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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.

•	 Lors de la première mise en service, un trajet de référence ainsi qu'un trajet de mesure/d'apprentissage doivent être 
réalisés afin de détecter la taille de l'élément et les forces de déplacement.

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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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.

› Uniquement brancher la prise secteur mâle CEE du câble de raccordement 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 qualifié.

› 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 sont 
strictement à respecter.

› 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 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 au secteur, faire remplacer celui-ci par le service après-vente de 
SIEGENIA ou par un électricien qualifié.

Risque de blessure par chute d'objets. 

› Ne pas poser d'objets sur le MSA400.
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Description des appareils et du fonctionnement

Le système MSA400 permet d'ouvrir et de fermer les châssis coulissants à l'aide d'un bouton. Le système peut être piloté via 
la touche de commande sur l'entraînement, de la télécommande à infrarouges fournie ou d'un interrupteur mural en option. 
Deux touches de programmation, installées séparément sur l'entraînement, permettent la programmation du système.

Remarque : en option, le système MSA400 peut se verrouiller via le moteur de verrouillage (non fourni).

Fonctions

Fonction Désignation

Ouvrir l'ouvrant coulissant Déverrouille et ouvre l'ouvrant coulissant.

Arrêter l'ouvrant coulissant pendant le 
déplacement

Arrête l'ouvrant coulissant pendant le déplacement - ainsi qu'en direction 
de déplacement OUVERT (ouvrir) et en direction de déplacement FERMÉ 
(fermer).

Ouvrir l'ouvrant coulissant jusqu'à la position 
intermédiaire

Ouvre l'ouvrant coulissant jusqu'à une position intermédiaire librement 
programmée.

Fermer l'ouvrant coulissant sans verrouillage Ferme l'ouvrant coulissant sans le verrouiller. Cette fonction permet d'éviter 
toute « mise à la porte involontaire », car il est possible d'ouvrir l'ouvrant 
coulissant à la main en permanence.

Fermer et verrouiller l'ouvrant coulissant* Ferme et verrouille* l'ouvrant coulissant.

*uniquement avec un moteur de verrouillage supplémentaire

Mise hors service de sécurité

Le système MSA400 est équipé d'une protection anti-pincement afin d'éviter toute blessure ou endommagement. En cas de 
blocage du trajet de déplacement de l'ouvrant coulissant – par ex. à cause d'un obstacle – l'ouvrant coulissant s'arrête, se 
déplace pendant env. 4 secondes dans la direction opposée, puis s'arrête.

Mise hors service de sécurité avec rideau lumineux en option

L'ouvrant coulissant se bloque immédiatement en cas d'obstacle dans le trajet de déplacement si le système MSA400 est 
équipé d'un rideau lumineux en option.
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Éléments de commande et d'affichage

Touches de programmation et affichage LED

Les touches Reset et Prog sont utilisées pour réinitialiser la position de l'ouvrant ainsi que pour programmer le système.

Affichage LED

L'affichage LED présente l'état actuel pendant la programmation ainsi que la commande du système de la façon suivante :

Affichage LED Signification

Clignote alternativement en rouge/vert Erreur après le test du système ou surchauffe

Clignote rouge Trajet de mesure et d'apprentissage

Vert en continu Déplacement de l'ouvrant coulissant en position OUVERT

Rouge en continu Déplacement de l'ouvrant coulissant en position FERMÉ

Éteint Ouvrant coulissant en position intermédiaire

Éteint Ouvrant coulissant déverrouillé

Clignote rouge Système MSA400 non initialisé – par ex. après une panne de courant

Touche de commande

La touche de commande est utilisée pour déclencher les fonctions (ouverture, fermeture, etc.) et est également utilisée pour la 
programmation.

Télécommande à infrarouges (en option)

La télécommande à infrarouges est utilisée pour commander le système et est capable – après programmation – de piloter, 
individuellement ou ensemble, jusqu'à un maximum de 5 groupes. Un groupe peut être composé de plusieurs châssis 
coulissants et/ou éléments de fenêtres, qui sont entraînés par un moteur. Chaque élément d'un groupe doit être individuelle-
ment intégré à ce groupe. Un maximum de 8 télécommandes à infrarouges peuvent être programmées dans un système 
MSA400, de telle sorte qu'il soit possible de piloter ce système via 8 télécommandes à infrarouges différentes.

Touche murale

Remarque : les touches murales ne font pas partie de la livraison, mais représentent une option spéciale mise à disposition 
sur site.

Après avoir installé une touche murale, il est possible de piloter également le système MSA400 via cette touche.
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Première mise en service

Lors de la première mise en service du système MSA400, un trajet de référence ainsi qu'un trajet de mesure/d'apprentissage 
doivent être réalisés.

Exécution d'un trajet de référence

1. L'ouvrant coulissant doit être en position FERMÉ au début du trajet de référence. Le cas échéant, amener l'ouvrant dans 
cette position à la main.

2. Brancher le système MSA400.

3. Appuyer sur la touche de commande - le trajet de référence démarre. L'ouvrant est ouvert, puis refermé pendant le trajet 
de référence.

4. Patienter environ 4 - 10 secondes jusqu'à la fermeture de l'ouvrant. La LED s'éteint dès que le trajet de référence est 
terminé.

1. 2. 3. 4.

4 - 10 Sek.

Remarque : un trajet de référence doit également être exécuté après une panne de courant afin de réinitialiser le système 
MSA400.
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Exécution d'un trajet de mesure et d'apprentissage

Le déplacement pour repérage des dimensions et l'initialisation n'est nécessaire qu'à la première mise en service.

Risque de blessures ! Les mains, bras, jambes et pieds peuvent être écrasés ! 
Aucune coupure d'alimentation automatique !

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

Risque d'erreurs de dimensions !

› Pour ne pas avoir d'erreurs de dimensions, impérativement éviter de bloquer ou déranger le système MSA400 pendant 
le déplacement pour repérage des dimensions et l'initialisation

1. Bloquer l'ouvrant coulissant 2 (non applicable pour le schéma A).

2. L'ouvrant coulissant doit être en position FERMÉ au début du trajet de mesure et d'apprentissage. Le cas échéant, amener 
l'ouvrant dans cette position à la main.

3. Appuyer sur la touche Prog, la LED clignote en vert.

4. Appuyer sur la touche de commande pendant env. 11 secondes jusqu'à ce qu'un signal sonore bref retentisse 4 fois de 
suite.

5. Relâcher la touche de commande.

6. Appuyer sur la touche de commande pendant env. 2 secondes jusqu'à ce qu'un signal sonore court retentisse 1 fois.

7. Relâcher la touche de commande, le trajet de mesure et d'apprentissage démarre, la LED clignote en rouge. 
L'ouvrant coulissant se déplace deux fois en position OUVERT et FERMÉ pendant le trajet de mesure et d'apprentissage.

8. L'élément s'arrête sur l'ouvrant coulissant 2. Débloquer l'ouvrant dans les 5 secondes (non applicable pour le schéma A).

9. La LED s'éteint dès que le trajet de mesure et d'apprentissage est terminé.

1. 3. 4.
11 s

BEEP
1x

BEEP
2x

BEEP
3x

BEEP
4x

1 2 F

6. 7. 9.

2 x

BEEP
1x

2 s

Le système MSA400 est prêt au fonctionnement normal après avoir exécuté le trajet de mesure et d'apprentissage.
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Pilotage via la touche de commande

Ouvrir l'ouvrant coulissant

› Appuyer 1 fois sur la touche de commande si l'ouvrant coulissant est fermé et verrouillé.

› L'ouvrant coulissant se déverrouille et s'ouvre, la LED s'allume en vert.

1 x

Arrêt de l'ouvrant coulissant pendant le déplacement – direction de déplacement OUVERT ou FERMÉ

› Appuyer 1 fois sur la touche de commande pendant l'ouverture de l'ouvrant coulissant.

› L'ouvrant coulissant s'arrête.

1 x

Ouvrir l'ouvrant coulissant jusqu'à la position intermédiaire

Remarque : la position intermédiaire souhaitée doit avoir été programmée sur le système MSA400 avant d'exécuter cette 
fonction – voir « Apprentissage de la position intermédiaire » sur 14.

› En présence d'un ouvrant coulissant fermé, appuyer sur la touche de commande pendant env. 2 secondes jusqu'à ce 
qu'un signal sonore court retentisse 1 fois.

› L'ouvrant coulissant se déplace en position intermédiaire, la LED s'allume en vert.

ca. 2 Sek.

BEEP
1x
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Fermer l'ouvrant coulissant (sans verrouillage)

Remarque : cette fonction doit être programmée sur le système MSA400 avant son exécution – voir « Apprentissage de la 
fonction fermer sans verrouillage » sur 15.

› Appuyer 1 fois sur la touche de commande si l'ouvrant coulissant est ouvert.

› L'ouvrant coulissant se déplace en position fermée, la LED s'allume en rouge.

1 x

Fermer et verrouiller l'ouvrant coulissant (en option, uniquement avec un moteur de verrouillage supplé-
mentaire)

› Appuyer 2 fois sur la touche de commande si l'ouvrant coulissant est ouvert.

› L'ouvrant coulissant se déplace en position fermée, se verrouille, la LED s'allume en rouge.

2 x
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Pilotage via la télécommande à infrarouges

Important : orienter la télécommande à infrarouges en direction des LED lors du pilotage du système à l'aide de la 
télécommande à infrarouges. Un fort ensoleillement et un grand clair de jour peuvent réduire la portée de la télécommande 
à infrarouges.

Sélection d'un groupe

› Avant de piloter une fonction d'un groupe, sélectionner le groupe à l'aide de la touche de sélection concernée (touche 
ALL ou 1 à 5). Le groupe sélectionné reste en mémoire jusqu'à ce qu'un autre groupe soit sélectionné.

Touche Fonction

Piloter tous les groupes

Piloter le groupe 1

Piloter le groupe 2

Piloter le groupe 3

Piloter le groupe 4

Piloter le groupe 5

Touche Fonction

Position intermédiaire

OUVERT

FERMÉ

ARRÊT

Non affecté

Remplacement des piles de la télécommande à infrarouges

•	 Remplacer la pile si aucune fonction ne s'exécute en appuyant sur une touche ou lorsque l'affichage des fonctions ne 
s'allume plus.

•	 Éliminer les piles conformément aux prescriptions relatives à la protection de l'environnement - les piles ne doivent pas 
être éliminées avec les ordures ménagères !

•	 Placer 2 piles neuves de type Micro (AAA) LR03 en suivant les indications inscrites sur le fond du compartiment des piles. 
Refermer ensuite le compartiment des piles.
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Programmation

Télécommande à infrarouges

Apprentissage d'un groupe

Important : la télécommande à infrarouges fournie a été paramétrée en usine pour le groupe 1.

1. Appuyer sur la touche Prog, la LED clignote en vert.
2. Appuyer sur la touche de commande pendant env. 5 secondes jusqu'à ce qu'un signal sonore bref retentisse 2 fois de suite.
3. Relâcher la touche de commande, la LED clignote en rouge.
4. Appuyer, dans les 10 secondes, sur la touche souhaitée (touche 1 - 5) de la télécommande à infrarouges pour le nouveau groupe.
5. Un signal sonore retentit brièvement. La télécommande à infrarouges est alors paramétrée pour le nouveau groupe ; il est 

dorénavant possible de piloter ce groupe à l'aide de la télécommande à infrarouges.

Suppression du groupe

1. Appuyer sur la touche Prog, la LED clignote en vert.
2. Appuyer sur la touche de commande pendant env. 5 secondes jusqu'à ce qu'un signal sonore bref retentisse 2 fois de suite.
3. Relâcher la touche de commande, la LED clignote en rouge.
4. Appuyez, dans les 10 secondes, sur la touche du groupe à supprimer (touche 1 - 5) sur la télécommande à infrarouges.

5. Un long signal sonore retentit. Le groupe est alors supprimé de la télécommande à infrarouges ; il n'est plus possible de 
piloter ce groupe à l'aide de la télécommande à infrarouges.

1. 2. 3. 4. 5.
ca. 5 Sek. ca. 10 Sek.

BEEP
1x

BEEP
2x

BEEP
1x

Suppression de tous les groupes

1. Appuyer sur la touche Prog, la LED clignote en vert.
2. Appuyer sur la touche de commande pendant env. 5 secondes jusqu'à ce qu'un signal sonore bref retentisse 2 fois de suite.
3. Relâcher la touche de commande, la LED clignote en rouge.
4. Appuyer à nouveau, dans les 10 secondes, sur la touche de commande pendant env. 5 secondes jusqu'à ce qu'un signal 

sonore retentisse 2 fois de suite.
5. Relâcher la touche de commande.

6. Un long signal sonore retentit. Tous les groupes sont alors supprimés de la télécommande à infrarouges ; il n'est plus 
possible piloter de groupes à l'aide de la télécommande à infrarouges.

1. 2. 3. 4. 6.
ca. 5 Sek.

BEEP
1x

BEEP
2x

ca. 5 Sek.

BEEP
1x

BEEP
2x

ca. 10 Sek.

BEEP
1x
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Fonctions spéciales

Apprentissage de la position intermédiaire

1. Fermer totalement l'ouvrant coulissant (position FERMÉ).

2. Appuyer sur la touche Prog, la LED clignote en vert.

3. Appuyer sur la touche de commande pendant env. 8 secondes jusqu'à ce qu'un signal sonore bref retentisse 3 fois de 
suite.

4. Relâcher la touche de commande, l'ouvrant coulissant s'ouvre.

5. Appuyer 1 fois sur la touche de commande une fois la position intermédiaire souhaitée atteinte.

6. L'ouvrant coulissant s'arrête et la position intermédiaire est mémorisée. L'ouvrant coulissant peut être ouvert jusqu'à la 
position intermédiaire.

1. 2. 3.
ca. 8 Sek.

BEEP
1x

BEEP
2x

BEEP
3x

4. 5. 6.
1 x
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Apprentissage de la fonction fermer sans verrouillage

1. Ouvrir totalement l'ouvrant coulissant (position OUVERT).

2. Appuyer sur la touche Prog, la LED clignote en vert.

3. Appuyer sur la touche de commande pendant env. 5 secondes jusqu'à ce qu'un signal sonore bref retentisse 2 fois de suite.

4. Relâcher la touche de commande.

5. Appuyer sur la touche de commande 1 de la télécommande à infrarouges jusqu'à ce qu'un signal sonore bref retentisse.

6. Relâcher la touche 1, la fonction est paramétrée. L'ouvrant coulissant peut être fermé sans verrouillage.

Désactivation de la fonction fermer sans verrouillage

1. Ouvrir totalement l'ouvrant coulissant (position OUVERT).

2. Appuyer sur la touche Prog, la LED clignote en vert.

3. Appuyer sur la touche de commande pendant env. 5 secondes jusqu'à ce qu'un signal sonore bref retentisse 2 fois de suite.

4. Relâcher la touche de commande.

5. Appuyer sur la touche de commande 1 de la télécommande à infrarouges jusqu'à ce qu'un signal sonore long retentisse.

6. Relâcher la touche 1, la fonction est à nouveau désactivée.

1. 2. 3. 5.
ca. 5 Sek.

BEEP
1x

BEEP
1x

BEEP
2x

Réinitialisation de la position de l'ouvrant

Exécution d'un trajet de référence

1. L'ouvrant coulissant doit être en position FERMÉ au début du trajet de référence. Le cas échéant, amener l'ouvrant dans 
cette position à la main.

2. Appuyer sur la touche RESET, la LED clignote en rouge.

3. Appuyer sur la touche de commande, le trajet de référence démarre. L'ouvrant est déverrouillé, puis reverrouillé pendant 
le trajet de référence.

4. Patienter environ 4 - 10 secondes jusqu'au verrouillage de l'ouvrant.

5. La LED s'éteint dès que le trajet de référence est terminé.

1. 2. 3. 4.

4 - 10 Sek.
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Nettoyage et maintenance

Important : aucune eau ne doit pénétrer dans le système MSA400 lors du nettoyage !

Nettoyer les parties extérieures du boîtier du système uniquement à l'aide d'un chiffon non fibreux doux et légèrement humidi-
fié. N'utiliser aucun produit chimique agressif, détergent agressif ou produit contenant des solvants ; ces produits seraient 
susceptibles d'endommager la surface du boîtier.

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

Dysfonctionnement Affichage LED Causes possibles Solution

Le MSA400 ne fonctionne pas Éteint Aucune alimentation 
électrique

Contrôler l'alimentation 
électrique

Éteint Télécommande à infrarou-
ges non programmée

Programmer la télécommande à 
infrarouges 
(voir page 13)

Clignote rouge MSA400 non initialisé Exécuter un trajet de référence 
(voir page 15)

Clignote 2 fois en 
vert / 3 fois en rouge

MSA400 en surchauffe Laisser refroidir le MSA400

Clignote rouge / vert MSA400 non initialisé Débrancher pendant 10 secon-
des, puis exécuter un trajet de 
référence et un trajet de mesure 
/ d'apprentissage

Le MSA400 interrompt le 
processus de fermeture / 
d'ouverture et retourne pendant 
4 s dans la direction opposée

Éteint Un obstacle bloque le trajet 
de déplacement de l'ouvrant

Éliminer l'obstacle et relancer le 
système MSA400

Caractéristiques techniques

Propriétés d'un MSA400

Alimentation en tension 120 - 240 V CA, 22 W

Tension de fonctionnement 24 V CC

Force de déplacement max. env. 50 N (en fonction du poids d'ouvrant et du frottement)

Vitesse de déplacement env. 150 mm/s

Plage de températures -5 °C à +50 °C

Protection anti-pincement Coupure de surcharge électronique (limitation du courant selon les normes)

Type de protection IP 20

Raccordement d'usine à l'alimentation à 
courant alternatif

Prise secteur mâle CEE, longueur du câble : 5 m
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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 améliora-
tions, 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 ménagè-
res.

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 : dokumen-
tation@siegenia-aubi.com.







Contactez votre technico-commercial :

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 :

Allemagne  Téléphone : +49 271 39310

Autriche  Téléphone : +43 6225 8301

Benelux  Téléphone : +32 9 2811312

Biélorussie Téléphone : +375 17 3121168

Chine  Téléphone : +86 316 5998198

Corée du Sud  Téléphone : +82 31 7985590

France  Téléphone : +33 3 89618131

Grande-Bretagne  Téléphone : +44 2476 622000

Hongrie  Téléphone : +36 76 500810

Italie  Téléphone : +39 02 9353601

Pologne  Téléphone : +48 77 4477700

Russie  Téléphone : +7 495 7211762

Suisse  Téléphone : +41 33 3461010

Turquie  Téléphone : +90 216 5934151

Ukraine  Téléphone : +380 44 4637979

Nos diff érentes adresses dans le monde 

sont à trouver sous : www.siegenia.com
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