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1 Introduction
Lire attentivement ces instructions avant de commencer 
les travaux de montage. Respecter les remarques figu-
rant au Kapitel 2 „Sicherheit“ pour éviter tout danger 
pour les personnes ou toute anomalie.
Ces instructions font partie intégrante du bloc d'alimen-
tation du rail en U renversé KFV60-24-1 et doivent être 
accessibles au personnel à tout moment.

1.1 Fabricant
TDK-Lamda UK Limited 
Kingsley Avenue, Ilfracombe 
Devon, EX34 8ES, United Kingdom 
Tél. : +44 (0) 1271 856600 
Fax : +44 (0) 1271 864894 
Internet : www.uk.tdk-lambda.com

1.2 Service après-vente
KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG  
Une entreprise du GROUPE SIEGENIA 
Siemensstraße 10  
42551 Velbert
Tél. : +49 2051 278-0  
Fax : +49 2051 278-167  
E-mail : info@kfv.de
En cas de réclamation ou de service après-vente, cont-
acter votre partenaire contractuel.

1.3 Validité
Ces instructions restent valables jusqu'à nouvel ordre. 
Les versions actualisées peuvent être téléchargées à 
tout moment sur le portail de téléchargement de notre 
site Internet www.siegenia.com/de.

1.4 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 et expérimenté, formé et hab-
itué au montage, à la mise en service et à l'entretien de 
blocs d'alimentation pour rail en U renversé en associa-
tion avec des composants électromécaniques. 
Tous les travaux sur le réseau d'alimentation à courant 
alternatif 230 V doivent être réalisés exclusivement par 
des électriciens professionnels.

1.5 Utilisation selon prescriptions
• Le bloc d'alimentation pour rail en U renversé 

KFV60-24-1 est un bloc d'alimentation spécial de-
vant être utilisé exclusivement en association avec 
des produits et accessoires KFV. 

• Le montage et l'installation électrique doivent être 
effectués conformément aux présentes instructions 
de montage.

• N'utiliser le bloc d'alimentation pour rail en U 
renversé KFV60-24-1 que s'il est en parfait état 
technique.

• N'utiliser le bloc d'alimentation pour rail en U ren-
versé KFV60-24-1 qu'en association avec un rail en 
U renversé correspondant (TR35 ou équivalent).

1.6 Utilisation hors prescriptions
• Ne pas utiliser le bloc d'alimentation pour rail en U 

renversé KFV60-24-1
– dans des locaux humides, contenant une at-

mosphère agressive ou dans lesquels des corps 
étrangers (par ex. des copeaux) et des liquides 
sont susceptibles de pénétrer dans le bloc d'ali-
mentation.

– dans les environnements exposés à des champs 
magnétiques puissants, des gaz corrosifs et des 
substances conductibles.

– dans les environnements où un refroidissement 
ou une ventilation suffisant(e) du bloc d'alimen-
tation ne peut pas être garanti(e). 

– dans les locaux dans lesquels il est directement 
exposé aux rayons du soleil.

– dans les locaux dans lesquels il est exposé à des 
vibrations ou à des tremblements.

• Aucune intervention et / ou modification ne doit 
être effectuée sur le bloc d'alimentation pour rail 
en U renversé KFV60-24-1 ni sur les composants 
électromagnétiques reliés.

• Il est interdit d'utiliser le bloc d'alimentation pour 
rail en U renversé KFV60-24-1 en cas de courant 
trop élevé, de court-circuit ou en dehors de la 
plage de tension d'entrée indiquée, car cela risque 
d'entraîner des dommages.

1.7 Instructions de maintenance et d'entretien
N'utiliser aucun produit d'entretien agressif ou con-
tenant des solvants. Cela pourrait endommager les 
surfaces des pièces.

1.8 Conditions préalables au  
montage

Avant et pendant le montage, respecter les prescrip-
tions et lois régionales en matière de construction.

1.9 Dimensions
Toutes les dimensions sont indiquées en mm.

https://www.siegenia.com/de
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1.10 Symboles utilisés
Les pictogrammes suivants sont utilisés dans le présent 
document :

Signal d'avertissement général

Information ou conseil utile

Poursuivre la lecture à l'emplacement corres-
pondant dans les instructions

 
Autres représentations
Les caractères spéciaux utilisés dans ces instructions ont 
la signification suivante :
• Les textes qui suivent ce symbole sont des énuméra-

tions.
– 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.

1.11 Documents annexes
Lors du montage du bloc d'alimentation pour rail en U 
renversé KFV60-24-1, respecter impérativement toutes 
les instructions de montage et d'utilisation jointes aux 
autres composants (optionnels).

1.12 Élimination correcte
Les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec 
les ordures ménagères. Éliminer l'appareil, les acces-
soires et les emballages pour un recyclage respectueux 
de l'environnement.

2 Sécurité
Avant de commencer les travaux de montage, lire atten-
tivement les avertissements suivants. Elles assurent la 
sécurité et sont destinées à éviter des risques, des bles-
sures corporelles et des dégâts matériels. Respecter 
tous les avertissements.
• 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.

• Aucune modification n'est autorisée sur le bloc d'ali-
mentation pour rail en U renversé KFV60-24-1. 

• Un mauvais câblage peut entraîner un endommage-
ment de l'électronique.

• Seuls des électriciens professionnels sont habilités à 
intervenir sur le réseau 230 V. 
Danger de mort !

• En cas modifications non conformes sur le bloc d'ali-
mentation pour rail en U renversé KFV60-24-1, d'autres 
composants risquent d'être exposés à une tension 
alternative de 230 V. 
Danger de mort par électrocution.

Si les lignes conductrices de courant sont parallèles aux 
lignes de données (ISDN, DSL, etc.), cela peut générer des 
perturbations, par ex. de la vitesse de transmission des 
données. Nous recommandons l'utilisation du câble KFV 
blindé.

3 Garantie
Les conditions relatives à la responsabilité et la garantie 
figurent dans nos CGV.
www.siegenia.com/de

https://www.siegenia.com/de
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4 Spécification technique
Désignation Données

Tension d'entrée 85-264 V CA

Fréquence d'entrée 50-60 Hz

Plage de tension de sortie réglable 24-28 V CC (60 W)

Affichage LED LED verte allumée = Tension de sortie OK

Plage de température de fonctionne-
ment

-20 à +71 °C 

Humidité relative en fonctionne-
ment / stockage (sans condensation) 5-95 % HR

Normes de sécurité certifiées UL508 Listed, UL60950-1, UL1310 Class 2 (LPS), NEC Class 2,  
CSA22.2 n° 60950-1, EN60950-1, marquage CE

Spécification de câblage 
entre le bloc d'alimentation et le con-
sommateur

Longueur pour une section de 0,14 mm² ≤ 24 m (LIYCY)
Longueur pour une section de 0,5 mm² ≤ 50 m (LIYCY)

Dimensions (L x H x P) 54 x 91 x 55,6 mm

5 Raccordements

1 2
3

6 7

4
5

Position Désignation

1 +V : sortie

2 - V : sortie / blindage

3 PE : conducteur de protection

4 V.ADJ : potentiomètre pour l'ajustement 
de la tension de sortie. 

Tourner dans le sens horaire pour aug-
menter la tension de sortie.

5 DC OK : LED verte allumée = Tension de 
sortie OK

6 L : Phase

7 N : Neutre



H39.ELEKS006FR-00 10.2018 7/16

Instructions de montage Électromécanique

KFV60-24-1 Bloc d'alimentation sur rail en U renversé

Consommateur PE

85~264 V CA
~

• Le branchement doit être effectué hors tension et 
hors charge ! En cas de non-respect de cette con-
signe, il existe un risque de dégâts matériels et un 
danger de mort !

• Utiliser des câbles séparés pour les sorties et les 
entrées.
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6 Fonctionnement en parallèle du bloc 
d'alimentation
Le fonctionnement en parallèle n'est pas autorisé. 
Il est impossible d'augmenter le courant de sortie.

+

-
+

-
+

-

Bloc d‘alimentation sur rail en U renverséyl

sortie de 
tension

sortie de 
tensiong

utilisateur

7 Position de montage admissible
Pour assurer une aération correcte, seul le montage 
mural à la verticale (voir figure [A]) est autorisé pour le 
bloc d'alimentation pour rail en U renversé KFV60-24-1. 
Un montage à l'horizontale, comme représenté dans 
l'illustration [B], n'est pas autorisé :

A

B

• Veiller à ce que les ouvertures d'aération en haut et en 
bas restent dégagées.

• Pour le refroidissement, un espace suffisant doit être 
disponible autour du bloc d'alimentation sur le lieu de 
montage.

• Veuillez contacter votre partenaire de maintenance ou 
votre partenaire commercial pour l'utilisation du bloc 
d'alimentation dans des environnements définis. 
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8 Montage du bloc d'alimentation
Utiliser un rail en U renversé DIN de type TS35 ou équivalent pour le montage du 
bloc d'alimentation. 

Avant de procéder au montage, débrancher les câbles de sortie et d'entrée du 
bloc d'alimentation. 

 f Basculer le bloc d'alimentation 
légèrement vers l'arrière et le 
placer par le haut sur le rail en U 
renversé.

 f Pousser le bloc d'alimentation 
vers le bas jusqu'en butée.

CLICK!

 f Appuyer sur la face avant en bas 
jusqu'à ce que le rail en U ren-
versé s'enclenche pour verrouil-
ler le bloc d'alimentation.

 f Bouger légèrement le bloc d'ali-
mentation pour vérifier qu'il est 
bien verrouillé.
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9 Câblage
Vérifier impérativement l'absence de tension des câbles de raccordement avant de 
procéder au câblage.

1

2

3

 f Pour effectuer le câblage, ouvrir 
les bornes à vis (+V,-V,L,N) à l'ai-
de d'un tournevis cruciforme [1].

 f Passer les câbles dans les loge-
ments [2], revisser les bornes 
à vis à l'aide d'un tournevis 
cruciforme [3] de manière à fixer 
les câbles.

 f Vérifier que les câbles sont bien 
fixés.

10 Démontage du bloc d'alimentation
Avant de procéder au démontage, couper l'alimentation principale, vérifier l'ab-
sence de tension et débrancher le bloc d'alimentation du réseau électrique. 

 f Pour démonter le bloc d'alimen-
tation, insérer un tournevis plat 
dans la rainure du coulisseau de 
déverrouillage pour le pousser 
vers le bas.

 f Soulever doucement le bord 
inférieur avant du bloc d'alimen-
tation et le retirer.
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11 Schéma de branchement pour GENIUS 2.1 A

Position Désignation

1 GENIUS 2.1 A

2 KFV60-24-1 Bloc d'alimentation sur 
rail en U renversé

3 85-264 V CA / 50-60 Hz (L ; N ; PE) 

4 Câble (blindé)

5 Raccordement par fiche GENIUS 2.1 A

2 3

L

N

PE

1

2

3

4

5

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.

Toutes les autres affectations de câbles du GENIUS 2.1 A figurent dans les instructions de montage correspondantes.

http://downloads.siegenia.com/de/tuersysteme/genius2.1
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12 Schéma de branchement pour GENIUS 2.1 B

Position Désignation

1 GENIUS 2.1 B

2 KFV60-24-1 Bloc d'alimentation sur 
rail en U renversé

3 85-264 V CA / 50-60 Hz (L ; N ; PE) 

4 Câble (blindé)

5 Raccordement par fiche GENIUS 2.1 B

2 3

L

N

PE

1

2

3

4

5

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.

Toutes les autres affectations de câbles du GENIUS 2.1 A figurent dans les instructions de montage correspondantes.

http://downloads.siegenia.com/de/tuersysteme/genius2.1
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13 Schéma de branchement de la serrure motorisée

Position Désignation

1 Serrure motorisée

2 KFV60-24-1 Bloc d'alimentation sur 
rail en U renversé

3 85-264 V CA / 50-60 Hz (L ; N ; PE) 

4 Câble (blindé)

5 Raccordement par fiche de la serrure 
motorisée

2 3

L

N

PE

1

2

3

4

5

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.

Toutes les autres affectations de câbles de la serrure motorisée figurent dans les instructions de montage correspondantes.

https://www.siegenia.com/qr/service/doors/a-oeffner
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14 Dysfonctionnement
En cas de dysfonctionnement, il est impératif d'effectuer les vérifications suivantes :

Le contrôle de fonctionnement doit être exclusivement réalisé par un électricien spécialisé.

• La LED «DC OK » est-elle allumée en vert ?
• Les câbles pour la tension d'entrée nominale (L, N) sont raccordés ?
• Le conducteur de protection (PE) est-il raccordé ?
• Le blindage / la masse du câble du consommateur est-il / elle raccordé(e) ? 
• La polarité de la sortie du consommateur (par ex. GENIUS) est-elle correcte ?
• Le diamètre de câble est-il correct ?
• La tension de sortie nominale (24 V) est-elle correcte à l'entrée du consommateur ?
• Le courant de sortie maximal est-il dépassé en raison d'un nombre trop important de consommateurs ?

En cas de dysfonctionnements ou de dommages, contacter votre partenaire contractuel / SAV.
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15 Certificat de conformité CE
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