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1 Introduction
Lire attentivement ces instructions avant de commen-
cer les travaux de montage. Respecter les remarques 
figurant au chapitre 2 « Sécurité » pour éviter tout 
danger pour les personnes ou toute anomalie.
Ces instructions font partie intégrante du moteur type 
2.2 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
Tél. : +49 2051 278-0  
Fax : +49 2051 278-167  
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 et expérimenté, formé et ha-
bitué au montage, à la mise en service et à l'entretien 
des composants et serrures multipoints électroméca-
niques. 
Tous les travaux sur le réseau d'alimentation en courant 
alternatif 230 V doivent être réalisés exclusivement par 
des électriciens professionnels.

1.3 Emploi selon prescriptions
• Le moteur type A 2.2, en combinaison avec une 

serrure multipoints automatique, sert au déverrouil-
lage motorisé et convient à une implantation dans 
les portes d'entrée en bois, aluminium, acier ou 
PVC.

• Le moteur type 2.2 A peut uniquement être utilisée
– avec des cylindres standards sur lesquels l'entraî-

neur se positionne dans la position retrait de clé, 
dans une plage comprise entre – 30° et + 30°

– avec des cylindres avec entraîneur à course libre, 
qui peut être tourné librement

– en implantation verticale
– en parfait état technique
– en association avec les produits et accessoires 

KFV

1.4 Emploi hors prescriptions
• Le moteur type A 2.2, en combinaison avec la 

serrure multipoints automatique, ne doit pas être 
utilisée
– pour les portes d'évacuation selon EN 179 ou 

EN 1125
– sur des portes situées dans des locaux humides 

ou des pièces contenant une atmosphère agres-
sive favorisant la corrosion

• Aucune intervention ou modification ne doit être ef-
fectuée ni sur le moteur type A 2.2 ni sur la serrure 
multipoints automatique.

1.5 Instructions de maintenance et d'entre-
tien

N'utiliser aucun produit d'entretien agressif ou conte-
nant des solvants. Cela pourrait endommager les 
surfaces des pièces.

1.6 Conditions préalables au  
montage

Avant et pendant le montage, respecter les pres-
criptions et réglementations locales en matière de 
construction.

1.7 Dimensions indiquées
Toutes les dimensions sont indiquées en mm.

1.8 Symboles utilisés
Les pictogrammes suivants sont utilisés dans le présent 
document :

Signal d'avertissement général

Information ou conseil utile
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1.9 Autres représentations
Les caractères spéciaux utilisés dans ces instructions 
ont la signification suivante :
• Les textes qui suivent ce symbole sont des énumé-

rations.
– Les textes qui suivent ce symbole sont des énu-

mérations secondaires.
 f Les textes qui suivent ce symbole sont des modes 
opératoires qui doivent être exécutées dans l'ordre 
indiqué.

Renvois
() Un renvoi dans le corps du texte est entre paren-

thèses.

1.10 Documents annexes
Lors du montage de moteur type A 2.2, respecter impé-
rativement toutes les instructions de montage et d’utili-
sation jointes aux autres composants (optionnels).

1.11 Respect de l'environnement
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
• 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 spécifiques correspondant au pays 
concerné.

• En cas de pose du câble de branchement secteur 
par le client, réaliser une séparation de sécurité sur 
tous les pôles.

• Aucune modification n'est autorisée sur le moteur 
type 2.2. 

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

2.1 Structure des consignes de sécurité
Les consignes des présentes instructions 
• protègent contre les risques de dommages corpo-

rels 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 consignes sont structurées de la manière suivante :

MENTION D'AVERTISSEMENT

Type et source du danger

Explication sur le type et la source du danger

• Mesures pour prévenir du danger

Le signal de danger identifie des consignes contre les 
blessures corporelles.
Le type et la source de danger désignent la cause du 
danger. Les conséquences potentielles du non-respect 
des consignes sont notamment un danger de mort dû à 
un choc électrique.
Les mesures indiquent des actions qui doivent être sui-
vies pour éviter le danger ou qui sont proposées pour 
éviter un danger. 

2.2 Types de consignes utilisées

DANGER

La mention « Danger » désigne un danger immédiat 
et imminent. Ne pas éviter cette situation dangereuse 
peut entraîner des blessures graves voire mortelles.

AVERTISSEMENT

La mention « Avertissement » indique une situation po-
tentiellement dangereuse. Ne pas éviter cette situation 
dangereuse peut entraîner des blessures graves voire 
mortelles.

ATTENTION

La mention « Attention » indique une situation poten-
tiellement dangereuse. Ne pas éviter cette situation 
dangereuse peut entraîner des blessures légères ou 
modérées.

REMARQUE

La mention « Remarque » indique les mesures à 
prendre pour prévenir des dommages matériels. Le res-
pect de ces remarques évite l'apparition de dommages 
sur les composants.

Information, conseil, etc.

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

AVERTISSEMENT

Danger mortel en cas d'électrocution et de court-circuit

Mauvais branchement du moteur type

• En cas de pose du câble de branchement secteur par le 
client, réaliser une séparation de sécurité sur tous les 
pôles.

• Pour tous les travaux sur le réseau d'alimentation en 
courant alternatif 230 V, veiller à respecter les spécifi-
cations VDE actuelles (par ex. VDE 0100), ainsi que les 
directives spécifiques correspondant au pays concerné.

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.

3 Conditions préalables au montage
Avant et pendant le montage, respecter impérative-
ment les conditions préalables ci-après :
• Respecter les positionnements et les dimensions 

correspondants aux tolérances indiquées lors de 
opérations de fraisage et de perçage. 

• Monter le moteur type 2.2 conformément aux pré-
sentes instructions de montage.

• Pour le montage, utiliser le matériel de fixation 
fourni.

• Enlever les copeaux des poches de fraisage après 
fraisage.
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4 Fonctions 

4.1 Raccordements et éléments de commande

A

SI-B
us
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ensstr. 10

D
-42551 Velbert

A
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R
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R
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24V D
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24V D
C

G
N

D
Input

B C D 2 3 4

1

33

4

2

Position Fonction

[1] Raccordement SI-BUS :
Borne A : interface de données SI-BUS (jaune)
Borne B : interface de données SI-BUS (vert)
Borne C : sortie de l'alimentation en tension (- ) GND (brun)
Borne D : sortie de l'alimentation en tension + 24 V CC 
(blanc)

[2] Raccordement analogique :
Borne 2 : sortie de l'alimentation en tension + 24 V CC
Borne 3 : sortie de l'alimentation en tension (-)
Borne 4 : entrée pour signal de déverrouillage externe 
                    pour + 24 V CC  ≥ 1 s = processus d'ouverture

[3]
Bouton avec LED de menu pour la commande de menu (se 
trouve sous l'étiquette) pour effectuer tous les réglages du 
moteur type.

[4] LED d'état pour l'affichage de l'état de service actuel 

La manœuvre du bouton de commande du menu et l'affichage de 
la LED d'état ne peuvent s'effectuer qu'à l'état non monté.
Les réglages du moteur type via le bouton figurent dans les 
instructions d'utilisation.
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4.2 Schéma de câblage et de branchement

AVERTISSEMENT

Danger mortel en cas d'électrocution et de court-circuit

Mauvais branchement du moteur type

• En cas de pose du câble de branchement secteur par le client, réaliser une séparation de sécurité sur tous les pôles.
• 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 spécifiques correspondant au pays concerné.

Moteur type via le raccord SI-BUS Moteur type via le raccord analogique

54

3

2

1
54

3

2

1

Position Désignation

1 Moteur type A 2.2

2 Serrure multipoints

3 Système de contrôle d'accès avec SI-BUS

4 Passage de câble

5 Bloc d'alimentation intégré dans le dormant ou sur rail en U 
renversé

Position Désignation

1 Moteur type A 2.2

2 Serrure multipoints

3 Système de contrôle d'accès (analogique)

4 Passage de câble

5 Bloc d'alimentation intégré dans le dormant ou sur rail en U 
renversé
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Raccord SI-BUS Raccordement analogique

A
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ensstr. 10

D-42551 Velbert
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Bloc d'ali-
mentation

Position Désignation

1 Câble adaptateur SI-BUS

Position Désignation

1 Déverrouillage via un système de contrôle d'accès analogique

2 Câble (blindé)

3 Déverrouillage externe optionnel (par ex. bouton, interphone, etc.)
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5 Montage

5.1 Montage du moteur type

3 x M4x11

Le moteur type 2.2 est livré non 
monté.

 f Visser le moteur type sur une 
serrure multipoints KFV ap-
propriée à l'aide des trois vis 
fournies.

T 10
1,5 Nm

5.2 Fraisage de la feuillure de porte

1

2
4

3

1

Dimensions du fraisage 
[1] = 510 mm
[2] = 16 mm
[3] = 270 mm
[4] = 55 mm
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5.3 Pose et raccordement du câble
Différents types de câbles sont disponibles pour l'établissement d'une connexion entre le bloc d'alimentation et le 
moteur type et un système de contrôle d'accès.

Utiliser uniquement des câbles blindés pour éviter les perturbations agissant sur ou provenant de la serrure multipoints KFV avec moteur type 2.2. 
N'utilisez que le câble KFV blindé d'origine. Voir à cet effet : catalogue produits KFV GENIUS et moteur type.
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.

A

SI-B
us

Siem
ensstr. 10

D
-42551 Velbert

A
-O

PEN
ER

 2.2
SN

:
R

1:
R

2:
R

3:
24V D

C
G

N
D

24V D
C

G
N

D
Input

B C D 2 3 4

Toujours poser le câble vers le moteur 
type 2.2 dans une bride pour que l'eau 
qui pénètre éventuellement ne puisse 
pas s'écouler dans les raccordements 
du moteur type.

5.3.1 Via le raccord SI-BUS
Pour établir une connexion via le SI-BUS, utiliser exclusivement 
le câble SI-BUS de KFV prévu à cet effet.

1

2

3

Système SI-BUS  f Raccorder la fiche PTR verte [1] 
du câble adaptateur SI-BUS [2] 
sur le raccord portant la men-
tion A à D.

 f Raccorder la fiche [3] du câble 
adaptateur SI-BUS au système 
SI-BUS et poser le câble (voir 
chapitre 4.2).
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5.3.2 Via le raccord analogique
Pour une connexion via le raccord analogique, établir une connexion par fiche avec de câble KFV.

Câble KFV Identification 
des câbles

Teinte de 
bague Teinte de câble Branchement du moteur 

type Fonction

0

1
4

7
+

-

0 Noir Gris - -

1 Brun Jaune - -

4 Jaune Vert 4 : entrée Signal de déverrouillage 
externe

7 Violet Rose - -

+ Rouge Blanc 2 : + 24 V CC Tension de fonctionnement 
(+) 24 V CC

- Bleu Brun 3 : - GND Tension de fonctionnement 
(-) 

Blanc Bleu - -

+ 
- 4 

1

2

+ 
- 4 

 f Établir une connexion par fiche 
avec le câble (type F ou E) [1] et 
la fiche PTR verte [2].

 f Serrer les vis de la fiche PTR à 
la main de sorte que les fils du 
câble ne puissent pas se déta-
cher.  
S'assurer du bon ajustement.

+ 
- 4 

1

+ 
- 4 

 f Raccorder la fiche PTR verte [1] 
sur le raccord portant la men-
tion 2 à 4 du moteur type.

 f Poser le câble et le raccorder 
à un bloc d'alimentation et 
éventuellement à un système 
de contrôle d'accès (voir cha-
pitre 4.2).
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6 Contrôle du fonctionnement
La porte et le dormant doivent être à la verticale pour le contrôle 
du fonctionnement.

Si un grippement est constaté lors des essais fonctionnels, obser-
ver 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.

6.1 Contrôle de fonctionnement porte ou-
verte

6.1.1 Contrôle du fonctionnement de la béquille
 f Appuyer complètement la béquille vers le bas.

La béquille doit reprendre automatiquement sa posi-
tion de départ.

6.1.2 Contrôle du fonctionnement du cylindre 
profilé

 f Tourner la clé dans le cylindre dans le sens de ver-
rouillage.

Le pêne dormant doit se verrouiller aisément et inté-
gralement.

 f Retirer la clé lorsque le pêne dormant est déver-
rouillé (sécurité enfants active, béquille bloquée).

 f Tourner la clé dans le cylindre dans le sens de déver-
rouillage.

Les éléments de verrouillage doivent se déverrouiller 
complètement et aisément.

 f Retirer la clé lorsque les éléments de verrouillage 
sont rentrés.

6.1.3 Contrôle mécanique de la serrure multi-
points avec moteur type 2.2

Contrôle du fonctionnement des éléments de verrouil-
lage 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 la serrure multipoints automatique, déclen-
cher 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 verrouil-
lage 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.

 f Le pêne demi-tour doit ressortir complètement 
après le relâchement de la clé.

6.2 Contrôle de fonctionnement porte fer-
mée

 f Fermer la porte.
 f Répéter les étapes du point « Contrôle de fonction-
nement porte ouverte ».

 f Tous les éléments de verrouillage doivent rentrer 
aisément dans les pièces dormant et en sortir.

6.3 Contrôle électromécanique
 f Activer l'alimentation en tension.
 f Fermer la porte.
 f Contrôler le déverrouillage externe (par ex. bouton 
ou, interphone).

 f Contrôler le fonctionnement du système de contrôle 
d'accès en option.

Si, pour une serrure multipoints automatique, un sys-
tème de contrôle d'accès optionnel (par ex. un scanner 
d'empreintes) est installé en combinaison avec le mo-
teur type 2.2, se reporter aux informations contenues 
dans les instructions de mise en service et de contrôle.
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6.4 Élimination des erreurs
6.4.1 Dysfonctionnement de la béquille
Si la béquille ne revient pas automatiquement en posi-
tion de départ, cela indique un dysfonctionnement.

 f Vérifier l'exactitude des dimensions de la poche de 
fraisage.

 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.

6.4.2 Dysfonctionnement du cylindre profilé
 f Si la clé ne peut être retirée, démonter le cylindre 
profilé et vérifier qu'il ne présente aucun dysfonc-
tionnement.

 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 rentrent aisé-
ment dans les pièces dormant. Si ce n'est pas le cas, 
ajuster les pièces dormant.
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6.5 Caractéristiques techniques
Conditions environnementales

Plage de température ambiante dans la porte (selon DIN 
EN 14846, classe K, M, L, N, P)

TUM - 25 °C à + 70 °C

Humidité relative de l'air 20 % à 80 % (sans condensation)

Classe de protection IP 40

Données électriques

Tension de fonctionnement UB 24 V CC (19 V CC à 32 V CC)

Courant de fonctionnement Standby/Veille IST typ. 30 mA

Courant de fonctionnement au démarrage du moteur IB typ. 500 mA (max. 1 000 mA)

Protection contre l'inversion de polarité UVerp - 50 V

Signal d'entrée borne 4

Déverrouillage Marche UKL4.ON > 7,0 V CC

Déverrouillage Arrêt UKL4.OFF < 4,0 V CC

Interne avec résistance Pulldown RPulldown 4,7 kΩ

Dimensions

Dimensions l x L x P 16 mm, 252 mm, 49 mm + épaisseur de la têtière

Longueurs de câbles

Longueur de câble à 0,14 mm² LIYCY ≤ 24 m

Longueur de câble à 0,5 mm² LIYCY ≤ 50 m
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6.6 Déclaration de conformité CE

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

déclare que le produit Type d'appareil : Désignation du type :
Entraînement électromécanique pour 
serrures multipoints

Moteur type A 2.2

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

Directive RoHS 2011/65/UE

*Module d'essai ICI3+4, ICS, VDI uni-
quement

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, 2019-08-28

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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6.7 Rapport d'essai - compatibilité électromagnétique
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