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Lire soigneusement ces instructions de montage avant le montage et la mise en service du MSA400.
Pour la mise en service et l'utilisation du MSA400, lire les instructions d'utilisation jointes.

Groupe ciblé par ce document
Le présent document s'adresse uniquement aux professionnels. Tous les travaux décrits dans le présent document doivent être
réalisés exclusivement par un spécialiste compétent et formé en matière de montage, de mise en service et de maintenance
d'entraînements motorisés pour fenêtres et portes-fenêtres à ferrure coulissante (élément coulissant) ; un montage correct et
sécurisé de ces entraînements est impossible sans connaissances spécifiques.

Utilisation selon prescriptions
Le système MSA400 est un système électro-motorisé destiné à ouvrir et fermer des fenêtres ou des portes-fenêtres munies de
ferrures coulissantes (châssis coulissants) d'une force de déplacement maximale de 50 N (ou 90 N en cas d'utilisation d'un
rideau lumineux) et d'un trajet de déplacement maximal de 8 m ; ce système peut être installé uniquement dans de tels éléments.
• Schéma A
• Schéma E
max. 250 kg par
ouvrant
• Schéma G
• Schéma G2
• Schéma K
• Utilisation et/ou entreposage du système MSA400 uniquement à une température comprise entre -5 °C et +50 °C.
• Utilisation du système MSA400 uniquement en parfait état technique. N'effectuer aucune modification sur les
composants de l'appareil.
• Exploiter le système MSA400 exclusivement avec des ferrures et accessoires d'origine SIEGENIA ou avec des ferrures et
accessoires d'autres fabricants expressément validés par SIEGENIA.
• En cas de dysfonctionnement, faire effectuer le contrôle et, le cas échéant, les réparations du système MSA400
uniquement par un professionnel qualifié.
• Les remarques contenues dans les réglementations ASR A 1.6, la circulaire du VVF 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 hors prescriptions
• Le système MSA400 en version standard ne convient pas à une utilisation dans des piscines et/ou en environnements
humides. Des réalisations spéciales ne sont possibles et autorisées que sur demande et après contrôle par SIEGENIA.
• Le système MSA400 ne doit pas être utilisé sur des portes d'issues de secours ou anti-panique.
• Les châssis coulissants équipés d'un moteur coulissant MSA400 ne doivent pas être utilisés comme portes de secours en
cas d'incendie.
• Ne pas mettre en service le système MSA400 non installé, cela peut provoquer des détériorations mécaniques.
• Toute application et utilisation non conforme à l'utilisation prévue, ainsi que toute adaptation ou modification du produit,
de ses pièces et de ses composants non autorisées expressément par SIEGENIA sont expressément interdites. SIEGENIA
décline toute responsabilité concernant les dommages corporels ou matériels résultant du non-respect de cette disposition.
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Lieu d'installation
• Le système MSA400 est installé à l'horizontale sur le dormant du châssis coulissant, sur le côté intérieur.
• Monter et utiliser le système MSA400 selon les instructions de montage et d'utilisation actuelles.
• Le système MSA400 doit être accessible et démontable en permanence pour tous travaux de maintenance et de service
(par ex. tringles à rideaux, lampes, habillages de plafond, coffres de volets roulants, etc. ne doivent pas gêner le
démontage).
• La LED de réception de la télécommande ne doit pas être recouverte afin de garantir le parfait fonctionnement du
système MSA400 via la télécommande.
Risque de défaillance mécanique si le système MSA400 est mis en service
avant le montage.

›

Monter au préalable le système MSA400 avant de le mettre en service.

• Lors de la première mise en service du système MSA400, il est nécessaire d'effectuer un déplacement de référence, de
repérage des dimensions et d'apprentissage qui calcule automatiquement la course maximale et les forces de
déplacement du vantail coulissant (voir instructions d'utilisation).
• Avant le montage, déterminer comment le système MSA400 doit être piloté, par ex. par composants muraux, tels que
des interrupteurs muraux ou à clé (non fournis).
Champs d'application
Poids d'ouvrant max. admissible pour le système coulissant motorisé MSA400

max. 400 kg (2 x 250 kg schéma E)

Trajet de déplacement

8 000 mm

Force de coulissement

50 N

Force de coulissement en présence d'un rideau lumineux

90 N

Exigences posées au châssis coulissant
• Ne mettre le système MSA400 en service qu'après avoir constaté la souplesse de manœuvre du châssis coulissant.
• Le châssis coulissant ne doit pas être tordu.
• Le châssis coulissant doit être installé d'aplomb dans l'ébrasement.
• Le seuil — tout particulièrement en présence de châssis coulissants larges ou lourds (par ex. 400 kg) — doit être étayé
dans les règles de l'art.
• La gaine du câblage secteur encastrée doit être prévue du côté fermeture sur le dormant horizontal supérieur.
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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.

›
›

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

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.

›

Brancher la prise secteur mâle CEE du câble de raccordement de série uniquement 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 qualifié.

›
›

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

›

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

›

Les câbles encastrés du MSA400 doivent être fixés dans des boîtiers de dérivation. Ces boîtiers de dérivation doivent
rester accessibles pour l'entretien.

›

Toujours veiller à ce qu'aucun liquide ne pénètre à l'intérieur des appareils, lors du nettoyage de l'ouvrant coulissant et de
l'entraînement du MSA400, afin de ne pas endommager le système électronique.

›

Si un objet ou du liquide pénètre à l'intérieur de l'appareil, interrompre immédiatement le fonctionnement et débrancher
le système MSA400. Faire réparer le système MSA400 uniquement par un professionnel qualifié.

›

En cas de détérioration du câble de branchement secteur, faire remplacer celui-ci par le service après-vente de
SIEGENIA ou par un électricien qualifié.

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

Risque de blessure par chute d'objets.

›
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Aperçu du produit
1

2
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Données de commande et liste des pièces
Pos.
1
2

Quantité
1
1

3

1

4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Désignation

Modèle

Moteur coulissant SA
Câble de branchement secteur avec prise
secteur mâle CEE
Cale (selon le système de profil, épaisseur de
2,5 ; 5 ; 8 ou 10 mm)*
Socle d'entraîneur
Entraîneur (adaptateur en fonction du profil)
Cache
Profil de recouvrement SA*
Cache SA gauche*
Cache SA droite*
Télécommande à infrarouges*
Instructions de montage et d'utilisation
Platine terminale*

avec boîtier d'alimentation 24 V
sur le moteur coulissant SA, longueur de câble : 5 m,
pour 230 V CA
pour entraîneur sur le vantail coulissant, en haut
pour vantail coulissant, en haut
sur le moteur coulissant SA
pour entraîneur
pour moteur coulissant SA
pour profil de recouvrement SA
pour profil de recouvrement SA
avec 2 piles de type Micro (AAA) LR03
pour raccordement de rideau lumineux

*en option, non fourni

Évaluation des risques par l'exploitant dans la phase de planification
• Une évaluation des risques doit être réalisée pendant la phase de planification afin d'estimer la mise en danger émanant
de l'utilisation de fenêtres motorisées et pouvoir prendre les mesures de protection nécessaires à ce sujet.
• L'évaluation des risques fournit les informations nécessaires permettant de prendre les décisions concernant la sécurité
des éléments de fenêtres.
• L'utilisation du MSA400 est susceptible de provoquer des blessures par écrasement. Une évaluation des risques et des
dangers conformément à la notice VFF KB.01 et à la directive machines actuellement en vigueur concernant 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 (par ex. personnes vulnérables, bâtiments commerciaux).
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L'analyse
• 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
Pour ce faire, vérifier les points suivants :
• Zone publique ou non publique (immobilier privé ou local commercial)
• Lieu d'installation
• 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 (en option).
Instructions de montage et d'installation
• Tous les travaux en rapport avec le montage et la mise en service du MSA400 doivent être exécutés uniquement par un
personnel qualifié et des entreprises spécialisées.
• Observer les directives en vigueur applicables aux travaux mécaniques et électriques ainsi que nos consignes de sécurité
contenues dans la documentation jointe au produit.
• Respecter les mises en garde et les indications particulières de danger.
• Toute transgression peut conduire au déclin de la garantie et de la responsabilité du fait des produits de notre part.
• Après le montage du MSA400, impérativement remettre les instructions d'utilisation fournies à l'exploitant et procéder à
une initiation de l'exploitant ou du propriétaire du bâtiment.
• Utiliser des conduites flexibles (poser des gaines le cas échéant).
• Éviter tout écrasement, toute pliure et traction du câble lors de la pose.
• Raccorder les câbles encastrés au MSA400 dans des boîtes de dérivation (conserver un libre accès aux boîtes de
dérivation pour les travaux d'entretien).
• Le MSA400 doit être protégé contre la poussière et l'humidité.
• Une fixation suffisante des pièces de garniture doit être garantie.
• Établir le branchement secteur uniquement après avoir contrôlé le fonctionnement mécanique.
• Respecter les directives de mise en œuvre du fabricant de profils.
Pour éviter tout dommage corporel, il est important de respecter les consignes de sécurité contenues dans les présentes
instructions et de les ranger dans un endroit facilement accessible.
Coopérations entre les corps de métier et intermédiaires
Dans le cadre d'études de projets, une concertation précise et détaillée entre les différents corps de métier doit avoir lieu. En
cas de raccordement de composants SIEGENIA sur des installations tierces ou en cas de mélange de produits SIEGENIA
avec des pièces d'autres fabricants (par ex. entraînements et commandes), la compatibilité technique doit être préalablement vérifiée par un personnel spécialisé et habilité. Pour la comparaison des données, les fiches techniques et les notices
d'utilisation doivent être remises suffisamment tôt aux corps de métier impliqués.
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Montage
Conditions préalables au montage
Remarques générales concernant le montage
L'instruction de montage suivante est une recommandation de SIEGENIA et décrit les principales étapes du montage. Le
déroulement précis du montage dépend entre autres du châssis soulevant utilisé, du process de production et des équipements du fabricant de fenêtres.
Préparatifs du montage
L'installation du MSA400 doit toujours être réalisée par une entreprise expérimentée et qualifiée, spécialisée dans l'installation de fenêtres conformément aux plans d'implantation et d'étude de SIEGENIA. En cas de question concernant le montage,
s'adresser au technico-commercial SIEGENIA responsable ou au menuisier. Pour toute autre question technique, contacter
directement le service d'assistance téléphonique SIEGENIA : tél. +49 271 3931-0
Remarque : le moteur coulissant SA doit être accessible et démontable en permanence pour tous 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).
• Impérativement protéger le système MSA400 de la poussière et de l'encrassement pendant toute la durée d'assemblage
et de montage.
• Utiliser des conduites flexibles (poser des gaines le cas échéant).
• Éviter tout écrasement, toute pliure et traction du câble lors de la pose.
• Raccorder les câbles encastrés vers le système coulissant MSA400 dans des boîtes de dérivation (conserver un libre
accès aux boîtes de dérivation pour les travaux d'entretien).
• Fixer les ferrures dans les règles de l'art.
• Établir le branchement secteur uniquement après avoir contrôlé le fonctionnement mécanique.
• Respecter les directives de mise en œuvre du fabricant de profils.
Raccordement d'une touche de commande et d'un moteur de verrouillage externes (non fournis)
• Il est possible de raccorder une touche de commande et un moteur de verrouillage externes au système MSA400,
raccordement de 24 V CC 1 A maximum.

1
2
3
4

8
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2
3
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Moteur de verrouillage
Touche de commande
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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 A — Pose du câble secteur en applique
Le système MSA400 est livré en série avec un câble secteur de 5 m. La sortie de câble se trouve du côté poignée dans la
partie supérieure du moteur coulissant SA (fig. 1). Pour cette sortie de câble, il faut faire une encoche sur le cache SA (en
option) du profil de recouvrement SA (en option) (fig. 2). Une prise secteur appropriée doit se trouver à proximité de la sortie
de câble. Nous recommandons de poser le câble secteur dans un passage de câble approprié.

1

2
Cache SA livré avec
pré-découpage pour
l'encoche de sortie de
câble
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Retirer prudemment le
pré-découpage de l'encoche
de sortie de câble avec
un outil adapté
(pince ou similaire)

Ouverture de sortie de
câble pour câble
secteur
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Variante B — Pose du câble encastrée
La pose encastrée du câble secteur du moteur coulissant SA sur site et le raccordement du moteur coulissant SA doivent être
effectués par un électricien qualifié. Lors de la pose de câble secteur pour des châssis coulissant pas encore posés (par
ex. construction neuve et rénovation), un câble flexible encastré (5 x 1,5 mm2, raccord inclus) sur site pour interrupteur mural
et à clé (non fournis) est introduit à travers le dormant coulissant supérieur (fig. 3).

3

Pour ce faire, réaliser des perçages pour les entrée et sortie de câble (env. 10 mm Ø chacun). L'entraxe entre le centre du
perçage et le bord intérieur du dormant est de 7 mm (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 secteur doit se trouver à l'intérieur du boîtier du
bloc d'alimentation. Le raccordement au moteur coulissant s'effectue conformément au schéma de branchement. Une
découpe suffisamment large est présente sur l'équerre de montage du moteur coulissant SA pour la sortie de câble au niveau
du profil dormant (fig. 5). La pose encastrée du câble secteur s'effectue à travers le bord supérieur du dormant côté poignée
vers le moteur coulissant SA.

4

7 mm

Y

Bord intérieur
du dormant

Bord inférieur du dormant coulissant (sans recouvrement)
Cote Y = 15 mm pour les châssis en bois et en PVC
Cote Y = milieu de la chambre creuse pour les châssis en aluminium

3

5
Sortie du câble secteur Ø 10 mm
(percer et ébavurer)
Découpe dans l'équerre de
montage

Entrée du
câble secteur
Ø 10 mm
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Perçages sur l'ouvrant coulissant
Positionnement et réglage du gabarit de perçage de l'entraîneur MSA400 (accessoire)
Pour un positionnement exact de l'entraîneur et un guidage de câble impeccable sur l'ouvrant coulissant, les étapes suivantes
doivent impérativement être effectuées dans l'ordre indiqué :
1e étape de montage :
• Poser le gabarit de perçage en partie haute horizontale de l'ouvrant coulissant (fig. 1), les joints d'ouvrant disponibles
doivent être retirés au préalable. Positionner le gabarit de perçage selon les dimensions et régler (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 (schéma : profil bois DIN gauche - inversé DIN droite)

2

(416)

Ensemble des dimensions in mm

Dimension de réglage X

300

Passage de câble Ø 15
X
8

Axe du Socle
d‘entraîneur Ø 7
Trous de fixation Ø 3
10,5
29
50

- 0,2

3

Perçage Ø 3
pour vis de fixation
de l‘entraineur
Perçage Ø 7 pour l‘axe
du socle d‘entraîneur

Perçage Ø 15
pour passage de câble

Attention : impérativement respecter la dimension de réglage X (fig. 2) pour un positionnement exact de l'entraîneur sur
l'ouvrant coulissant. La dimension de réglage X exacte dépend du système de profil. En cas de questions techniques relatives
au système de profil, directement s'adresser à SIEGENIA : tél. +49 271 3931-0
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Montage du moteur coulissant SA
Positionnement horizontal du moteur coulissant SA
En mesurant la LID (largeur intérieure du dormant), contrôler si le profil dormant utilisé sera 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 LID. Le décalage indiqué ici de 2 mm* correspond à l'épaisseur des caches SA latéraux (en option).
Variante A — Profil dormant sans cache
• Mettre en place le moteur coulissant SA avec 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
Équerre de
montage
Bord intérieur
du dormant

Moteur coulissant SA
Caches SA
2 mm*

2 mm*

Longueur de cache

Variante B — Profil dormant avec cache
• Pour un profil dormant 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). Pour ce faire,
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)
Recouvrement

Bord intérieur du
dormant

Recouvrement
Bord extérieur
Équerre de
montage

Moteur coulissant SA
Caches SA
2 mm*

2 mm*

Bord intérieur
du dormant
Bord extérieur
Recouvrement

Longueur de capot
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Positionnement vertical et fixation du moteur coulissant SA
Pour fixer le moteur coulissant SA en partie haute du profil dormant, des perçages sont prévus sur deux niveaux (A ou B). Le
positionnement et le vissage s'effectuent en fonction de la situation de montage du système de profil correspondant.
1. Fixation du moteur coulissant SA sur l'équerre de montage sur la zone de fixation A ou B (fig. 1).
2. Poser l'entraîneur sur son socle et visser à l'aide de vis de construction de fenêtres (fig. 2).
3. Poser le cache de l'entraîneur (fig. 3).
4. Poser le profil de recouvrement SA (en option) sur l'équerre de montage (fig. 4).
5. Enfoncer les caches SA droit et gauche (en option) sur le profil de recouvrement SA (fig. 5) — supprimer la découpe pour
le câble secteur si nécessaire (voir page 9).

Bord intérieur du dormant

1

2

3

Niveaux de
fixation

A
B

4
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Pose encastrée des câbles secteur et raccordement
Pose encastrée et raccordement sur le boîtier d'alimentation du moteur coulissant SA
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 d'alimentation de l'alimentation en courant alternatif.

Si la pose du câble est encastrée et si le pilotage se fait par un interrupteur mural ou à clé (non fournis), le branchement du
câble doit être fait sur le bloc d'alimentation du moteur coulissant SA.
1. Dévisser les vis de fixation du cache du bloc d'alimentation et retirer ce cache (fig. 1).
2. Retirer le collier de serrage supérieur
3. Démonter le câble monté en série sur le bloc d'alimentation et le retirer (fig. 2).
4. Passer le câble secteur encastré par la découpe de l'équerre de montage jusqu'au boîtier du bloc d'alimentation.
La gaine du câble secteur doit arriver jusqu'au boîtier du bloc d'alimentation (fig. 3).
5. Dénuder la partie du câble secteur à l'intérieur du boîtier du bloc d'alimentation.
6. Poser le cache du bloc d'alimentation et le visser.
7. Également sécuriser le câble secteur à l'aide du collier de serrage supérieur.
Collier de

Cache du bloc

1 serrage supérieur d'alimentation

14

Démonter et retirer le câble

2 de raccordement

Passer le câble d'alimentation encastré par la

3 découpe jusqu'au boîtier du bloc d'alimentation
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Raccordement électrique
Pose apparente des câbles secteur
Le système MSA400 est livré en série avec un câble secteur de 5 m. La sortie de câble se trouve toujours côté poignée, sur la
partie supérieure du système MSA400. Une prise secteur appropriée doit se trouver à proximité de la sortie de câble. Nous
recommandons de poser le câble secteur dans un conduit de câblage approprié.
Pose encastrée des câbles secteur et raccordement
Important : une isolation de sécurité sur tous les pôles doit être impérativement effectuée.
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.

›

L'alimentation électrique doit être déconnectée.

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 en détachant l'équerre de montage ; la gaine
du câble secteur doit arriver jusqu'au boîtier du bloc d'alimentation.
4. Dénuder la partie du câble secteur à l'intérieur du boîtier du bloc d'alimentation.
5. Fixer le câble conformément au schéma de branchement dans le bloc d'alimentation
Schéma de branchement sans interrupteur

Schéma de branchement avec interrupteur

PE
N
L1

PE
N
L1

N
1
2
3
F

F

T
S
N1

23

N L

X
X

bleu/neutre
brun/phase
noir/fermé
gris/ouvert
Isolation de sécurité
sur tous les pôles
Branchement de
l'interrupteur
Branchement de
l'interrupteur à clé ou
de la serrure à code
Bloc d'alimentation
MSA400

F

T

S

N1 2 3
N L Z A
X

6. Refixer le cache du bloc d'alimentation à l'aide des vis de fixation.
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Rideau lumineux
Commutation du système sur mode rideau lumineux
Pour le fonctionnement avec rideau lumineux, des modifications du système MSA400 sont nécessaires. Un cavalier doit être
modifié sur le système MSA400.

A

3
2
1

B

Position du
cavalier
1
2
3

Mode de fonctionnement

Position Désignation
A
Prises femelles
B
Bornes de branchement

À vitesse réduite
« Fonctionnement normal » sans
rideau lumineux
Avec rideau lumineux

Platine terminale pour le raccordement du rideau lumineux
Récepteur
1
+ 24 V
Entrée du rideau lumineux 2 (RX)
2
3
Non affecté
4
GND
5
+ 24 V
Entrée du rideau lumineux 1 (RX)
6
7
Non affecté
8
GND
9
Récepteur intérieur
10
Récepteur extérieur

9

10

11
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
12

Émetteur
11
Émetteur intérieur
12
Émetteur extérieur
13
GND
14
Non affecté
15
Test
16
+ 24 V
17
GND
18
Non affecté
19
Test
20
+ 24 V

Informations pour la commande de rideau lumineux
Important : montage du rideau lumineux conformément aux instructions d'installation et d'utilisation du fabricant.
Le rideau lumineux peut être commandé
auprès de :
Sté CEDES GmbH
Elektronische Systeme
Elzmatten 6
D-79365 Reinhausen
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Caractéristiques techniques
Propriétés d'un MSA400
Alimentation en tension

120 - 240 V CA, 22 W

Tension de fonctionnement

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

Force de déplacement max.

env. 50 N (en fonction du poids d'ouvrant et de la résistance de coulissement)

Vitesse de déplacement

env. 150 mm/s

Température de service

-5 °C à +50 °C

Protection anti-pincement

Coupure de surcharge électronique (limitation du courant selon les normes), en
option : rideau lumineux

Type de protection

IP 20 (pour locaux secs)

Raccordement à l'alimentation en Prise secteur mâle CEE, longueur du câble : 5 m
courant alternatif (en usine)
Bornes de branchement

pour ligne d'alimentation de 2,5 mm² max.

Sécurité de fonctionnement

Testé avec un poids d'ouvrant de 400 kg sur plus de 20 000 cycles de commutation

Remarques concernant la garantie produits
Utilisation
Toute application et utilisation non conforme à l'utilisation selon prescriptions, ainsi que toute adaptation ou modification du
produit, de ses pièces et de ses composants, sans autorisation explicite de notre part, sont expressément interdites. Nous
déclinons toute responsabilité concernant les dommages corporels ou matériels résultant du non-respect de cette disposition.
Garantie produits
Sous réserve que le montage soit réalisé par un professionnel et la manipulation effectuée dans les règles de l'art, nos produits sont
garantis 1 an à partir de la date de réception de la marchandise (conformément à nos CGV), sauf accord divergent, et 2 ans pour
les utilisateurs finaux conformément aux dispositions légales. Dans le cadre d'éventuelles améliorations, nous sommes habilités à
remplacer des composants ou des produits complets. Les dommages consécutifs à un défaut sont exclus de la garantie, dans la
mesure où la législation le permet. Annulation de la garantie, en cas de modification des produits ou de leurs composants, non
autorisées par nos soins ou non mentionnées dans les présentes, ou en cas de démontage ou de désassemblage, même partiel, du
produit et/ou des composants individuels, pour autant que le vice ait été provoqué par une des modifications énoncées ci-dessus.
Clause de non-responsabilité
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, à l'intégrité physique ou à la santé. Ceci n'affecte pas la responsabilité
indépendante de la faute conformément à la loi relative à la responsabilité du fabricant. En cas de violation des obligations
essentielles du contrat, la responsabilité n'en est pas affectée ; la garantie est cependant limitée au dommage prévisible et propre à
ce type de contrats. La présente réglementation n'a pas pour effet de modifier la charge de la preuve au détriment du consommateur.
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, 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.
Remarques 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 ».

03/2015

17

MSA400

Instructions de montage

Déclaration de conformité CE
Fabricant :

SIEGENIA-AUBI KG
Technique de ferrure et d'aération
Duisburger Straße 8
57234 Wilnsdorf

déclare que le produit

Système coulissant motorisé
Type d'appareil
MSA400
Désignation du type

est conforme aux exigences fondamentales suivantes :
Directive machines CE

2006/42/CE

Directive CEM

2008/108/CE et 2006/95/CE

Directive RoHS

2011/65/UE
EN 55014-1:2011
EN 55014-2:1997+A1
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:1995+A1,A2
EN 62233:2008
EN 60335-1:2012
EN 60335-2-103:2010

Cette déclaration se fonde sur des rapports d'essais de :
EMC TestHaus Dr. Schreiber GmbH - protocole de contrôle 14/315

La machine incomplète peut être mise en service uniquement une fois qu'il a été constaté que la machine dans laquelle la
machine incomplète doit être incorporée 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 19/11/2013

R. Diller (Direction de production LGT/LM)

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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8, rue Jean Monnet
68390 Sausheim
FRANCE

Téléphone : +33 3 89618131
Fax :
+33 3 89619070
info-f@siegenia.com
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 : +32 9 2811312

Pologne Téléphone : +48 77 4477700

Biélorussie Téléphone : +375 17 3121168

Russie Téléphone : +7 495 7211762

Chine Téléphone : +86 316 5998198

Suisse Téléphone : +41 33 3461010

Nos différentes adresses dans le monde

Corée du Sud Téléphone : +82 31 7985590

Turquie Téléphone : +90 216 5934151

sont à trouver sous : www.siegenia.com

France Téléphone : +33 3 89618131

Ukraine Téléphone : +380 44 4637979

H39.MOTS003FR/0

Contactez votre technico-commercial :

