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1

Introduction

Lire attentivement ces instructions avant de commencer
les travaux de montage. Respecter les remarques figurant au chapitre 2 « Sécurité » pour éviter tout danger
pour les personnes ou toute anomalie.
Ces instructions décrivent le montage de la serrure multipoints AS3500/3600 avec serrure motorisée 2.1 et doivent être accessibles au personnel à tout moment.

1.1

Fabricant et service après-vente

KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG
Une entreprise du GROUPE SIEGENIA
Siemensstraße 10
42551 Velbert
E-mail : info@kfv.de
En cas de réclamation ou de service après-vente, contacter votre partenaire contractuel.

1.2

Groupe ciblé par cette documentation

La présente documentation s'adresse uniquement aux
professionnels. Tous les travaux décrits dans le présent
document doivent être réalisés exclusivement par un
professionnel compétent en matière de montage, de
mise en service et d'entretien de serrure multipoints
AS3500/3600 avec serrure motorisée 2.1 et de ses composants individuels. Un montage correct et sécurisé de
ce verrouillage de porte électronique est impossible
sans connaissances spécifiques.

1.3

Utilisation selon prescriptions

• La serrure multipoints AS3500/3600 avec serrure
motorisée 2.1 est une serrure spéciale permettant le
déverrouillage motorisé de la porte.
• La serrure multipoints AS3500/3600 avec serrure
motorisée 2.1 est destinée à être montée sur des
portes d'entrée en bois, en aluminium, en acier ou
en PVC dans le cadre de la construction d'habitats
privés et de bâtiments publics.
• Le montage et l'installation électrique doivent être
effectués par un électricien spécialisé conformément
à nos instructions de montage et d'installation. Un
mauvais câblage peut entraîner un endommagement
de l'électronique.
• La serrure multipoints AS3500/3600 avec serrure
motorisée 2.1 doit uniquement être utilisée
– avec des cylindres avec entraîneur à course libre,
qui peut être tourné librement et facilement.
– avec des cylindres avec entraîneur fixe, qui peut
être bloqué en position retrait de clé entre – 30°
et + 30°.
• La serrure multipoints AS3500/3600 avec serrure
motorisée 2.1 peut être associée à un système de
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contrôle d'accès par un contact libre de potentiel,
avec un temps de commutation d'1 seconde minimum.
• Utiliser la serrure multipoints AS3500/3600 avec serrure motorisée 2.1 uniquement si elle est en parfait
état technique. N'effectuer aucune modification sur
les composants de l'appareil sous peine d'expiration
de la garantie.
• Utiliser la serrure multipoints AS3500/3600 avec
serrure motorisée 2.1 uniquement avec les accessoires d'origine de KFV afin d'en garantir le parfait
fonctionnement.

1.4

Utilisation en dehors des prescriptions

• La serrure multipoints AS3500/3600 avec serrure
motorisée 2.1 ne doit pas être utilisée pour les portes de secours selon EN 179 ou EN 1125 !
• La serrure multipoints AS3500/3600 avec serrure
motorisée 2.1 ne doit pas être utilisée sur des portes
situées dans des locaux humides ou des pièces
contenant une atmosphère agressive favorisant la
corrosion.
• L'utilisation de dispositifs supplémentaires pour
maintenir la porte fermée (à l'exception des verrous
de porte, moteurs de porte OF, blocages de serrure,
contrôleur de portes de secours) n'est pas autorisée.
Si un dispositif supplémentaire est installé, il ne doit
pas empêcher l'utilisation par des enfants ainsi que
des personnes âgées et fragilisées.
• Si l'AS3500/3600 a été verrouillée par le cylindre
profilé, le pêne dormant est sorti et la béquille est
ainsi bloquée (sécurité enfants). Aucune procédure d'ouverture électrique ne peut désormais être
effectuée.
• N'introduire aucun objet et / ou matériau étranger
susceptible d'entraver ou d'empêcher un fonctionnement conforme à l'emploi prévu dans la zone d'ouverture, le système de fermeture ou les gâches rouleaux.
• Ne pas utiliser les éléments de verrouillage pour
maintenir la porte ouverte.
• Ne pas repeindre les pièces de verrouillage mobiles
ou réglables (par ex. pêne dormant, demi-tour).

1.5

Emplacement de montage

• La serrure multipoints est destinée au montage sur
des portes à un ou deux vantaux intégrées à des
bâtiments fixes.
• La serrure multipoints ne peut être posée que sur
des portes avec un montage technique parfait.
• La configuration de la porte doit permettre l'utilisation de la serrure multipoints.

1.6

Transport

• Transporter la serrure multipoints toujours déver-
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rouillée, qu'elle soit démontée ou montée dans la
feuillure de porte.
Par principe, manœuvrer la serrure multipoints avec
précaution et la préserver de chocs violents.
Durant le transport, ne pas tenir la porte par la béquille ou la ferrure.
Les secousses générées au cours d'un transport
produisent des forces de réaction non négligeables,
susceptibles de provoquer des dommages ou charges néfastes sur les composants installés.
Pour maintenir le vantail dans la position prévue
pendant le transport, toujours utiliser des sécurités
de transport (par ex. cales de distance) adaptées au
jeu de fonctionnement correspondant.
Dans la mesure du possible, toujours transporter
la porte dans l'implantation prévue pour que les
forces résultantes soient absorbées en fonction de la
construction configurée pour la position de montage
envisagée.

1.7

Conditions préalables au
montage

Avant et pendant le montage, respecter impérativement
les prescriptions et lois régionales en matière de construction, ainsi que les conditions préalables ci-après :
• Avant le montage de la serrure multipoints, vérifier
la précision des dimensions de la porte et du dormant. En cas de déformation ou de dégradation de la
porte ou du dormant de porte, la serrure multipoints
ne doit pas être montée.
• La surface des ouvrants et dormants de portes doit
être traitée uniquement avant le montage de la serrure multipoints. Un traitement de surface effectué
ultérieurement pourrait conduire à un dysfonctionnement de la serrure multipoints.
• La serrure multipoints n'est pas conçue pour absorber des déformations ou des modifications de l'étanchéité consécutives à des variations de température
ou à des modifications structurelles du bâtiment.
• Monter la serrure multipoints et ses accessoires
selon nos instructions de montage. Pour le montage,
utiliser le matériel de fixation fourni.
• Conserver les positions et grandeurs correspondantes à l'intérieur des tolérances indiquées pour toutes
les dimensions de fraisage et de perçage. Positionner
les pièces dormant conformément aux indications.
Ajuster scrupuleusement à l'horizontale et à la verticale.
• Pour procéder au perçage destiné à la béquille / la
ferrure, respecter les indications du fabricant de
ferrures.
• Enlever les copeaux des logements de coffres après le
fraisage.
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• Ne pas serrer excessivement les vis ni les visser de
travers.
• Ne pas réaliser de travaux mécaniques sur la porte (par ex. perçage, fraisage) une fois la serrure
montée.
• Ne jamais procéder à des perçages sur ou à travers le
coffre principal.
• Monter les pièces et le cylindre de manière affleurante.
• Ne visser la garniture de béquille que manuellement.
• Ne pas monter le carré de béquille en forçant.
• Respecter le jeu de fonctionnement (entraxe entre
pièces têtière et dormant) : selon DIN 18251-3 =
3,5 ± 1,5 mm
• Les éléments de manœuvre ne doivent pas se gêner
entre eux.
• Contrôler la bonne qualité du calage des remplissages éventuels.
• Utiliser uniquement des matières isolantes à effet
réticulant sans acide pour éviter toute corrosion des
pièces ou de la porte.

1.8

Instructions de maintenance et d'entretien

• Vérifier que toutes les pièces mobiles fonctionnent
correctement une fois par an.
• Tous les composants de la serrure multipoints sont
dotés d'un graissage longue durée et ne requièrent
de ce fait aucune maintenance.
• N'utiliser aucun produit d'entretien agressif ou contenant des solvants. Cela pourrait endommager les
surfaces des pièces.
• Former les maîtres d'ouvrage et les utilisateurs à la
manœuvre et à l'entretien de la serrure multipoints.

1.9

Réparation

• Toute réparation de la serrure multipoints
AS3500/3600 avec serrure motorisée 2.1 non exécutée par KFV ou un service après-vente agréé KFV
entraîne la perte de la garantie.
• Seules des pièces dormant KFV à réglage de compression Q doivent être utilisées.

1.10 Dimensions indiquées
Toutes les dimensions sont indiquées en mm.
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1.11 Symboles utilisés

1.12 Autres représentations

Les pictogrammes suivants sont utilisés dans le présent
document :

Les caractères spéciaux utilisés dans ces instructions ont
la signification suivante :
• Les textes qui suivent ce symbole sont des énumérations.
– Les textes qui suivent ce symbole sont des
énumérations secondaires.
f Les textes qui suivent ce symbole sont des consignes
opératoires qui doivent être exécutées dans l'ordre
indiqué.
« » Les textes entre guillemets sont des références à
d'autres chapitres ou sections.

Signal d'avertissement général
Information ou conseil utile
Ne pas appliquer de force mécanique
Porter une protection oculaire
Porter des chaussures de sécurité

1.13 Recommandations pour la fixation

Porter des gants de protection
Poursuivre la lecture à l'emplacement correspondant dans les
instructions
Diamètre de la fraise ou du foret
Longueur de rainure
Profondeur de rainure à partir du
bord inférieur de la têtière
Largeur de rainure
Perçage de passage
Profils en métal
Profils en bois
Profils PVC

1.14 Documents annexes
Lors du montage de la serrure multipoints, respecter
impérativement toutes les instructions de montage et
d'utilisation jointes aux autres composants (optionnels).
Les instructions des fabricants de portes et d'accessoires
supplémentaires d'autres fabricants s'appliquent également le cas échéant.

1.15 Élimination correcte
Les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec
les ordures ménagères. Éliminer l'appareil, les accessoires
et les emballages pour un recyclage respectueux de l'environnement.
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1.16 Causes de détériorations

La feuillure de porte ne doit pas être percée au niveau
d'un coffre serrure lorsqu'une serrure multipoints est
montée.
La béquille ne doit être sollicitée que dans le sens de
rotation normal. La force maximale pouvant être appliquée sur la béquille dans le sens d'actionnement est de
150 N. La serrure ou la serrure multipoints doit uniquement être fermée avec la clé correspondante (et non
avec d'autres objets).

Ne pas engager la goupille du carré de la béquille dans
le carré de serrure en forçant.

La béquille et la clé ne doivent pas être actionnées en
même temps.

Ne pas porter la feuillure de porte en la saisissant par la
béquille.

Ne pas ouvrir une porte à deux battants en forçant sur
le vantail semi-fixe.

Les éléments de verrouillage ne doivent pas être sortis
lorsque la porte est ouverte.

H39.ELEKS005FR-01
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2

Sécurité

2.4

Lire attentivement les mises en garde suivantes avant
de commencer les travaux de montage. Elles assurent
votre sécurité et sont destinées à éviter des risques,
des blessures corporelles et des dégâts matériels. Respecter tous les avertissements.

2.1

Composition des mises en garde

Les mises en garde des présentes instructions
• protègent contre les risques de dommages corporels
et matériels éventuels si elles sont respectées,
• classifient le niveau de danger par la mention d'avertissement,
• indiquent le risque de blessures corporelles par le
signe danger,
• désignent le type et la source du danger,
• montrent les mesures pour éviter les risques et
interdisent certains comportements.
Les mises en garde sont structurées de la manière suivante:

MENTION D'AVERTISSEMENT
Type et source du danger
Conséquence en cas de non-repsect
Mesures pour prévenir du danger

2.2

Mises en garde utilisées
ATTENTION

La mention d'avertissement « Attention » indique une
situation potentiellement dangereuse. Ne pas éviter
cette situation dangereuse peut entraîner des blessures
légères ou modérées.

REMARQUE
La mention d'avertissement « Remarque » indique les
mesures à prendre pour prévenir les dommages matériels. Le respect de ces remarques évite l'apparition
de dommages sur la serrure multipoints ou les pièces
montées.

Pièces lourdes

Dans certains cas, la feuillure de porte doit être décrochée
pour réaliser des travaux sur des serrures multipoints.
Risque de blessures au niveau des pieds.
Porter des chaussures de sécurité.

2.5

Arêtes vives

La recoupe de pièces métalliques crée des arêtes vives.
Il existe un risque de coupures.
Porter des gants de protection.

2.6

Projection de copeaux à grande vitesse

Lors des travaux de fraisage, des copeaux sont projetés à
grande vitesse. Risque de blessures au niveau des yeux.
Porter des lunettes de protection.

2.7

Électricité

Avant toute intervention sur la serrure multipoints
AS3500/3600 avec serrure motorisée 2.1, lire attentivement les instructions de montage.
• Tous les travaux sur le réseau d'alimentation en
courant alternatif 230 V doivent être réalisés exclusivement par des électriciens professionnels.
• Pour tous les travaux sur le réseau d'alimentation en
courant alternatif 230 V, veiller à respecter les spécifications VDE actuelles (par ex. VDE 0100), ainsi que les directives correspondantes spécifiques aux différents pays.
• Si le câble de branchement secteur est posé côté
chantier, réaliser une isolation de sécurité sur tous
les pôles.
• Pour certains systèmes de contrôle d'accès externes
disponibles sur le marché, une brève impulsion d'ouverture est émise une fois la tension de fonctionnement activée. Cela peut provoquer, après une coupure
d'alimentation électrique, une opération d'ouverture
au niveau de la serrure multipoints AS3500/3600 avec
serrure motorisée 2.1. En cas de doute, s'informer
auprès du fabricant du système concerné.

Information, conseil, etc.

Ce symbole indique des particularités et identifie des situations qui requièrent une attention accrue.

2.3

Équipement de protection individuelle

Si les lignes conductrices de courant sont parallèles aux
lignes de données (ISDN, DSL, etc.), cela peut perturber
la vitesse de transmission des données. Nous recommandons l'utilisation du câble KFV blindé. Voir : catalogue produits KFV GENIUS et serrure motorisée.

L'équipement de protection suivant est nécessaire pour
les travaux de montage de la serrure multipoints :
• Chaussures de sécurité
• Gants de protection
• Lunettes de protection
8/18
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3

Montage côté ouvrant

3.1

Variantes de livraison

Moteur type A 2.1
Serrure motorisée 2.1

Fonctions

X
X
X

16

130

270

12,5

380

*

Ouverture par bouton poussoir
(en option)
Ouverture par système de contrôle
d'accès
SI-BUS

* Recomm. Profondeur de fraisage = 55 mm

H39.ELEKS005FR-01
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4

Installation électrique

4.1

Affectation des raccordements

[1] Raccordements et fonction
Raccordements

A, B, C, D

Fonction

Borne A/B =
interface de données SI-BUS
Borne C =
sortie de l'alimentation en tension
– GND
Borne D =
sortie de l'alimentation en tension
+ 24 V CC

2, 3

Tension de fonctionnement
Borne 2 = + 24 V CC
Borne 3 = – GND

4

Signal externe de déverrouillage
Si une tension + 24 V CC est appliquée
sur cette borne pendant une durée ≥
1 s, une opération d'ouverture a lieu
dans les deux modes de fonctionnement.

[2] Bouton avec LED de menu
Tous les réglages de la serrure motorisée 2.1 s'effectuent ici. Composer différentes séquences pour accéder
aux options de menu et ajuster diverses fonctions.

1
2 *

3 *

De plus amples informations figurent dans les instructions
d'utilisation.

[3] LED d'état
Indique l'état de fonctionnement actuel. Pour de
plus amples informations, voir « Affichage de la LED
d'état ».

* Uniquement accessible à l'état démonté.

10/18

02.2019

H39.ELEKS005FR-01

Instructions de montage

Systèmes électromécaniques
Moteur type A 2.1

Schéma de branchement
> = 1s

4.2

1

1

5

2

*

> = 1s

2

380

3

6
1

2

16

4
7

12,5

270

10

DC LO
DC OK

130

8

9

**

L

N

L
N
PE

* Point de référence du carré
** Recomm. Profondeur de fraisage = 55 mm
Les indications relatives au schéma de fraisage complet de la serrure multipoints figurent dans les instructions de montage de la serrure
multipoints.
Position
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Désignation
Déverrouillage via le système de contrôle d'accès optionnel
Interface de données SI-BUS
Bouton avec LED de menu
Moteur type A 2.1
Câble (blindé)
Déverrouillage externe (en option)
Mortaise de la serrure motorisée 2.1 (point de référence : fouillot de la serrure)
Bloc d'alimentation 24 V CC
230 V CA/50 Hz (L ; N ; PE)
LED d'état

Pour tous les travaux sur le réseau d'alimentation en courant alternatif 230 V, veiller à respecter les spécifications VDE actuelles
(par ex. VDE 0100), ainsi que les directives correspondantes spécifiques aux différents pays.
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4.3

Occupation des câbles
Utiliser uniquement des câbles blindés pour éviter les perturbations agissant sur ou provenant de la serrure multipoints
AS3500/3600 avec moteur type A 2.1.
Nous recommandons l'utilisation du câble KFV blindé d'origine. Voir à cet effet : catalogue produits KFV GENIUS et serrure motorisée.
Ébavurer tous les perçages pour la pose de câble.
Ne pas poser les câbles sur des arêtes vives. Limer ou garnir les arêtes vives.
Poser les câbles sans les plier.
Identification
des câbles

Teinte de bague

Teinte de câble

Fonction

0

Noir

Gris

Commutation du mode de fonctionnement
jour / nuit

1

Brun

Jaune

Commutation du mode de fonctionnement
jour / nuit

4

Jaune

Vert

Signal de déverrouillage externe

7

Violet

Rose

Indication de l'état de verrouillage

+/2

Rouge

Blanc

Tension de fonctionnement (+) 24 V CC

–/3

Bleu

Brun

Tension de fonctionnement (–) moins

Blanc

Bleu

Terre

0
1
4
7
+
-

4.4

Raccordement par fiche de la Serrure motorisée 2.1
2

3

3

2

4

4
4

2

3

4

2

3



2

2

3

3

4

4

4

2

3

4

2

3
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5

Contrôle de fonctionnement
La porte et le dormant doivent être à la verticale pour le
contrôle du fonctionnement.
En cas de grippement ou de jeu excessif, les gâches et l'insert AT peuvent être ajustés. Voir instructions de montage
de la serrure multipoints AS3500/3600.
Le dépassement du pêne demi-tour rentré doit être au
maximum de 1 mm au niveau de la têtière plate et de
2 mm au niveau de la têtière en U.
Si un grippement est constaté lors des essais fonctionnels,
observer les points suivants :
• Vérifier le couple d'entraînement des vis de fixation sur
la garniture de béquille et/ou serrure à cylindre profilé.
• Les vis ne doivent pas être trop serrées ni forcées.
• Ne pas enfoncer trop profondément les vis, car la tête
de vis pourrait bloquer la tringle d'entraînement située
derrière.
Vérifiez si le cylindre profilé correspond aux spécifications,
voir chapitre 1.3 „Utilisation selon prescriptions“.

5.1

Contrôle de fonctionnement porte ouverte

5.1.1 Contrôle du fonctionnement de la béquille
f Appuyer complètement la béquille vers le bas.
La béquille doit reprendre automatiquement sa position
de départ.
5.1.2 Contrôle du fonctionnement du cylindre profilé
f Tourner la clé dans le cylindre dans le sens de verrouillage.
Le pêne dormant doit se verrouiller aisément et intégralement.
f Retirer la clé lorsque le pêne dormant est sorti (sécurité enfants active, béquille bloquée).
f Tourner la clé dans le cylindre dans le sens de déverrouillage.
Les éléments de verrouillage doivent se rétracter complètement et aisément.
f Retirer la clé lorsque les éléments de verrouillage
sont rétractés.

H39.ELEKS005FR-01

5.1.3 Contrôle mécanique de la serrure multipoints
AS3500/3600 avec moteur type A 2.1
Contrôle du fonctionnement des éléments de verrouillage avec la béquille
f Tourner la clé dans le sens de verrouillage jusqu'à ce
que le pêne dormant soit sorti.
La béquille est bloquée, la sécurité enfants est active.
f Tourner la clé dans le sens de déverrouillage jusqu'à
ce que le pêne dormant soit rentré.
f Abaisser entièrement la béquille, le demi-tour doit
se rétracter entièrement.
Le pêne demi-tour doit ressortir complètement après le
relâchement de la béquille.
f Pour AS3600 : déclencher mécaniquement les éléments de verrouillage des coffres secondaires inférieur et supérieur.
f Abaisser entièrement la béquille, tous les éléments
de verrouillage doivent rentrer complètement.
Le pêne demi-tour doit ressortir complètement après le
relâchement de la béquille.
Contrôle de fonctionnement des éléments de verrouillage avec la clé
f Tourner la clé dans le sens de verrouillage jusqu'à ce
que le pêne dormant soit sorti.
f Tourner la clé dans le sens de déverrouillage.
Tous les éléments de verrouillage doivent rentrer.
Le pêne demi-tour doit ressortir complètement après le
relâchement de la clé.

5.2

Contrôle de fonctionnement porte fermée

f Fermer la porte.
f Répéter les étapes du point « Contrôle de fonctionnement porte ouverte ».
Tous les éléments de verrouillage doivent s‘engager
aisément dans les gâches et en sortir.

5.3

Contrôle électromécanique

f Activer l'alimentation en tension.
f Fermer la porte.
f Contrôler le fonctionnement du système de contrôle
d'accès en option.
Si un système de contrôle d'accès optionnel (par ex. un
lecteur d'empreintes digitales) est installé en combinaison avec la serrure multipoints AS3500/3600 avec moteur type A 2.1, se reporter aux informations contenues
dans les instructions de mise en service et de contrôle.
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5.4

Élimination des erreurs

5.4.1 Dysfonctionnement de la béquille
Si la béquille ne revient pas automatiquement en position de départ, cela indique un dysfonctionnement.
f Vérifier l'exactitude des dimensions de la mortaise.
f Vérifier l'ajustage parfait de la béquille.
f Vérifier la stabilité parfaite de la ferrure de porte.
Si la béquille ne revient plus automatiquement dans la
position de départ, la serrure multipoints doit être contrôlée par KFV.
5.4.2 Dysfonctionnement du cylindre profilé
f Si la clé ne peut être retirée, démonter le cylindre
profilé et vérifier qu'il ne présente aucun dysfonctionnement.
f Si le cylindre profilé ne fonctionne pas parfaitement,
le remplacer et répéter l'étape de vérification.
Si le cylindre profilé fonctionne parfaitement, la serrure
multipoints présente un défaut mécanique.
f Vérifier si les éléments de verrouillage s‘engagent
aisément dans les gâches. Si ce n'est pas le cas, ajuster les gâches.
Voir instructions de montage de la serrure multipoints
AS3500/3600.
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6

Annexe

6.1

Caractéristiques techniques
Conditions environnementales

Plage de température ambiante dans la
porte (selon DIN EN 14846, classe K, M, L,
N, P)
Humidité relative de l'air
Classe de protection

TUM

- 25 °C à + 70 °C

20 % à 80 % (sans condensation)
IP 40
Données électriques

Tension de fonctionnement
UB
Courant de fonctionnement Standby / Veille IST

24 V CC (19 V CC à 32 V CC)
typ. 30 mA

Courant de fonctionnement au démarrage
du moteur
Protection contre l'inversion de polarité

IB

typ. 500 mA (max. 1000 mA)

UVerp

- 50 V

Signal d'entrée borne 4

Déverrouillage Marche
Déverrouillage Arrêt
Interne avec résistance Pulldown

UKL4.ON
UKL4.OFF
RPulldown

> 7,0 V CC
< 4,0 V CC
4,7 kΩ

Dimensions

Dimensions

lxLxP

16 mm x 252 mm x 49 mm + épaisseur de la
têtière

Longueurs de câbles

Longueur de câble à 0,14 mm²
Longueur de câble à 0,5 mm²

H39.ELEKS005FR-01

LIYCY
LIYCY

≤ 24 m
≤ 50 m
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6.2

Déclaration de conformité

Déclaration de conformité CE
Fabricant

KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG
Siemensstr. 10
D - 42551 Velbert

déclare que le produit

Type d'appareil :
Entraînement électromécanique
pour serrures multipoints

Désignation du type :
Serrure motorisée

est conforme aux exigences fondamentales suivantes :
Directive CEM

2014/30/UE
EN 61000-6-2:2005 + Cor.: 2005*
EN 61000-6-3:2007+A1:2011 classe
B
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
2011/65/UE

Directive RoHS

*Module d'essai ICI3+4, ICS, VDI
uniquement
Cette déclaration se fonde sur des rapports d'essais de :
Nemko GmbH & Co. KG, organisme d'essai et de certification ; n° d'identification du rapport d'essai :
FS-1708-336996-001
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.
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.

Velbert, 2019-01-30

Direction de l'usine

Les documents techniques sont mis à disposition par la société KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG.
Cette déclaration certifie la conformité aux directives précitées, sans toutefois contenir 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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6.3

Rapport d'essai - compatibilité électromagnétique
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