrants soulevants-coulissants s'ouvrent...

... L'ouvrant soulevant-coulissant poursuit son ouverture...

Ouvrant principal
et ouvrant semi-fixe
Commande individuelle
... Une fois que l'ouvrant soulevantcoulissant atteint sa position finale,
relâcher le bouton...

... L'ouvrant soulevant-coulissant s'arrête immédiatement

Remarque : cette fonction spéciale ne peut être exécutée que séparément pour l'ouvrant principal et l'ouvrant semi-fixe.
Remarque : non nécessaire pour la version avec platine terminale pour rideau lumineux en option. En version avec rideau
lumineux, l'ouvrant soulevant-coulissant est toujours déplacé jusqu'en position finale.
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14. Commande de secours manuelle
En cas de défaillance du moteur de levage HA, le vantail soulevant-coulissant peut être soulevé ou abaissé manuellement
grâce à la poignée de secours fournie (clé hexagonale SW 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. Toujours
la conserver à proximité du châssis soulevant-coulissant.
Risque de blessure par retour de la poignée de secours !

›

Pendant la manœuvre manuelle au moyen de la poignée de secours, maintenir celle-ci fermement. Lors du
déverrouillage, la poignée de secours subit le poids de l'ouvrant soulevant-coulissant.

1. Dévisser la vis de fixation M5 x 19 mm située sur le dessous du capuchon HA et enlever le capuchon.
2. Insérer la poignée de secours dans l'orifice (SW 8) du moteur
3. Maintenir la poignée de secours fermement et appuyer fortement sur le bouton de débrayage du moteur — le moteur est
débrayé
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

Tourner à 180°
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15. 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 :

›

Avant tout nettoyage ou toute opération d'entretien, débrancher le câble secteur de la prise de courant. Ne jamais tirer
au niveau du câble pour séparer l'appareil du réseau électrique.

›

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.

15.1 Nettoyage
Important : lors du nettoyage de l'MHS400 smart, 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 boîtier.
• Ne jamais nettoyer l'appareil avec un nettoyeur haute pression ou à jet de vapeur.
• Nettoyer l'MHS400 smart 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.
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16. Élimination des dysfonctionnements
En cas de perturbation, ne pas ouvrir l'appareil et ne pas essayer de le réparer.
Si le tableau suivant ne mentionne pas le problème survenu, contacter le professionnel local ou directement SIEGENIA :
tél. +49 271 3931-0
16.1 MHS400 smart
Description du
problème

LED

Causes possibles

Solution proposée
Verrouiller MHS400 smart à l’aide de
l’application SIEGENIA Comfort
Appuyer brièvement 2 x sur la touche de
l’ouvrant HS

MHS400 smart non
verrouillé

Le MHS400 smart ne
fonctionne pas

–

Supprimer la fonction « Fermeture sans
verrouillage » :
1. Amener l’ouvrant HS en position finale
La fonction « Fermeture sans
(voir page 42 et 49).
verrouillage » a été pro2. Appuyer sur la touche « PROG » (la LED
grammée (voir instructions
clignote en vert)
d’utilisation H47.MOTS011FR
3. Maintenir la touche enfoncée pendant
« Télécommande infrarouge »)
4 secondes (1 bref signal sonore
retentit, 2 brefs signaux sonores
retentissent)
4. Relâcher la touche
5. Appuyer à nouveau sur la touche et la
maintenir enfoncée (1 long signal
sonore retentit)

Arrêt

Aucune alimentation électrique Vérifier l'alimentation électrique

Arrêt

Télécommande infrarouge non Voir les instructions d'utilisation de la
programmée
télécommande infrarouge

Clignote en
rouge

MHS400 smart non initialisé

Procéder à un déplacement de référence
(voir page 38 et 43)

Clignote
2 x en vert 3 x en rouge

Surchauffe

Attendre que le moteur ait refroidi et que la
LED s'éteigne

Clignote
Test système négatif
en rouge / vert

MHS400 smart interrompt
le processus de fermeture
/ d'ouverture et se
Arrêt
déplace pendant 4 s dans
la direction opposée
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Un obstacle bloque le
déplacement coulissant de
l'ouvrant soulevant-coulissant

Interrompre l'alimentation en tension
pendant au moins 10 s, puis démarrer le
déplacement
de référence et de repérage des dimensions (voir page 38 et 43) (si le
problème se présente de nouveau,
contacter l'assistance technique)
Éliminer l'obstacle, puis
actionner à nouveau le MHS400 smart
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Description du
problème

MHS400 smart

LED

Causes possibles

Solution proposée

–

Aucune connexion Wi-Fi au
routeur du réseau domestique

Redémarrer le routeur du réseau domestique

–

Aucune connexion Wi-Fi au
smartphone / à la tablette

Redémarrer le smartphone / la tablette

Aucune connexion Wi-Fi à
MHS400 smart

Procéder à une réinitialisation du
MHS400 smart :
1. Appuyer sur la touche « PROG » 3 x
brièvement.
2. Appuyer ensuite sur la touche « PROG »
1 x longuement (la maintenir enfoncée
env. 4 s)
3. L'ouvrant soulevant-coulissant se referme
Le module se trouve alors à nouveau à
l'état de livraison.

MHS400 smart ne réagit
pas à la commande par
smartphone / tablette
–

16.2 Appli SIEGENIA Comfort
Des informations détaillées relatives à l'utilisation et à l'élimination des dysfonctionnements figurent sur le site Internet
Smarthome SIEGENIA.
https//smarthome.siegenia.com
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17. Caractéristiques techniques
Propriétés d'un MHS400 smart
Alimentation en tension du schéma A
Alimentation en tension du schéma C
Tension de fonctionnement de l'appareil
(bloc d'alimentation intégré au moteur coulissant)
Force de déplacement max. en mode coulissant
Couple de rotation max. sur le carré
Vitesse de déplacement
Durée de course du moteur de levage HA
Plage de température
Protection anti-pincement
Type de protection
Raccordement d'usine à l'alimentation en courant alternatif
Raccordement à l'alimentation en courant alternatif côté
bâtiment (passe-câble encastré)
Bornes de branchement

120 - 230 V∼, 22 W
120 - 230 V∼, 48 W
24 V CC
Env. 50 N (en fonction du poids d'ouvrant et du frottement)
Env. 25 Nm
Env. 150 mm/s
Env. 7 s
–5 °C à + 50 °C
Coupure de surcharge électronique (limitation du courant
selon les normes)
IP20 pour locaux secs
Fiche secteur mâle CEE, longueur de câble 5 m
Câble 5 x 1,5 mm²
(Isolation de sécurité sur tous les pôles requise)
Pour section du conducteur de 2,5 mm² max.

18. Accessoires
Désignation article
Gabarit de perçage de l'entraîneur

Réf. article
GABB0010-0E5010

Gabarit de perçage du passe-câbles

GABB0020-0E5010

Boîtier poignée serrure

GZRS0010-096010 (blanc, RAL 9003)
GZRS0010-025010 (argent, RAL 9006)

Cache du boîtier poignée serrure

GZRA0010-096010 (blanc, RAL 9003)
GZRA0010-025010 (argent, RAL 9006)

Télécommande infrarouge
Rideau lumineux intérieur / extérieur

GZFB0020-025010
Disponible auprès de la société CEDES GmbH
Elzmatten 6, D-79365 Reinhausen

19. Commentaires concernant la documentation
Tous commentaires, toutes propositions et toutes 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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20. Déclaration de conformité CE
Fabricant

SIEGENIA-AUBI KG
Beschlag- und Lüftungstechnik
Duisburger Straße 8
57234 Wilnsdorf

déclare que le produit

Moteur soulevant-coulissant
Type d'appareil
MHS400 smart
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 d'essai 14/457

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 06/04/2017

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.
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Siège :

Téléphone : +49 2051 278-0

Industriestraße 1–3

Fax :

57234 Wilnsdorf

info@siegenia.com

ALLEMAGNE

www.siegenia.com

SIEGENIA dans le monde :

Grande-Bretagne Téléphone : +44 2476 622000

Allemagne Téléphone : +49 271 39310

Hongrie Téléphone : +36 76 500810

Autriche Téléphone : +43 6225 8301

Italie Téléphone : +39 02 9353601

Benelux Téléphone : +31 85 4861080

Pologne Téléphone : +48 77 4477700

Biélorussie Téléphone : +375 17 3143988

Russie Téléphone : +7 495 7211762

Chine Téléphone : +86 316 5998198

Suisse Téléphone : +41 33 3461010

Vous trouverez nos différentes adresses

Corée du Sud Téléphone : +82 31 7985590

Turquie Téléphone : +90 216 5934151

à travers le monde sur : www.siegenia.com

France Téléphone : +33 3 89618131

Ukraine Téléphone : +38 044 4054969

+49 2051 278-167

H47.MOTS010FR/1

Contactez votre technico-commercial :

