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Siège de D+H à Ammersbek / Allemagne

Expert Group for 
Electric Motor Driven 
Smoke and Heat Ventilation 
Systems

Quality ,Made in Germany’

•ISO 9001
•produits certifiés 
•systèmes certifiés 

Profil d’entreprise D+H
Innovations « Made in Germany »
Avec ses technologies de désenfumage et de ventilation ultraprécises, D+H Mechatronic AG donne depuis de 50 ans de nou-
velles impulsions au marché tout en indiquant la direction à suivre. En tant que moteur du secteur de l’évacuation naturelle de 
fumées et de chaleur (désenfumage) actionnée par un moteur électromécanique et fournisseur de premier plan, nous sommes 
numéro 1 en Allemagne et faisons partie des leaders du marché au niveau international. À l’aide des technologies les plus mo-
dernes, notre entreprise familiale recherche, développe et fabrique à Ammersbek, près d’Hambourg, des produits de qualité et 
des solutions système testés et certifiés. Nous enthousiasmons nos clients avec des solutions sur mesure « Made in Germany » 
et une grande sécurité de planification et de réalisation sur place.

Membres du :Certification selon :
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Sécurité de planification et de réalisation dans le monde entier
Grâce au vaste réseau de concessionnaires de maintenance et de vente de D+H, nos clients (architectes et maîtres d’œuvre par exemple) bénéficient dans le 
monde entier d’une exceptionnelle proximité et du grand savoir-faire de nos concessionnaires. Avec plus de 100 000 projets à notre actif à travers le monde, nous 
disposons d’une expérience et d’une compétence maximales dans le domaine de le désenfumage et de la ventilation naturelle.

Une bonne interconnexion

Distinctions
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Votre confiance mérite du 5 étoiles
Expertise professionnelle - Les connaissances pour réaliser le possible 
Nous vivons d’air et d’amour. Vous avez bien lu. Nous sommes dans notre élément lorsqu’il est question d’air respirable, mais également lorsqu’il est question 
d’amour pour et dans votre produit. Nous nous donnons à 100 % pour développer vos idées. Nous allons de l’avant et nous nous tournons vers l’avenir, sans 
perdre de vue les cinquante dernières années. C’est de là qu’un leader du marché mondial dans le domaine du désenfumage et de la ventilation naturelle tire 
l’expérience nécessaire pour le développement de produits modernes. Hier comme aujourd’hui, nous faisons face à tous les défis grâce à notre savoir-faire unique 
dans notre secteur. Un savoir-faire que nous acquérons grâce à notre action cohérente et orientée vers le marché, les clients et le service. Et qui n’a qu’un seul 
objectif : développer et réaliser vos souhaits.

Développement - Continuer là où d’autres s’arrêtent
Notre compétence interne en recherche et développement ne s’étend pas seulement des premières ébauches jusqu’au produit fini. Grâce à l’intelligence intégrée 
de nos ingénieurs expérimentés, votre produit fini devient plus intelligent que les autres. Pourquoi ? Nos développeurs maîtrisent toutes les disciplines dont votre 
produit a besoin pour dépasser vos souhaits et vos exigences. Systèmes mécaniques ou électroniques, logiciels embarqués ou encore développement front-end : 
nos développeurs sont les spécialistes polyvalents de D+H, qui pilotent et réalisent parfaitement votre idée. En effet, ils se battent dans toutes les disciplines du 
développement pour que votre produit soit meilleur que ce que vous aviez imaginé. Forts de notre grand savoir-faire et en étroite collaboration avec les dépar-
tements de la vente, de la gestion de produit, de l’achat ainsi qu’avec des partenaires de coopération externes, nous pensons, développons et testons votre 
innovation avec un maximum de soin, de dévouement et de confiance en nos capacités.

Production - Capables d’imposer la cadence
L’assemblage d’un circuit imprimé avec 20 000 composants par heure : c’est l’un des nombres parmi tant d’autres qui enchantent nos clients. Sur les 5 500 m² 
de surface de production, notre parc de machines ultramoderne assiste nos quelque 90 techniciens spécialisés lors de la fabrication en série ou individuelle de vos 
produits. Outre l’automatisation de diverses pièces de production, les solutions spéciales fabriquées à la main constituent un autre de nos points forts. L’Homme 
et la technologie fournissent la meilleure performance des ateliers de production pour votre bâtiment. Des temps de mise en route et de cycles courts, une grande 
capacité de fabrication et un système de production allégé ouvrent une voie particulièrement flexible, rapide et efficace pour atteindre ensemble notre objectif 
commun : votre produit.
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Technologie « Made in Germany » - Créer ce que les ingénieurs calculent
Ingénierie allemande : cette notion est aujourd’hui encore synonyme de réussite au niveau international lorsqu’il est question de qualité « Made in Germany » et 
de sites de production en l’Allemagne. Ce label de qualité bénéficie en effet d’une excellente réputation. En tant que fournisseur mondial de premier plan, nous 
nous sentons évidemment chez nous sur la scène internationale. Mais en même temps, nous restons une entreprise régionale, familiale et artisanale qui n’oublie 
pas ses racines. Votre technologie D+H continue ainsi à être développée et produite à Ammersbek près d’Hambourg. C’est aussi sûr que le sont nos produits. Sûr 
également dans la mesure où tous les composants sans exception ont réussi avec succès et à plusieurs reprises les tests de charge internes. Ils doivent également 
réaliser des performances de haut niveau avant qu’ils ne sortent d’Ammersbek. Une technologie très appréciée de nos clients, et ce pour une bonne raison.

Qualité - Fournir ce qui représente la confiance
Quiconque croit que la qualité englobe uniquement les propriétés du produit se trompe tout bonnement. La qualité va bien au-delà du produit. Au-delà de ses 
finitions ou fonctionnalités de grande qualité. La qualité, c’est ce que le client veut et bien plus encore. Nous voulons et pouvons nous attribuer cette valeur ajou-
tée uniquement parce que notre entreprise est spécialisée dans l’air que nous respirons tous, un élément loin d’être négligeable. Afin de répondre aux exigences 
les plus élevées en matière de sécurité et de confort, nous ne devons pas uniquement tester les limites de la faisabilité technique. Le niveau de qualité, principale-
ment défini par D+H en Allemagne, est également utilisé de manière consciente et ciblée par les normes européennes et internationales. Pour et dans l’intérêt du 
client et de notre sécurité à tous.

Ce qui nous lie
Chaque produit commence par un avantage unique et par le moment opportun pour parler avec nous. Avec D+H, vous tablez sur des solutions de produits qui 
fixent aujourd’hui les normes de demain. Avec ses technologies de motorisation et de commande ultraprécises pour le désenfumage et la ventilation naturelle, 
nous apportons des innovations de premier plan dans des centaines de milliers de bâtiments et assurons un air ambiant optimal avec l’aide de nos 500 collabora-
teurs du groupe D+H. Et suffisamment d’air en cas d’incendie. 
 
Avec D+H, vous misez sur des commandes et des moteurs puissants et intelligents, un système de production flexible et rapide, un excellent niveau de développe-
ment, un service personnalisé et sur notre produit le plus précieux et le plus fondamental : nos connaissances.
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Réseau de maintenance et de distribution D+H
Notre réseau d’environ 130 concessionnaires de maintenance et de distribution D+H qualifiés dans plus de 50 pays est unique en son genre. Grâce à la pré-
sence quasi universelle de sociétés spécialisées triées sur le volet, D+H atteint une proximité inégalée avec la clientèle, directement sur place, et répond ainsi aux 
exigences de qualité élevées en termes de service complet et compétent dans le monde entier, qu’il s’agisse de planification et de conseil spécifiques au projet, de 
montage et de maintenance dans les règles de l’art, ou d’un approvisionnement garanti en pièces de rechange.

D+H en Europe

Autriche 
Belgique 
Biélorussie 
Bulgarie 
Croatie 
Danemark 
Espagne 
Estonie 
Finlande 
France 

Grande-Bretagne 
Hongrie 
Irlande 
Italie 
Kazakhstan 
Lettonie 
Lituanie 
Luxembourg 
Norvège 
Pays-Bas 

Pologne 
Portugal 
République tchèque 
Roumanie 
Russie 
Slovaquie 
Slovénie 
Suède 
Turquie 
Ukraine
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D+H dans le monde

Australie 
Brésil 
Canada 
Chine 

Émirats arabes unis 
États-Unis 
Hong Kong 
Israël 

Malaisie 
Nouvelle-Zélande

Contacter D+H
D+H Mechatronic AG 
Georg-Sasse-Straße 28-32 
22949 Ammersbek 
Allemagne 
info@dh-partner.com 
www.dh-partner.com 

Numéros de téléphone 
Siège : 
+49 40 / 60 565-0
Service commercial International :
+49 40 / 60 565-410

Numéros de fax 
Siège : 
+49 40 / 60 565-222
Service commercial International :
+49 40 / 60 565-264
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Pourquoi le désenfumage ?
Le désenfumage sauve des vies humaines et protège les valeurs réelles
En cas d’incendie dans un bâtiment, l’évacuation de fumée et les gaz d’incen-
die nocifs représentent le plus grand danger pour les personnes. Lorsqu’un 
incendie se déclare, 9 personnes sur 10 meurent d’une intoxication due à l’in-
halation de fumées de combustion extrêmement toxiques. Une pièce fermée 
se remplit rapidement de fumée d’incendie nocive, les personnes ne pouvant 
alors pas accéder aux issues de secours du bâtiment. 
C’est pourquoi un désenfumage rapide et sûr apparaît comme particulière-
ment important. Les systèmes d’évacuation de fumée et de chaleur (désen-
fumage) évacuent efficacement la fumée et les gaz d’incendie du bâtiment, 
permettant ainsi de sauver des vies humaines. Commandés par des capteurs 

de détection d’incendie, ils libèrent dans le haut des murs ou dans le plafond 
des surfaces d’ouverture par lesquelles peuvent s’échapper les gaz d’incen-
die chauds ascendants. En revanche, dans la partie inférieure du bâtiment 
se forme une couche fumivore qui permet aux personnes de quitter la zone 
concernée par l’incendie et aux pompiers d’atteindre précisément le foyer 
d’incendie. 
Les valeurs réelles au sein de cette couche fumivore sont largement protégées 
de la fumée et de la suie. L’évacuation de la chaleur permet en outre d’éviter 
que la sollicitation thermique de la structure n’entraîne l’effondrement du 
bâtiment.

Comparaison avec / sans désenfumage

Sans désenfumage : Avec désenfumage :

La fumée d’incendie toxique et la chaleur extrême s’accumulent dans le bâti-
ment et mettent en péril des vies humaines.

La fumée et la chaleur peuvent s’échapper par les ouvertures d’air frais dans 
la partie inférieure du mur et les ouvertures d’évacuation d’air dans la partie 
supérieure du mur ou dans le toit. La fumée est concentrée en une couche 
isolée au-dessus de la zone de vie, les issues de secours et d’évacuation 
restent dégagées.
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Le numéro 1 de l’évacuation de fumée et de chaleur en Allemagne
D+H propose des solutions standard et personnalisées innovantes pour l’éva-
cuation de fumée et de chaleur (désenfumage) dans le monde entier. Nous 
développons depuis plus de 45 ans des produits pour votre sécurité en cas 
d’incendie. D+H est l’une des premières entreprises à avoir développé le dis-
positif d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur et le premier fabricant 

de désenfumage électriques certifiés, et possède donc aujourd’hui une plus 
grande expérience et compétence que n’importe quel autre fournisseur.  
Du désenfumage de cage d’escalier aux systèmes désenfumage complexes 
pour les grands bâtiments : D+H vous propose une vaste gamme de produits 
testés et certifiés pour l’évacuation de fumée et de chaleur.

La centrale compacte désenfu-
mage avec bouton de désenfu-
mage et de ventilation intégré : 
capte les signaux du détecteur 
de fumée, analyse les résultats 
de la mesure et commande les 
moteurs de fenêtre et la fonction 
de ventilation

Le détecteur de fumée détecte 
automatiquement un incendie 
dans des pièces fermées

Les éléments de commande 
permettent le déclenchement via 
des boutons-poussoirs, avec fonc-
tion de ventilation intégrée

Les moteurs à chaîne et à 
crémaillère ouvrent les clapets 
désenfumage et de ventilation en 
continu et de manière précise 13
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Risque d‘écrasement et de cisaillement sur l‘arête 
de fermeture principale 

Moteur (quasi-machine) 

Risque de choc 

Risque d‘écrasement et de cisaillement sur les 
arêtes de fermeture latérales 

Points de danger entre les arêtes de fermeture 
latérales et l‘embrasure  

Que faire pour respecter les exigences de la directive relative aux machines ?

 » Réaliser une évaluation des risques  » Déterminer la classe de protection

 » Mettre en œuvre des mesures de protection  » Certifier la conformité

 » Apposer le marquage CE

Évaluation des risques et mesures de protection
Fenêtres motorisées (conformément à la directive 2006/42/CE relative aux machines)

Points de danger possibles sur les fenêtres motorisées

Objectif
Les fenêtres motorisées sont des éléments de façade ou de toiture équipés 
d’un moteur. Elles sont largement utilisées dans le cadre de systèmes de dé-
senfumage ainsi que de systèmes de ventilation dans des bâtiments de type et 
d’usage variés. Les fenêtres motorisées, notamment avec une commande au-
tomatique, peuvent présenter un risque potentiel particulier, devant être pallié 
à la fois par le planificateur, à l’aide des prescriptions correspondantes, et par 
l’installateur, l’exploitant ou le chargé de maintenance, à l’aide de mesures de 
protection appropriées. L’évaluation des risques est une étape obligatoire pour 
obtenir une fenêtre motorisée sûre. Cette évaluation comprend l’estimation de 
dangers potentiels, la prise de contre-mesures adaptées et la prévention des 
risques résiduels. L’évaluation des risques n’est pas seulement effectuée lors 
du montage, elle commence dès les premières étapes de la planification.

Principes juridiques
La directive relative aux machines 2006/42/CE du 17 mai 2006, du Parlement 
européen et du Conseil, définit un niveau de protection uniforme en ce qui 
concerne la prévention des accidents liés aux machines et quasi-machines, en 
vue de leur mise sur le marché au sein de l’Espace économique européen ainsi 
qu’en Suisse et en Turquie. La norme produit EN 14351-1 relative aux fenêtres 
et aux portes extérieures renvoie à la directive CE relative aux machines.Une 
machine est un ensemble équipé d’un système de moteur autre que la force 
humaine appliquée directement, composé de pièces liées entre elles, dont au 
moins une est mobile. Le fait que cet ensemble soit déjà équipé d’un câble 
de raccordement ou ait été raccordé à son alimentation électrique n’est pas 
pris en compte. Selon la directive relative aux machines, le fabricant de la 
machine est toute personne qui assemble le moteur ou le système de moteur 
et la fenêtre (par exemple un métallurgiste, un fabricant de fenêtres ou un 
installateur de systèmes de désenfumage). Le fabricant de la machine ou son 
mandataire doit veiller à ce qu’une évaluation des risques soit réalisée afin de 
déterminer les exigences en matière de protection de la santé et de maintien 
de la sécurité qui s’appliquent à la machine. Il est en principe responsable de 
la bonne réalisation de son évaluation des risques comme de la mise en œuvre 
des mesures de protection nécessaires, quel que soit celui pour le compte 
duquel il agit.La machine doit être assemblée et réalisée conformément aux 
résultats de l’évaluation.
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Que faire pour respecter les exigences de la directive relative aux machines ?

 » Réaliser une évaluation des risques  » Déterminer la classe de protection

 » Mettre en œuvre des mesures de protection  » Certifier la conformité

 » Apposer le marquage CE

Classe de protection 0 • Aucune mesure de protection nécessaire

Classe de protection 1 • Mises en garde

Classe de protection 2

• Sécurisation de l’accès par des mesures de construction ou 
• Arêtes arrondies et rembourrées, force de fermeture de 80 N à 150 N, pas d’effet de cisaillement ou 
• Signaux d’alerte sonores ou 
• Voyants avertisseurs ou 
• Interrupteur d’arrêt d’urgence sur la fenêtre ou 
• Dispositifs mobiles devant la fenêtre pour empêcher l’accès

Classe de protection 3

• Commande d’homme mort sans commande centralisée supérieure ou 
• Arrêt du mouvement 25 mm avant la position finale sur 10 s ; déclenchement d’un signal visuel ou sonore : poursuite

du mouvement avec le signal jusqu'à la position finale ou 
• Mouvement lent du vantail de 5 mm/s max. ou 
• Largeur d’opération inférieure à 8 mm ou 
• Arêtes arrondies et rembourrées, force de fermeture inférieure à 80 N, pas d’effet de cisaillement

Classe de protection 4

• Protection par des dispositifs réagissant au contact, par exemple barres de commutation, détecteurs de contact ou 
• Protection par un dispositif sans contact, par exemple dispositifs photoélectriques ou 
• Commande d’homme mort avec autorisation de commande pour chaque fenêtre sans commande centralisée supé-

rieure (par exemple bouton-poussoir à clé) ou 
• Largeur d’opération inférieure à 4 mm ou 
• Blocage de l’accès par des mesures de construction

Attribution des mesures de protection
Les mesures de protection sont toutes les mesures qui visent à réduire les 
risques. Selon le risque existant, différentes mesures de protection sont néces-
saires pour réduire les risques. Il n’existe aucune mesure de protection stan-
dard pour l’utilisation de fenêtres motorisées dans les bâtiments. Une analyse 
des risques spécifique au projet est toujours nécessaire lors de l’utilisation de 
fenêtres motorisées afin de trouver des solutions fonctionnelles et rentables !  
Les mesures de protection sont attribuées aux classes de protection suivantes, 
conformément au tableau ci-dessous. 

La classe de protection requise est atteinte par l’une des mesures 
citées, qui doit toutefois être adaptée à l’utilisation concrète. Les 
mesures peuvent aussi être combinées. Les mesures d’une classe de 
protection plus élevée couvrent les classes de protection inférieures.

Exemples de mesures de protection
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23 mm 77 mm
KA 34: 300 N, 11,8 mm/s
KA 54: 500 N, 11,8 mm/s

5 mm/s
150 ...
250 N

5 mm/s
150 N

Plages de fermeture

Solutions de D+H
Avec les moteurs D+H, toutes les mesures de protection peuvent être réalisées. Le modèle standard permet déjà de réaliser diverses mesures de protection. En 
outre, les options permettent également de réaliser toutes les autres mesures de protection. Les options sont disponibles pour de nombreux moteurs D+H.

Mises en garde : 
Chaque moteur D+H est fourni avec un autocollant portant une mise en garde 
et devant être apposé sur la fenêtre motorisée.

Forces de fermeture de 80 N à 150 N : 
Pour la plupart des moteurs D+H (sauf ZA, DXD et CDP), la force de fermeture 
est limitée en usine à 150 N sur les 100 derniers mm. De plus, la vitesse de 
marche est réduite à 5 mm/s pour cette plage de déplacement. Les para-
mètres s’adaptent avec le D+H logiciel SCS.

Signaux d’alerte sonores (option -AS2) : 
Le moteur est équipé d’un transmetteur de signal de 2,3 kHz. Pendant le 
mouvement de fermeture de la fenêtre, un signal sonore est délivré sur toute 
la course. Cadence : 0,5 s de pause et 0,5 s de signal. Le volume sonore et la 
cadence s’adaptent avec le D+H logiciel SCS.

Voyants avertisseurs : 
Un voyant avertisseur peut être directement raccordé au moteur ou au point 
de jonction du moteur et délivre un signal d’alerte visuel pendant tout le 
procédé de fermeture.

Protection par fusible avec détecteur de présence D+H Vitesses de marche et forces avec KA 34 / KA 54

Commande d’homme mort : 
Toutes les centrales D+H sont réglées en usine sur le mode bouton. Cela signi-
fie que les moteurs fonctionnent seulement tant que le bouton de ventilation 
est actionné.

Arrêt du mouvement et signal d’alerte sonore (option -AS3) : 
Le moteur est équipé d’un transmetteur de signal de 2,3 kHz. Avant le début 
du mouvement de fermeture de la fenêtre, un signal sonore retentit pen-
dant 4 s. Ensuite, le procédé de fermeture démarre. Le moteur s’arrête pen-
dant 11 s à 25 mm de la position fermée de la fenêtre. Au début de l’arrêt, un 
signal sonore retentit jusqu’à ce que la position finale soit atteinte. La vitesse 
de fermeture est réduite à 5 mm/s sur toute cette plage de déplacement. Le 
volume sonore et les autres paramètres s’adaptent avec le D+H logiciel SCS.

Mouvement lent du vantail : 
Sur les 100 derniers mm (sens FERMÉ), la vitesse de marche de tous les mo-
teurs D+H est réduite en usine à 5 mm/s. Elle peut aussi être réduite sur toute 
la plage de déplacement et être livrée départ usine en tant qu’« option -LS ».

Sécurisation par dispositifs de protection (option -SKS) : 
Sur tous les moteurs D+H équipés de la technologie BSY+, des dispositifs de 
protection réagissant au contact ou sans contact peuvent être directement 
raccordés à l’entraînement ou au groupe de moteurs. Sinon, un module de 
protection d’arête de fermeture peut être placé devant le moteur et raccordé 
au dispositif de sécurité.

Commande d’homme mort avec autorisation de commande : 
Tous les moteurs D+H peuvent également être commandés par bouton de 
ventilation à clé et sont ainsi protégés de toute commande non autorisée.
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Start

Festlegung von Nutzung, Einsatz
und Verwendung des fenstersDémarrage

Détermination de l’usage, de 
l’utilisation et de l’emploi de la fenêtre

Identification des risques

Estimation des risques

Estimation des risques pour 
déterminer la classe de protection

La fenêtre répond-elle aux exigences 
de la classe de protection ?

Réduction des risques par déter-
mination de mesures de protection

Analyse 
des risques

Estimation 
des risques

Fin

non

oui

E2E1

N2N1 N3 N4

S1 S1 S1S0 S0 S0S2 S2 S2

0 1 2 3 4

Start

Position de montage

Usage

Commande Commande Commande

Classe de protection

Exemple de position de montage Classement des 
risques

Paramètres des 
risques

a) Hauteur de montage de l’arête inférieure du vantail d’au moins 2,5 m au dessus du sol ou du plan d’accès fixe 
b) Dispositifs fixes devant la fenêtre pour empêcher l’accès 
c) Banquette ou embrasure empêchant le libre accès à la fenêtre par l’utilisateur

- E1

Hauteur de montage de l’arête inférieure du vantail d’au moins 2,5 m au dessus du sol ou du plan d’accès fixe et 
fenêtre librement accessible ++ E2

Utilisation de la pièce

Pièces à usage professionnel dont les utilisateurs sont initiés à la technique 
(par ex. bureaux, pièces industrielles) - N1

Pièces à usage d’habitation dont les utilisateurs sont initiés à la technique, 
ou pièces dont les utilisateurs et visiteurs peuvent estimer les dangers ou être prudents o N2

Pièces prévues pour le séjour régulier de personnes qui ne peuvent pas être initiées à l’utilisation 
en toute sécurité (par exemple espaces de vente, d’exposition, etc.) + N3

Pièces prévues pour le séjour régulier de personnes nécessitant une protection 
ou étant dans l’incapacité d'estimer les risques (par exemple jardins d’enfants, écoles, hôpitaux, etc.) +++ N4

Commande

Commande manuelle sans auto-maintien (commande d’homme mort) avec contrôle 
visuel sur toutes les fenêtres (par exemple utilisation d’un interrupteur à clé) -- S0

Commande manuelle avec auto-maintien et contrôle visuel sur toutes les fenêtres - S1

Commande automatique (par exemple commande de vent et de pluie, systèmes 
de gestion du bâtiment) ou commande manuelle sans contact visuel sur toutes les fenêtres ++ S2

Évaluation des risques Détermination de la classe de protection

Estimation des risques

LÉGENDE : -- Risque très limité | - Risque limité | o Risque moyen | + Risque élevé | ++ Risque très élevé | +++ Risque extrêmement élevé

SOURCE :  Le contenu de l’aide-mémoire reprend en partie une publication de la Fédération allemande de l’industrie électrotechnique et électronique (ZVEI).
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OK

Pilotage externe

OSM Type RT 45

Bouton de ventilation

Détecteur de fumée
(Non utilisable en France)

Moteurs

GTC / GTB

Ligne

Groupe

CPS-M1

CPS-M1

DAC 44xx-M

AdComNet

(Non utilisable en France)

Connaissances de base CPS-M
Introduction
La centrale CPS-M est un système désenfumage modulaire qui, en cas d’incendie, assure le désenfumage du bâtiment. 
 
La CPS-M est capable, à l’aide de détecteurs de fumée ou en utilisant des Organes de Sécurité à Manipuler Type RT 45 (OSM RT 45), de piloter des moteurs élec-
tromécaniques en cas d’incendie et, donc, d’ouvrir des fenêtres existantes pour un désenfumage naturel.

Composants
Pour la réalisation des différentes tâches et la mise à disposition d’interfaces diverses, quatre modules différents sont utilisés … 
 
- Le module de commande assure la communication interne de la centrale ainsi que la communication avec d’autres centrales, et n’est requis qu’une seule fois

par centrale. 
- Le module d’alimentation est chargé de l’alimentation de la centrale via des blocs d’alimentation réseau externes, et de la charge des batteries de secours. Selon

la puissance totale de l’installation, le nombre requis pour une centrale peut être adapté. 
- Les moteurs et les boutons de ventilation sont raccordés au module actionneur. Selon le nombre de moteurs et de zones de désenfumage ZF attribués séparé-

ment, le nombre de modules actionneurs peut être adapté à tout moment. 
- Les détecteurs de fumée et les OSM Type RT 45 sont raccordés au module de déclenchement. Ici aussi, le nombre de modules doit être adapté au nombre de

détecteurs de fumée et OSM Type RT 45, ainsi qu’au nombre de ZF à commande séparée. 
 
… ces modules pouvant être branchés sur 3 socles de module différents. 
 
- Le support de module de base établit la liaison du module de commande et du premier module d’alimentation de chaque centrale CPS-M avec d’autres modules

utilisés de la centrale. 
- Le support de module d’extension est utilisé aussi bien pour le module actionneur que pour le module de déclenchement afin d’étendre le système composant

par composant. 
- Le support de module d’alimentation prend en charge la tâche d’intégration pour le module d’alimentation et assure la séparation des différents compartiments

de la centrale du point de vue de l’alimentation. 
 
Pendant que les modules en eux-mêmes se chargent des différentes tâches de la centrale, les supports de module permettent le montage sur rail DIN TS 35, et les 
connecteurs enfichables intégrés permettent l’alimentation et la communication. D’autres ensembles comme le capteur de température ou le module de terminai-
son de bus sont nécessaires pour garantir le fonctionnement sûr de la centrale.

Exemple d’utilisation
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OK

Pilotage externe

OSM Type RT 45

Bouton de ventilation

Détecteur de fumée
(Non utilisable en France)

Moteurs

GTC / GTB

Ligne

Groupe

CPS-M1

CPS-M1

DAC 44xx-M

AdComNet

(Non utilisable en France)

Commande
En cas de désenfumage, la centrale CPS-M est commandée via les OSM Type RT 45 pour ouvrir les fenêtres en combinaison avec des moteurs D+H à la vitesse 
maximale. Les moteurs d’autres fabricants peuvent être également raccordés et exploités mais, en cas de doute, ils s’ouvrent à une vitesse moins élevée. 
 
En outre, la CPS-M possède une fonction de confort de ventilation qui permet d’utiliser aussi les fenêtres pour la ventilation. La vitesse est ici optimisée pour une 
très faible émission sonore. La commande se fait par le biais de boutons de ventilation standard. 
 
En outre, l’écran tactile dans le boîtier de la centrale CPS-M peut être utilisé pour afficher l’état de l’installation et les différents états des entrées et sorties, ainsi 
que pour exécuter des fonctions de base. L’exploitation contrôlée de l’installation peut également s’effectuer sans écran tactile. Le raccordement des boutons et 
postes de commande permet alors de commander la centrale.

Disposition des modules / Définition des compartiments de la centrale
Les modules peuvent être disposés très librement. Il faut tenir compte de l’utilisation des différents compartiments de la centrale qui sont formés par d’autres 
modules d’alimentation en combinaison avec un bloc d’alimentation réseau. Le module de commande (CM) et le premier module d’alimentation (PSM) sont 
positionnés en premier pour des raisons liées au système. Les modules actionneurs (AM) et de déclenchement (TMA) peuvent être positionnés librement à la suite. 
Nous recommandons de respecter le trajet de la charge la plus faible et, si possible, de placer les modules actionneurs utilisés sur les modules d’alimentation 
respectifs des compartiments de la centrale.

Paramétrage
L’outil logiciel SCS permet de paramétrer l’affectation des différents ZF et l’attribution connexe du groupe de modules actionneurs à la ligne de modules de dé-
clenchement, ainsi que l’affectation et l’utilisation des entrées et sorties numériques disponibles comme boutons de ventilation par exemple. 
 
L’outil SCS permet également de sélectionner, pour les différents modules, divers réglages en ce qui concerne le modèle de comportement. Même dans un réseau 
composé de plusieurs centrales, il est possible de transférer, à partir d’un emplacement, le paramétrage à tous les terminaux, qu’il s’agisse d’une centrale ou d’un 
moteur ACB (Advanced Communication Bus).

Fonctions
Les fonctions des différents modules sont également paramétrées dans l’outil SCS. Dans le cas du module actionneur, par exemple, il est ainsi possible de régler 
séparément le mode mémoire dans les sens OUVERT et FERMÉ pour chaque sortie moteur. 
Les entrées et sorties numériques peuvent être intégrées dans des liens de désenfumage ou de ventilation et dotées de fonctions. Selon le lien utilisé, différentes 
fonctions sont au choix.

Types d’actionneurs
Le module actionneur permet également de sélectionner le type d’actionneur pour lequel il est possible de choisir entre les moteurs à polarité alternée et les 
moteurs ACB. 
 
En combinaison avec les moteurs ACB, la centrale CPS-M peut interagir, grâce à la technologie bus employée, avec le moteur et utiliser les informations de celui-ci 
pour une exploitation meilleure et plus sûre. Tous les moteurs ACB sont surveillés par la centrale séparément via la communication par bus. Ainsi, il est possible de 
réaliser la surveillance de ligne jusqu’aux moteurs et de renoncer à l’utilisation du module final. 
 
Lors de la sélection du type d’actionneur pour le moteur à polarité alternée, il est également possible d’activer une fonction de maintien d’arrêt, nécessaire pour 
les moteurs d’autres fabricants. Cela empêche tout mouvement involontaire des moteurs sous charge, à l’état hors tension. 
 
REMARQUE : lors de l’utilisation de la fonction de maintien d’arrêt, une surveillance de ligne selon la norme EN 12101-09 ne peut pas être garantie. 
 
Les moteurs mis à disposition par D+H ne requièrent pas tous la fonction de maintien d’arrêt décrite !
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Un DENFC on ne peut plus simple
Domaines d’application pour EN 12101-2
La construction de dispositifs d’évacuation naturelle de fumée et de chaleur 
(DENFC) vise à dissiper les fumées de combustion chaudes en cas d’incendie 
afin de garantir une zone sans fumée près du sol et sur les voies d’évacuation. 
Depuis septembre 2006, la norme EN 12101-2 s’applique à tous les DENFC. 
Cette norme définit les exigences et les méthodes de test propres aux DENFC. 

Un DENFC est constitué par des composants suivants : moteur électromé-
canique avec les composants afférents (console, ferrures), le remplissage 
(verre, panneau) et l’ouverture désenfumage avec les composants afférents 
(profilé, joints, ferrures) en façade ou en toiture.

Le DENFC agréé a réussi les contrôles individuels suivants :

 » Temps d’ouverture ≤ 60 s
 » Surface effective aérodynamique
 » Sécurité de fonctionnement
 » Charge de neige
 » Charge de vent
 » Températures ambiantes basses
 » Résistance à la chaleur

Les composants testés ne doivent pas être échangés contre d’autres composants.

Le DENFC testé est identifiable à la marque CE :
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La procédure d’obtention du marquage CE et du certificat de constance 
des performances du DENFC
Le marquage CE des produits de désenfumage requiert un contrôle défini du produit et de l’usine du fabricant. 
Les étapes nécessaires pour l’établissement du certificat sont :

1. Demande par D+H auprès d’un organisme de contrôle notifié  
2. Contrôle selon les classes de puissance indiquées 
3. Demande de délivrance d’un certificat de déclaracion de performances 
4. Mise en place d’un contrôle de production en usine (FPC) 
5. Obtention du certificat de performances

Coopération du fabricant du dispositif Euro-Désenfumage D+H
Le dispositif Euro-Désenfumage de D+H est une solution unique et optimale pour la fabrication d’un DENFC. Pour ce faire, la gamme profilé est contrôlée et certi-
fiée avec les systèmes du moteur D+H. Les fabricants de fenêtres utilisent les contrôles de ces systèmes. 
Pour la fabrication de DENFC suivant la norme EN 12101-2, le concessionnaire D+H et le fabricant de fenêtres collaborent comme suit :

1. Le concessionnaire D+H calcule un DENFC sur la base du certificat de constance des performances en vigueur. 
2. Le fabricant de fenêtres produit la fenêtre conformément à ces prescriptions ainsi qu’aux directives du fabricant en vigueur et aux prescriptions de mise en

œuvre de la gamme profilé utilisée. 
3. Le fabricant de fenêtres assure un contrôle de production en usine (FPC). 
4. La fenêtre est montée dans le bâtiment par le fabricant de fenêtres conformément aux prescriptions de mise en œuvre du fabricant de gamme profilé. 
5. Le fabricant de fenêtres appose le marquage CE délivré par le concessionnaire D+H sur le DENFC. 
6. Le concessionnaire D+H vérifie tous les ans les processus de fabrication indiqués dans le FPC du fabricant de fenêtres et rédige un rapport d’audit.

Aperçu des avantages :
 » Une sécurité optimale avec des organismes de contrôle renommés (VdS, MPA et IFI)
 » Pas de frais supplémentaires pour les DENFC
 » La plus vaste gamme de solutions EN du marché
 » Une sécurité de planification optimale avec Euro-Désenfumage
 » Calculs de DENFC avec le logiciel spécialisé myCalc
 » Élaboration de documents EN tels que spécification DENFC, déclaration de performance, étiquette CE, prescription de contrôle EN, mode d’emploi   

 EN en 17 langues
 » De nombreuses entreprises spécialisées certifiées (concessionnaire Euro-Désenfumage) aussi près de chez vous

Pas de frais supplémentaires sur les produits D+H !

Fenêtre désenfumage traditionnelle DENFC selon la norme EN 12101-2
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Ventiler : Mais comment ?
Un climat sain - tout à fait naturellement
Une ventilation naturelle contrôlée (VNC) permet de réguler l’air ambiant par la simple utilisation de sources d’énergie naturelles librement disponibles et d’effets 
thermiques. Ce principe est à la fois simple, économique et efficace. L’ouverture de fenêtre contribue également à créer un air ambiant particulièrement sain et 
agréable.

Principe de fonctionnement de la ventilation naturelle contrôlée
Le réglage de la ventilation a lieu en fonction des exigences thermiques, énergétiques et 
d’hygiène de l’air respectives. Des systèmes de réglage intelligents évaluent les conditions mé-
téorologiques et climatiques de la pièce, comme par ex. la température intérieure, l’humidité 
de l’air ambiant et la concentration en dioxyde de carbone dans la pièce, ainsi que la tempé-
rature extérieure, la vitesse du vent et les précipitations. 
 
Les fenêtres sont alors ouvertes via un moteur électrique et l’air intérieur chaud vicié est 
remplacé de façon ciblé par de l’air extérieur frais grâce à la différence de température entre 
l’intérieur et l’extérieur, la poussée thermique à l’intérieur et les régimes de vent autour du 
bâtiment.

Les trois principes de base de la ventilation naturelle contrôlée
Une ventilation naturelle contrôlée peut être réalisée de différentes manières :

Ventilation unilatérale

Dans le cas de la ventilation unilatérale, les fenêtres ne doivent être ouvertes que d’un côté de la pièce. 
Le renouvellement d’air étant alors limité, ce type de ventilation est utilisé dans les pièces de petite taille 
accueillant peu de personnes.

Ventilation transversale

Des fenêtres sur au moins deux surfaces extérieures permettent d’obtenir une ventilation transversale 
liée aux différences de pression du vent sur les façades. Ce type de ventilation permet un échange d’air 
optimal même dans les pièces de grande taille et profondes.

Ventilation hybride

La ventilation hybride consiste en la combinaison de fenêtres actionnées par moteur et d’un ventilateur 
d’évacuation. Elle permet d’assurer une ventilation même dans des conditions climatiques difficiles.
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L’alternative moderne à la ventilation mécanique
Les commandes et moteurs de fenêtre intelligents de D+H permettent de créer une atmosphère ambiante particulièrement saine et agréable de manière très 
individuelle. L’air frais pénètre à l’intérieur du bâtiment en fonction des besoins et l’air vicié peut s’échapper.

 » Un échange d’air optimal et un air ambiant sain même en dehors des périodes d’utilisation
 » Prévention des dégâts dus à l’humidité et de la formation de moisissures grâce à la dissipation permanente de l’humidité de l’air
 » Rafraîchissement nocturne, selon les besoins, des masses d’accumulation du bâtiment durant les mois d’été
 » Prévention de la formation d’un air trop sec et impur, souvent à l’origine de problèmes de santé dans le cas de la ventilation mécanique (syndrome des  

 bâtiments malsains)

La ventilation naturelle contrôlée représente une alternative très écologique, saine et économique à la ventilation mécanique.

Aperçu des avantages :
 » Coûts d’investissement réduits, dépenses liées aux installations techniques nettement moindres
 » Coûts de réparation et d’entretien réduits (technique sans entretien)
 » Consommation d’énergie réduite (renonciation au refroidissement actif et aux ventilateurs)
 » Délais de réalisation plus courts grâce à la rapidité d’installation et de mise en service
 » Encombrement nettement réduit (pas de cavités distributrices ni de canaux)
 » Émissions de CO2 réduites
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Connaissances de base ACB
Qu’est-ce qu’un système de bus ?
On désigne généralement par bus un système de transmission de données 
entre plusieurs terminaux par le biais d’une ligne de transmission commune. 
De nos jours, on trouve des systèmes de bus de type très varié, par exemple 
dans les voitures (bus CAN) ou en domotique (KNX, LON, BACnet, etc.). Les 
principaux participants d’un réseau de désenfumage et de ventilation sont le 
plus souvent une gestion du bâtiment, des moteurs de fenêtres et des cen-
trales. En tant que voies de transmission, des protocoles sont utilisés afin de 
satisfaire aux exigences d’une communication interne au système, sécurisée 
et stable. Ces protocoles peuvent être transportés via un signal radio ou par 
câble. Un type d’échange des informations défini sur l’un de ces protocoles 
permet aux différents appareils de « communiquer entre eux », c’est-à-dire 

échanger des informations. Les volets s’ouvrent lentement, avant même que 
le réveil ne sonne. Les rayons du soleil pénètrent à l’intérieur de la pièce et la 
cafetière s’allume automatiquement dans la cuisine. Dans le même temps, le 
chauffage règle la température idéale dans la salle de bain et la télévision dans 
le salon bascule sur une chaîne d’informations. Ces fonctionnalités semblent 
luxueuses et futuristes, mais elles font déjà partie du quotidien de nombreuses 
habitations grâce aux systèmes de bus modernes. Même dans les grands com-
plexes de bâtiments tels que les écoles, les bureaux ou les hôtels, la gestion 
technique de bâtiment (GTB) s’effectue de plus en plus souvent de manière 
automatique. Tous les appareils « intelligents » communiquent entre eux afin 
d’offrir à l’utilisateur un maximum de confort et des avantages énergétiques.

Au ACB- 
guide de planification
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Modbus : le protocole de transmission universel
Au fil du temps, différents fabricants ont développé de nombreux systèmes de 
transmission. Peu d’entre eux répondent cependant aux normes reconnues au 
niveau international. L’un des protocoles qui y est parvenu est Modbus RTU. Il 
est considéré comme une composante indispensable de la communication in-
dustrielle, mais il a également trouvé sa place sur les marchés internationaux, 
dans le domaine de l’« habitat ». De nombreuses applications et de nombreux 
appareils sont équipés d’une interface Modbus. En raison de sa structure 
relativement simple, Modbus est facile à intégrer et très stable par rapport à 
d’autres systèmes. Il s’agit donc d’un langage qui convient parfaitement pour 

la GTB par exemple. Pour les bâtiments où d’autres systèmes de bus comme 
BACnet ou KNX prennent en charge toutes les fonctions techniques, il existe 
ce que l’on appelle des passerelles (la passerelle de D+H est l’ACN-GW501-
MRTU-0200). Celles-ci traduisent les autres langages d’information en langage 
Modbus, un protocole couramment utilisé. Il n’existe donc aucun langage 
que Modbus ne comprend pas. Il s’agit en quelque sorte du langage universel 
en matière de protocoles de transmission. S’appuyant sur les avantages de 
ce système, D+H a pris la décision de développer sa technologie ACB sur le 
protocole Modbus RTU ouvert.

Les fenêtres parlent l’ACB
Grâce au nouveau système de bus de D+H, l’Advanced Communication Bus 
(ACB), il est possible d’intégrer les moteurs de fenêtre directement dans 
une automatisation des bâtiments existante. Les fenêtres peuvent ainsi être 
ouvertes et fermées de manière entièrement automatique, en fonction des 
conditions météorologiques et de l’air ambiant. 

La gestion du bâtiment (GTB) permet de faire fonctionner les moteurs ACB 
en mode ventilation uniquement. L’utilisation de fonctions de désenfumage 
(DAC) comme la vitesse rapide nécessite l’intégration dans une centrale de 
désenfumage numérique (CPS-M) de D+H. La technologie ACB est basée sur le 
protocole Modbus RTU ouvert, ce qui facilite son intégration dans une GTB.

Une planification correcte et sûre
Lors de la planification des projets, il est important dans un premier temps 
de savoir combien de fenêtres et donc combien de moteurs sont nécessaires 
pour le projet. Le nombre de moteurs Modbus esclaves par Modbus maître 
est limité à 32 terminaux. Ceci garantit une communication quasi instantanée 
des moteurs. La limitation du nombre de moteurs se justifie par la longueur de 

ligne maximale de 200 m dans le système Modbus. Chaque moteur dispose 
d’une longueur de ligne d’env. 2 m, ce qui représente une longueur de ligne 
de 64 m pour 32 moteurs. Il reste donc 136 m. Avec un écart moyen de 4 m 
entre deux fenêtres, 128 m (4 m x 32 m) sont donc ajoutés à ces 64 m. Les 
200 m de longueur de ligne sont donc pratiquement atteints.
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Moteurs ACB Moteurs ACB

Système de gestion technique du bâtiment

Valeur ajoutée des moteurs ACB

Programmation facile
Nous avons déjà précisé que les moteurs ACB destinés à la ventilation peuvent 
être commandés directement par l’automation de bâtiment. Mais saviez-vous 
que la commande peut être très précise ? La commande à position exacte 
fait partie de la programmation par la GTB ou par le logiciel SCS de D+H par 

exemple. Les fenêtres doivent être à peine entrouvertes à 10 pour cent en 
été ? Ou plutôt à 80 pour cent pour une aération par à-coups puissante ? Tous 
les détails liés à la programmation se trouvent dans le manuel de planification 
de D+H.

Modbus RTU - la considération technique
Le sigle RTU derrière Modbus signifie « Remote Terminal Unit », c’est-à-dire « unité terminale distante ». Pourquoi distante ? Ce mot fait référence à l’architecture 
maître/esclave du protocole Modbus RTU. Elle fonctionne de la manière suivante : un dispositif, par exemple la GTB, un ordinateur ou un écran tactile, prend 
en charge la fonction de gestion maître et envoie des instructions à l’esclave « distant », par ex. un moteur ACB de D+H. Celui-ci reçoit le signal et exécute les 
instructions.
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Moteurs ACB Moteurs ACB
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RDC

OSM Type RT 45

(ACN-GW501-MRTU-0200)

Système de gestion 
technique du bâtiment

Passerelle Modbus

Interconnexion entre la CPS-M et les 
moteurs ACB

Communication directe avec le moteur
 » Communication bidirectionnelle par bus entre les commandes et les moteurs D+H.
 » Paramétrable via les commandes D+H et le logiciel D+H SCS sur PC ou tablette disposant du système d’exploitation Windows.
 » Plusieurs moteurs sont rassemblés dans un même groupe de moteurs et fonctionnent de manière synchrone
 » Le moteur est rentré et sorti avec une précision au millimètre près grâce à la commande à position exacte
 » Tous les messages d’état peuvent être exportés via le bus ACB, par exemple la course d’ouverture précise ou l’état OUVERT et FERMÉ
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Admissions / Directives
Le marquage CE, le passeport des produits au sein de l’Union européenne
Pour éliminer des obstacles au commerce au sein de l’Union européenne, la directive sur les produits de construction (Construction Product Directive = CPD) a 
été introduite en 1989. Elle devait garantir un système uniforme de contrôle, certification et marquage des produits de construction. Depuis le 9 mars 2011, le 
nouveau règlement sur les produits de construction s’applique, plus d’informations ci-après. 
 
Par le marquage CE, le fabricant certifie la conformité de son produit avec toutes les directives européennes pertinentes. 
Dans le cas des composants électromécaniques d’évacuation de fumée et de chaleur, il s’agit, entre autres, de la directive basse tension (2014/35/UE) et de la 
directive CEM (2014/30/UE). Pour ses moteurs, notamment, le fabricant certifie également la conformité à la directive machines (2006/42/CE). 
Dans le cas de produits de construction faisant l’objet d’une norme européenne harmonisée (p. ex. EN 12101-10), le fabricant certifie et confirme, par le mar-
quage CE, que le produit affiche bien les performances indiquées dans la déclaration de performance.

Différence entre la directive et le règlement sur les produits de construction
Depuis le 9 mars 2011, le nouveau règlement sur les produits de construction s’applique. La directive sur les produits de construction a été intégralement rempla-
cée, depuis le 1er juillet 2013, par le nouveau règlement sur les produits de construction (Construction Product Regulation = CPR). 
 
Le nouveau règlement sur les produits de construction (CPR) est déjà automatiquement appliqué dans le droit national de certains pays, du fait de son titre de 
« Règlement », sans pour cela nécessiter de législation nationale supplémentaire. Il s’agit là de l’une des raisons principales de l’introduction d’un règlement sur 
les produits de construction. 
 
Par rapport à la directive sur les produits de construction (CPD), le fabricant certifie, depuis la mise en application contraignante du règlement sur les produits de 
construction (CPR), la conformité de son produit avec toutes les directives européennes pertinentes, ainsi que sa conformité à la déclaration de performance qu’il 
a lui-même établie. 
 
Par rapport à l’ancienne directive sur les produits de construction, depuis l’application du nouveau CPR, un fabricant n’est tenu d’indiquer qu’une seule valeur de 
performance pour au moins une caractéristique principale de son produit. Le fabricant peut indiquer n.p.d (no performance determined) pour toutes les autres 
caractéristiques principales. Le règlement sur les produits de construction ne prescrit pas au fabricant la caractéristique principale pour laquelle il doit donner une 
valeur. 
 
Exemple : un DENFC a pour tâche de garantir le désenfumage de gaz d’incendie chauds via une surface aérodynamique précisément mesurée. Un fabricant n’est 
toutefois pas tenu d’indiquer une valeur de section libre aérodynamique ou de faire contrôler cette dernière. À la place, il peut théoriquement indiquer une classe 
de charge de vent de p. ex. WL 1500. Pour nous, il est à la fois pertinent et essentiel de contrôler et indiquer toutes les caractéristiques de nos produits. C’est là le 
seul moyen de garantir la comparabilité des caractéristiques de performance des produits et de permettre une planification et une exécution sûres.
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LE NOUVEAU règlement sur les produits de construction 
(BauPVO)  
» Déclaration de conformité vs. déclaration de performance  
» Quelle va être la nouvelle marche à suivre concernant la déclaration de performan-

ce après le nouveau règlement sur les produits de construction (CPR) ? 

Appel 
d’offres Demande Offre Client 

compare Commande Livraison Marquage 
CE 

Déclaration 
de 

performance 1  

Déclaration de 
performance 

D+H 

Déclaration 
de 

performance 3 

Déclaration 
de 

performance 4 

« Nouvelle » déclaration de performance contre « ancienne » déclaration 
de conformité
Pendant la phase d’appels d’offres et de sélection, la déclaration de performance jouit d’une importance supérieure à celle de la déclaration de conformité ac-
compagnant jusqu’ici les produits. 
L’avantage majeur de la déclaration de performance tient en ce que - comme pour un réfrigérateur - les performances du DENFC sont certifiées en amont et 
non confirmées à la livraison du produit. La figure suivante indique clairement que la déclaration de performance est très précocement intégrée au processus de 
sélection du client, facilitant considérablement son choix. Par rapport à la déclaration de conformité (apparaissant uniquement à la dernière étape de la représen-
tation), la déclaration de performance aide le client dans sa sélection et se fait une garantie de sécurité.

Effets précoces de la déclaration de performance après la mise en application du nouveau CPR

À quoi le planificateur doit-il faire attention ?
Le planificateur doit consulter, lors de sa sélection de dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC), la déclaration de performance dans 
son entier. Elle offre au planificateur et au décideur la possibilité de comparer les exigences climatiques et fonctionnelles du DENFC. Sans indication d’une valeur 
numérique, la comparaison n’est pas possible et la question se pose de savoir si un produit contrôlé de la sorte est effectivement conforme aux exigences. 
 
En résumé, on peut dire que le nouveau règlement sur les produits de construction offre un avantage décisif en matière d’amélioration de la comparabilité, à 
condition que toutes les caractéristiques soient renseignées de valeurs numériques. Un produit (p. ex. DENFC) accompagné d’une déclaration de performance 
complète aux valeurs numériques raisonnables est conforme aux normes de qualité actuelles. 
 
D+H offre, avec un réseau international de filiales D+H et de partenaires commerciaux et de maintenance D+H, une large gamme de dispositifs d’évacuation 
naturelle de fumées et de chaleur (DENFC), intégralement contrôlés selon la norme EN 12101-2 et conformes à toutes les exigences architecturales grâce, entre 
autres, à la version de DENFC asymétrique.
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DIN EN

DIN EN 60335-2-103 
Règles particulières pour les motorisations de portails, portes et fenêtres

DIN EN 12101-2 
Exigences et méthodes d'essai pour les exutoires de fumées et de chaleur 
(DENFC)

Pr EN 12101-9 
Exigences et méthodes d'essai pour tableaux de commande (norme provisoire)

DIN EN 12101-10 
Équipement d’alimentation en énergie

DIN 18232-9 
Caractéristiques principales et valeurs minimales pour les systèmes d’évacua-
tion des fumées et de la chaleur selon EN 12101-2, pour les équipements d’ali-
mentation en énergie selon EN 12101-10 et pour les centrales de commande 
selon ISO 21927-9

VdS

Directive VdS 2580 
Exigences et méthodes de contrôle applicables aux moteurs électromécaniques 
des systèmes de désenfumage naturel (SDN)

Directive VdS 2581 
Exigences et méthodes de contrôle applicables aux dispositifs de commande 
électriques des systèmes de désenfumage naturel (SDN)

Directive VdS 2592 
Exigences et méthodes de contrôle applicables aux dispositifs d’amorçage 
manuel électriques des systèmes de désenfumage naturel (SDN)

Directive VdS 2593 
Exigences et méthodes de contrôle applicables aux équipements d’alimenta-
tion électrique des systèmes de désenfumage naturel (SDN)

Directive VdS 2594 
Cette norme règlemente l’interaction des différents produits conformément 
aux directives VdS susmentionnées. Il en résulte une reconnaissance de sys-
tème des installations d’évacuation de fumées et de chaleur électriques.

ISO

ISO 21927-2 
Exigences et méthodes d'essai pour les exutoires de fumées et de chaleur 
(DENFC)

ISO 21927-9 
Exigences et méthodes d'essai pour tableaux de commande (norme provisoire)

ISO 21927-10 
Équipement d’alimentation en énergie

UL

UL 325 
Cette norme de contrôle définit, entre autres, les exigences et méthodes de 
contrôle applicables aux moteurs électromécaniques utilisés pour la ventilation. 
Ce contrôle se solde par l’attribution du marquage UR.

GOST

GOST R 53325-2012 
NORME NATIONALE DE LA FÉDÉRATION RUSSE. Prescriptions techniques 
générales et procédures d'essai pour le contrôle automatique des incendies, y 
compris les systèmes de protection de désenfumage naturel.

D+H s’active
Dès 1996, D+H se posait en acteur majeur de l’élaboration de normes et directives, européennes et internationales (mondiales). Cela permet de garantir que le 
niveau de sécurité reconnu et accepté en Allemagne depuis plusieurs dizaines d’années déjà, ait également un impact sur les normes européennes et internatio-
nales. 
Il en a résulté, d’une part, des normes européennes (p. ex. EN 12101-10, Systèmes pour le contrôle des fumées et de la chaleur - Partie 10 : équipement d’ali-
mentation en énergie), applicables de manière contraignante en Allemagne en tant que norme harmonisée sous le titre EN 12101-10, d’autre part, la création de 
normes internationales, publiées en tant que norme ISO (p. ex. ISO 21927-10 ; Systèmes pour le contrôle des fumées et de la chaleur). Ces normes peuvent être 
appliquées par tous les pays du monde, sans pour autant être contraignantes.

Vue d’ensemble des normes
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Organismes de contrôle / Marque
Dekra 
Admissions relatives à la sécurité électrique des produits (moteurs et centrales) – plus particulièrement dans le domaine des certifications à la directive basse ten-
sion pour moteurs selon la norme EN 60335-2-103.

VdS Schadenverhütung 
Établi en tant que laboratoire de contrôle des techniques de protection contre l’incendie en Europe. 
Contrôle des centrales de désenfumage EFC selon les normes ou directives VdS répertoriées ci-après. 
En tant qu’organisme notifié nommé par l’institut DIBt, contrôles et certification conformes aux normes européennes EN 12101-2 pour les dispositifs d’évacuation 
naturelle de fumées et de chaleur. 
Contrôle des moteurs électromécaniques selon la directive VdS 2580.

I.F.I. 
I.F.I. est un organisme de contrôle et de certification accrédité et notifié à l’échelle européenne selon le règlement sur les produits de construction (BauPVO) pour 
les systèmes de désenfumage naturel certifiés EN 12101-2.

EN 12101-2 
Moteur testé en relation avec DENFC selon EN 12101-2. Voir page 16-17.

Underwriters Laboratory UL 
Underwriters Laboratories (abr. UL) est une organisation indépendante d’analyse et de certification de la sécurité des produits. UL contrôle la conformité des 
produits, composants, matériaux et systèmes aux exigences spécifiques du marché américain (États-Unis) et canadien.

CNPP 
Le CNPP est un institut de contrôle français, procédant à des contrôles fonctionnels spécifiques des différents composants ou systèmes d’installations EFC sur la 
base des normes françaises.

AFNOR 
L’AFNOR est un institut de contrôle français, établissant des certificats nationaux sur la base des contrôles de composants ou systèmes d’installations EFC effec-
tués par le CNPP, conformément aux normes françaises.

CNBOP 
Le CNBOP est un institut de contrôle polonais exécutant des contrôles fonctionnels spécifiques de composants ou systèmes d’installations EFC conformément aux 
normes et lois polonaises et établissant des certificats correspondants.

CCCF 
Le CCCF est un institut de contrôle chinois, établissant des certificats nationaux sur la base des contrôles de composants ou systèmes d’installations EFC réalisés 
par des instituts de contrôle chinois accrédités, conformément aux normes et lois chinoises.

OS POZHTEST FGBU VNIIPO EMERCOM 
L’Institut fait partie du système des pompiers d’État du Ministère russe des catastrophes et est le plus important centre de recherche technique sur le feu dans la 
Fédération russe. 
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Façade - ventilation / désenfumage

Toit - ventilation / désenfumage

Systèmes de coupole d’éclairage

Désenfumage de cage d’escalier

Clôture de désenfumage

Désenfumage de cage d’ascenseur

Mise en réseau avec AdComNet possible

Applications
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Façade - ventilation / désenfumage

Toit - ventilation / désenfumage

Systèmes de coupole d’éclairage

Désenfumage de cage d’escalier

Clôture de désenfumage

Désenfumage de cage d’ascenseur

Mise en réseau avec AdComNet possible

Les produits D+H servent de référence dans le monde entier en matière de qualité, de fonction-
nalité et de fiabilité. Nos solutions de ventilation et de désenfumage par la façade ou le toit et 
nos systèmes de coupole d’éclairage assurent un maximum de sécurité et de confort. Le système 
de communication par bus AdComNet permet de commander toutes ces applications de façon 
décentralisée et de réunir dans un système global les différentes commandes désenfumage et 
de ventilation utilisées dans les bâtiments. Des produits certifiés pour le système coupe-feu au 
système de désenfumage complexe pour cages d’ascenseur : Nos produits et solutions système 
innovants nous permettent d’offrir un habitat et un travail agréables, une protection incendie sûre 
et une efficacité énergétique accrue dans tout le bâtiment.
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Applications
Façade - ventilation / désenfumage
L’alliance parfaite entre confort et flexibilité : nos moteurs de fenêtre conviennent pour presque toutes les solutions de fenêtres et de façades. Intégrés dans des 
profilés en bois, en aluminium ou en plastique, ils s’adaptent individuellement aux exigences les plus élevées des architectes, concepteurs et installateurs. Qu’il 
s’agisse d’un vantail tombant, basculant ou battant à ouverture vers l’intérieur ou l’extérieur : D+H vous aide lors du montage et vous fournit le matériel de fixa-
tion adéquat.

Fenêtre ouvrant à l’anglaise, s’ouvrant vers l’intérieur Fenêtre tombant, s’ouvrant vers l’intérieur Fenêtre relevant intérieur

Fenêtre ouvrant à l’anglaise, s’ouvrant vers l’extérieur Fenêtre tombant, s’ouvrant vers l’extérieur Fenêtre relevant extérieur

Fenêtre à l’italienne, s’ouvrant vers l’extérieur Application « ZB » pour montage latérale Fenêtre à lames
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Fenêtre ouverture parallèle, s’ouvrant vers l’intérieur (BDT) Fenêtre ouverture parallèle, s’ouvrant vers l’extérieur (CDC) Application en trapèze

Ventilation efficace et désenfumage sûr au niveau de la toiture : étroits et élégants, nos moteurs haute performance des Séries CDP, ZA et DXD convainquent par 
leur design et leur puissance. Même les vantaux les plus lourds s’ouvrent en un temps record. Nos systèmes de coupole d’éclairage réalisent aussi une ventilation 
particulièrement efficace. Fixés avec une console U ou de déplacement du pivot et le système SDS, ils offrent un très grand angle d’ouverture.

Toit + systèmes de coupole d’éclairage - ventilation / désenfumage

Exutoire de toiture, s’ouvrant vers l’extérieur Système de coupole d’éclairage

DENFC avec déflecteur de vent
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Théâtre Mariinsky, Saint-Pétersbourg 
© Anton Ovcharov

Alnatura Arbeitswelt, Darmstadt 
© Roland Halbe

Philharmonie cachoube, Wejherowo 
© D+H Polska sp. z o.o.

Macoretz 44, St Père en Retz 
© AGORA-SODESI

Complexe Pyramides pour les bureaux SEB, Stockholm 
© D+H Mechatronic AG

Ambassador, Saint-Pétersbourg 
© Anton Ovcharov

Aéroport de Lotniczy, Wrocław 
 © D+H Polska sp. z o.o

Références
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Université Leuphana, Lüneburg  
© Libeskind

Médiathèque 56, Pontivy 
© AGORA-SODESI

PANEUM - Salle des curiosités du pain, Asten 
© D+H Mechatronic AG

Tours dansantes, Hambourg 
© D+H Mechatronic AG

k29 Office Building, Vilnius 
© Evaldas Lasys
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Boîtiers à chaîne

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Série VCD   Boîtiers à chaîne
Type Alimentation Force poussée max. Course max. Page

VCD 203 24 V DC 200 N 250 mm 36

VCD-0203-1-ACB 24 V DC 200 N 250 mm 40

VCD 204 24 V DC 200 N 350 mm 44

VCD 204-TMS+ Set 24 V DC 200 N 350 mm 44

VCD-0204-1-ACB 24 V DC 200 N 350 mm 48

VCD 204-K 230 V AC 200 N 350 mm 52

VCD 204-K-TMS+ Set 230 V AC 200 N 350 mm 52

VCD-0204-5-ACB 230 V AC 200 N 350 mm 56

Série CDC   Boîtiers à chaîne
Type Alimentation Force poussée max. Course max. Page

CDC-0252-1-TMS+ 24 V DC 250 N 800 mm 60

CDC-0252-1-ACB 24 V DC 250 N 800 mm 64

CDC-0252-5-ACB 230 V AC 250 N 800 mm 68

CDC-TW-0502-1-ACB 24 V DC 500 N 800 mm 72

Série KA   Boîtiers à chaîne
Type Alimentation Force poussée max. Course max. Page

KA-PLP 24 V DC 300 N 1000 mm 76

KA-BSY+ 24 V DC 300 N 1000 mm 80

KA-K 230 V AC 300 N 1000 mm 84

KA-K-BSY+ Set * 230 V AC 500 N 1300 mm 88

KA-TW-BSY+ 24 V DC 600 N 800 mm 92

KA-TW-K-BSY+ * 230 V AC 600 N 800 mm 96

Série CDP   Boîtiers à chaîne haute performance
Type Alimentation Force poussée max. Course max. Page

CDP-BSY+ * 24 V DC 1500 N 1500 mm 100

CDP-K-BSY+ * 230 V AC 1500 N 1500 mm 104

CDP-TW-BSY+ * 24 V DC 3000 N 1500 mm 100

CDP-TW-K-BSY+ * 230 V AC 3000 N 1500 mm 104

Sauf mention contraire, toutes les données maximales correspondent uniquement aux articles standard.
Les données des kits s’entendent par moteur. 
* Article à variantes
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Cet article est également disponible avec les certifications suivantes, sous 
d'autres références. Les données techniques peuvent varier.

C US

Série VCD   Boîtiers à chaîne

VCD 203

Caractéristiques

 » Pour des fenêtres de façade, des fenêtres de toit et des clapets de 
ventilation dans des jardins d’hiver

 » Avec système électronique du moteur commandé par microprocesseur

 » Fonction de sécurité tandem TMS+ pour le fonctionnement de 2 moteurs 
sur un vantail

 » Programmation possible de la course de chaîne par aimant

 » Transmission de la course d’ouverture reprogrammée au moteur tandem

 » Raccordement simple par connecteur enfichable

 » Fonctions du moteur et divers paramètres du moteur programmables

 » Vitesse de marche en sens FERMÉ réduite à 5 mm/s (protection d’arête de 
fermeture passive)

 » Inversion à commande temporisée en cas de détection d’un obstacle en 
sens FERMÉ (protection d’arête de fermeture active)

Admissions / Certifications
Pour obtenir des informations sur les certifications, adressez-vous à votre 
concessionnaire D+H.

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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VCD 203

Alimentation 24 V DC / ±20 % / 0,35 A

Durée de mise en marche 30 % (MARCHE: 3 min. / ARRÊT: 7 min.)

Force poussée 200 N

Force de traction 200 N

Force de verrouillage nominale 2000 N

Durée de vie 20000 doubles courses *

Course 250 mm

Vitesse de marche OUVERT 6 mm/s

Vitesse de marche FERMÉ 6 mm/s

Type de protection IP 30

Niveau de pression acoustique de émission LpA ≤ 46 dB(A)

Plage de températures 0 °C ... +60 °C

Boîtier Zinc moulé sous pression

Surface Thermolaquée

Raccordement Câble PVC de 2,5 m

L x H x P 300 x 30 x 47 mm

Poids 1,40 kg

Diagramme de charge de pression

Données techniques

Représentation des dimensions page suivante.
* Pour une utilisation verticale, merci de consulter le service commercial de D+H !
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Type Réf. Course Couleur Remarque

VCD 203/250 (SR) 25.150.05 250 mm Argent (~ RAL 9006)  

VCD 203/250 (BK) 25.150.07 250 mm Noir (~ RAL 9005)  

VCD 203/250 (WH) 25.150.06 250 mm Blanc (~ RAL 9016)  

VCD 203-PLP 25.150.00   Équipements variables possibles

Les consoles ne sont pas incluses et doivent être commandées séparément ; consoles adaptées à partir de la page 166

Série VCD   Boîtiers à chaîne

VCD 203
Options du moteur possibles
Vous trouverez l’explication des icônes à la dernière page.

Dimensions
Toutes les données en mm

Version

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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 » Montage apparent

 » Montage du vantail

 » Montage du cadre 

 » Application de force

 » Application de traction

Applications
Exemple de représentation
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Série VCD   Boîtiers à chaîne

VCD-0203-1-ACB

Caractéristiques

 » Pour des fenêtres de façade, des fenêtres de toit et des clapets de 
ventilation dans des jardins d’hiver

 » Avec système électronique de synchronisation commandé par 
microprocesseur BSY+

 » Possibilité d’utiliser jusqu’à 8 moteurs par groupe synchrone

 » Raccordement simple par connecteur enfichable

 » Fonctions du moteur et divers paramètres du moteur programmables

 » Vitesse de marche en sens FERMÉ réduite à 5 mm/s (protection d’arête de 
fermeture passive)

 » Inversion à commande temporisée en cas de détection d’un obstacle en 
sens FERMÉ (protection d’arête de fermeture active)

 » Interface bus ACB (Advanced Communication Bus) intégrée avec 
protocole Modbus RTU

 » Intégration directe du moteur, grâce à la communication ouverte par 
bus ACB (Advanced Communication Bus), par exemple dans la gestion 
technique de bâtiment

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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VCD-0203-1-ACB

Alimentation 24 V DC / ±20 % / 0,35 A

Durée de mise en marche 30 % (MARCHE: 3 min. / ARRÊT: 7 min.)

Force poussée 200 N

Force de traction 200 N

Force de verrouillage nominale 2000 N

Durée de vie 20000 doubles courses *

Course 250 mm

Vitesse de marche OUVERT 6 mm/s

Vitesse de marche FERMÉ 6 mm/s

Type de protection IP 30

Niveau de pression acoustique de émission LpA ≤ 46 dB(A)

Plage de températures 0 °C ... +60 °C

Boîtier Zinc moulé sous pression

Surface Thermolaquée

Couleur Argent (~ RAL 9006) 

Raccordement Câble PVC de 2,5 m

L x H x P 300 x 30 x 47 mm

Poids 1,10 kg

Diagramme de charge de pression

Données techniques

Représentation des dimensions page suivante.
* Pour une utilisation verticale, merci de consulter le service commercial de D+H !
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Type Réf. Course Remarque

VCD-0203-0250-1-ACB M1-R 25.155.05 250 mm  

VCD-0203-1-ACB 25.155.10  Équipements variables possibles

Les consoles ne sont pas incluses et doivent être commandées séparément ; consoles adaptées à partir de la page 166

Série VCD   Boîtiers à chaîne

VCD-0203-1-ACB
Options du moteur possibles
Vous trouverez l’explication des icônes à la dernière page.

Dimensions
Toutes les données en mm

Version

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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 » Montage apparent

 » Montage du vantail

 » Montage du cadre 

 » Application de force

 » Application de traction

 » Application en trapèze

Applications
Exemple de représentation
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Cet article est également disponible avec les certifications suivantes, sous 
d'autres références. Les données techniques peuvent varier.

C US

Série VCD   Boîtiers à chaîne

VCD 204 / VCD 204-TMS+ Set

Caractéristiques

 » Pour des fenêtres de façade, des fenêtres de toit et des clapets de 
ventilation dans des jardins d’hiver

 » Avec système électronique du moteur commandé par microprocesseur

 » Stabilisation spéciale de la chaîne et sortie de chaîne centrale

 » Fonction de sécurité tandem TMS+ pour le fonctionnement de 2 moteurs 
sur un vantail

 » Programmation possible de la course de chaîne par aimant

 » Transmission de la course d’ouverture reprogrammée au moteur tandem

 » Conduit pour câble direct entre les moteurs pour une solution 
visuellement attrayante (VCD 204-TMS+ Set)

 » Raccordement simple par connecteur enfichable

 » Fonctions du moteur et divers paramètres du moteur programmables

 » Vitesse de marche en sens FERMÉ réduite à 5 mm/s (protection d’arête de 
fermeture passive)

 » Inversion à commande temporisée en cas de détection d’un obstacle en 
sens FERMÉ (protection d’arête de fermeture active)

Admissions / Certifications
Pour obtenir des informations sur les certifications, adressez-vous à votre 
concessionnaire D+H.

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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VCD 204 VCD 204-TMS+ Set

Alimentation 24 V DC / ±20 % / 0,35 A

Durée de mise en marche 30 % (MARCHE: 3 min. / ARRÊT: 7 min.)

Force poussée 200 N

Force de traction 200 N

Force de verrouillage nominale 2000 N

Durée de vie 20000 doubles courses *

Course 250 - 350 mm

Vitesse de marche OUVERT 6 mm/s

Vitesse de marche FERMÉ 6 mm/s

Type de protection IP 30

Niveau de pression acoustique de émission LpA ≤ 46 dB(A)

Plage de températures 0 °C ... +60 °C

Boîtier Zinc moulé sous pression

Surface Thermolaquée

Raccordement Câble PVC de 2,5 m

L x H x P 480 x 30 x 47 mm

Poids 1,50 kg

Diagramme de charge de pression
Données par moteur

Données techniques
Données par moteur

Représentation des dimensions page suivante.
* Pour une utilisation verticale, merci de consulter le service commercial de D+H !
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Type Réf. Course Couleur Remarque

VCD 204/250 (SR) 25.100.05 250 mm Argent (~ RAL 9006)  

VCD 204/250 (BK) 25.100.07 250 mm Noir (~ RAL 9005)  

VCD 204/250 (WH) 25.100.06 250 mm Blanc (~ RAL 9016)  

VCD 204/350 (SR) 25.100.10 350 mm Argent (~ RAL 9006)  

VCD 204/350 (BK) 25.100.12 350 mm Noir (~ RAL 9005)  

VCD 204/350 (WH) 25.100.11 350 mm Blanc (~ RAL 9016)  

VCD 204/350-TMS+ Set (SR) 25.122.05 350 mm Argent (~ RAL 9006)  

VCD 204/350-TMS+ Set (BK) 25.122.07 350 mm Noir (~ RAL 9005)  

VCD 204/350-TMS+ Set (WH) 25.122.06 350 mm Blanc (~ RAL 9016)  

VCD 204-PLP 25.100.00   Équipements variables possibles

Les consoles ne sont pas incluses et doivent être commandées séparément ; consoles adaptées à partir de la page 166

Série VCD   Boîtiers à chaîne

VCD 204 / VCD 204-TMS+ Set
Options du moteur possibles
Vous trouverez l’explication des icônes à la dernière page.

Dimensions
Toutes les données en mm

Version

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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 » Montage apparent

 » Montage du vantail

 » Montage du cadre 

 » Application de force

 » Application de traction

Applications
Exemple de représentation
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24 V DC
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Série VCD   Boîtiers à chaîne

VCD-0204-1-ACB

Caractéristiques

 » Pour des fenêtres de façade, des fenêtres de toit et des clapets de 
ventilation dans des jardins d’hiver

 » Avec système électronique de synchronisation commandé par 
microprocesseur BSY+

 » Stabilisation spéciale de la chaîne et sortie de chaîne centrale

 » Possibilité d’utiliser jusqu’à 8 moteurs par groupe synchrone

 » Raccordement simple par connecteur enfichable

 » Fonctions du moteur et divers paramètres du moteur programmables

 » Vitesse de marche en sens FERMÉ réduite à 5 mm/s (protection d’arête de 
fermeture passive)

 » Inversion à commande temporisée en cas de détection d’un obstacle en 
sens FERMÉ (protection d’arête de fermeture active)

 » Interface bus ACB (Advanced Communication Bus) intégrée avec 
protocole Modbus RTU

 » Intégration directe du moteur, grâce à la communication ouverte par 
bus ACB (Advanced Communication Bus), par exemple dans la gestion 
technique de bâtiment

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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À long terme
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VCD-0204-1-ACB

Alimentation 24 V DC / ±20 % / 0,35 A

Durée de mise en marche 30 % (MARCHE: 3 min. / ARRÊT: 7 min.)

Force poussée 200 N

Force de traction 200 N

Force de verrouillage nominale 2000 N

Durée de vie 20000 doubles courses *

Course 250 - 350 mm

Vitesse de marche OUVERT 6 mm/s

Vitesse de marche FERMÉ 6 mm/s

Type de protection IP 30

Niveau de pression acoustique de émission LpA ≤ 46 dB(A)

Plage de températures 0 °C ... +60 °C

Boîtier Zinc moulé sous pression

Surface Thermolaquée

Couleur Argent (~ RAL 9006) 

Raccordement Câble PVC de 2,5 m

L x H x P 480 x 30 x 47 mm

Poids 1,55 kg

Diagramme de charge de pression

Données techniques

Représentation des dimensions page suivante.
* Pour une utilisation verticale, merci de consulter le service commercial de D+H !

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1



ACB
C

BSY+

30

47

480

41,6

240

240

50

Type Réf. Course Remarque

VCD-0204-0250-1-ACB M1-M 25.155.15 250 mm  

VCD-0204-0350-1-ACB M1-M 25.155.25 350 mm  

VCD-0204-1-ACB 25.155.35  Équipements variables possibles

Les consoles ne sont pas incluses et doivent être commandées séparément ; consoles adaptées à partir de la page 166

Série VCD   Boîtiers à chaîne

VCD-0204-1-ACB
Options du moteur possibles
Vous trouverez l’explication des icônes à la dernière page.

Dimensions
Toutes les données en mm

Version

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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 » Montage apparent

 » Montage du vantail

 » Montage du cadre 

 » Application de force

 » Application de traction

 » Application en trapèze

Applications
Exemple de représentation
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230 V AC

5014068.18003
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Série VCD   Boîtiers à chaîne

VCD 204-K / VCD 204-K-TMS+ Set

Caractéristiques

 » Pour des fenêtres de façade, des fenêtres de toit et des clapets de 
ventilation dans des jardins d’hiver

 » Avec système électronique du moteur commandé par microprocesseur

 » Pilotage direct via 230 V AC

 » Stabilisation spéciale de la chaîne et sortie de chaîne centrale

 » Fonction de sécurité tandem TMS+ pour le fonctionnement de 2 moteurs 
sur un vantail (VCD 204-K-TMS+ Set)

 » Programmation possible de la course de chaîne par aimant

 » Transmission de la course d’ouverture reprogrammée au moteur tandem 
(VCD 204-K-TMS+ Set)

 » Raccordement simple par connecteur enfichable

 » Fonctions du moteur et divers paramètres du moteur programmables

 » Vitesse de marche en sens FERMÉ réduite à 5 mm/s (protection d’arête de 
fermeture passive)

 » Inversion à commande temporisée en cas de détection d’un obstacle en 
sens FERMÉ (protection d’arête de fermeture active)

Admissions / Certifications
Pour obtenir des informations sur les certifications, adressez-vous à votre 
concessionnaire D+H.

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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À long terme
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VCD 204-K VCD 204-K-TMS+ Set

Alimentation 230 V AC / +10 % ... -15 %

Fréquence d'entrée 50 ... 60 Hz

Puissance 10 W / 15 VA

Durée de mise en marche 30 % (MARCHE: 3 min. / ARRÊT: 7 min.)

Force poussée 200 N

Force de traction 200 N

Force de verrouillage nominale 2000 N

Durée de vie 20000 doubles courses *

Course 250 - 350 mm

Vitesse de marche OUVERT 6 mm/s

Vitesse de marche FERMÉ 6 mm/s

Type de protection IP 30

Niveau de pression acoustique de émission LpA ≤ 46 dB(A)

Plage de températures 0 °C ... +60 °C

Boîtier Zinc moulé sous pression

Surface Thermolaquée

Raccordement Câble PVC de 2,5 m

L x H x P 480 x 30 x 47 mm

Poids 1,60 kg

Diagramme de charge de pression
Données par moteur

Données techniques
Données par moteur

Représentation des dimensions page suivante.
* Pour une utilisation verticale, merci de consulter le service commercial de D+H !
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Type Réf. Course Couleur Remarque

VCD 204/250-K (SR) 25.120.05 250 mm Argent (~ RAL 9006)  

VCD 204/250-K (BK) 25.120.07 250 mm Noir (~ RAL 9005)  

VCD 204/250-K (WH) 25.120.06 250 mm Blanc (~ RAL 9016)  

VCD 204/350-K (SR) 25.120.10 350 mm Argent (~ RAL 9006)  

VCD 204/350-K (BK) 25.120.12 350 mm Noir (~ RAL 9005)  

VCD 204/350-K (WH) 25.120.11 350 mm Blanc (~ RAL 9016)  

VCD 204-K 25.120.00   Équipements variables possibles

VCD 204/350-K-TMS+ Set (SR) 25.121.10 350 mm Argent (~ RAL 9006)  

VCD 204-K-/Z-TMS+ 25.121.00   Équipements variables possibles

Les consoles ne sont pas incluses et doivent être commandées séparément ; consoles adaptées à partir de la page 166

Série VCD   Boîtiers à chaîne

VCD 204-K / VCD 204-K-TMS+ Set
Options du moteur possibles
Vous trouverez l’explication des icônes à la dernière page.

Dimensions
Toutes les données en mm

Version

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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 » Montage apparent

 » Montage du vantail

 » Montage du cadre 

 » Application de force

 » Application de traction

Applications
Exemple de représentation
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230 V AC
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Série VCD   Boîtiers à chaîne

VCD-0204-5-ACB

Caractéristiques

 » Pour des fenêtres de façade, des fenêtres de toit et des clapets de 
ventilation dans des jardins d’hiver

 » Avec système électronique de synchronisation commandé par 
microprocesseur BSY+

 » Pilotage direct via 230 V AC

 » Stabilisation spéciale de la chaîne et sortie de chaîne centrale

 » Possibilité d’utiliser 2 moteurs par groupe synchrone

 » Raccordement simple par connecteur enfichable

 » Fonctions du moteur et divers paramètres du moteur programmables

 » Vitesse de marche en sens FERMÉ réduite à 5 mm/s (protection d’arête de 
fermeture passive)

 » Inversion à commande temporisée en cas de détection d’un obstacle en 
sens FERMÉ (protection d’arête de fermeture active)

 » Interface bus ACB (Advanced Communication Bus) intégrée avec 
protocole Modbus RTU

 » Intégration directe du moteur, grâce à la communication ouverte par 
bus ACB (Advanced Communication Bus), par exemple dans la gestion 
technique de bâtiment

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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À long terme
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VCD-0204-5-ACB

Alimentation 230 V AC / +10 % ... -15 %

Fréquence d'entrée 50 ... 60 Hz

Puissance 22 W / 30 VA

Durée de mise en marche 30 % (MARCHE: 3 min. / ARRÊT: 7 min.)

Force poussée 200 N

Force de traction 200 N

Force de verrouillage nominale 2000 N

Durée de vie 20000 doubles courses *

Course 250 - 350 mm

Vitesse de marche OUVERT 6 mm/s

Vitesse de marche FERMÉ 6 mm/s

Type de protection IP 30

Niveau de pression acoustique de émission LpA ≤ 46 dB(A)

Plage de températures 0 °C ... +60 °C

Boîtier Zinc moulé sous pression

Surface Thermolaquée

Couleur Argent (~ RAL 9006) 

Raccordement Câble PVC de 2,5 m

L x H x P 480 x 30 x 47 mm

Poids 1,60 kg

Diagramme de charge de pression

Données techniques

Représentation des dimensions page suivante.
* Pour une utilisation verticale, merci de consulter le service commercial de D+H !
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Type Réf. Course Remarque

VCD-0204-0250-5-ACB M1-M 25.155.20 250 mm  

VCD-0204-0350-5-ACB M1-M 25.155.30 350 mm  

VCD-0204-5-ACB 25.155.40  Équipements variables possibles

Les consoles ne sont pas incluses et doivent être commandées séparément ; consoles adaptées à partir de la page 166

Série VCD   Boîtiers à chaîne

VCD-0204-5-ACB
Options du moteur possibles
Vous trouverez l’explication des icônes à la dernière page.

Dimensions
Toutes les données en mm

Version

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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 » Montage apparent

 » Montage du vantail

 » Montage du cadre 

 » Application de force

 » Application de traction

 » Application en trapèze

Applications
Exemple de représentation
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Série CDC   Boîtiers à chaîne

CDC-0252-1-TMS+

Caractéristiques

 » Utilisable pour les ouvertures d’évacuation des fumées, le système 
Euro-Désenfumage D+H selon la norme EN 12101-2, ainsi que pour la 
ventilation journalière

 » Convient parfaitement au montage intégré au profilé et au montage 
apparent

 » Faible bruit de marche grâce à un découplage acoustique innovant des 
composants du moteur

 » Jeux de consoles universels pour le montage de toutes les gammes 
profilés courantes du marché

 » Avec système électronique du moteur commandé par microprocesseur

 » Fonction de sécurité tandem TMS+ pour le fonctionnement de 2 moteurs 
sur un vantail

 » Programmation possible de la course de chaîne par aimant

 » Transmission de la course d’ouverture reprogrammée au moteur tandem

 » Fonctions du moteur et divers paramètres du moteur programmables

 » Vitesse de marche en sens FERMÉ réduite à 5 mm/s (protection d’arête de 
fermeture passive)

 » Inversion à commande temporisée en cas de détection d’un obstacle en 
sens FERMÉ (protection d’arête de fermeture active)

Admissions / Certifications
Pour obtenir des informations sur les certifications, adressez-vous à votre 
concessionnaire D+H.

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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À long terme
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CDC-0252-0350-1-TMS+ CDC-0252-0600-1-TMS+ CDC-0252-0800-1-TMS+

Alimentation 24 V DC / ±15 % / 0,6 A 24 V DC / ±15 % / 0,8 A 24 V DC / ±15 % / 1 A

Durée de mise en marche 30 % (MARCHE: 3 min. / ARRÊT: 7 min.)

Force poussée 250 N

Force de traction 250 N

Force de verrouillage nominale 1500 N

Durée de vie 20000 doubles courses *

Course 350 - 800 mm

Vitesse de marche OUVERT 6,7 mm/s

Vitesse de marche OUVERT - désenfumage 9,4 mm/s 13,6 mm/s 15 mm/s

Vitesse de marche FERMÉ 5 mm/s 6,7 mm/s 6,7 mm/s

Type de protection IP 32

Niveau de pression acoustique de émission LpA ≤ 35 dB(A)

Plage de températures -5 °C ... +75 °C

Stabilité de température B300 (30 min / 300 °C)

Boîtier Aluminium

Surface Thermolaquée

Couleur Aluminium blanc (~ RAL 9006) 

Raccordement Câble en silicone de 2,5 m

L x H x P 405 x 30 x 39 mm 530 x 30 x 39 mm 635 x 30 x 39 mm

Poids 1,10 kg 1,31 kg 1,42 kg

Diagramme de charge de pression

Données techniques

Représentation des dimensions page suivante.
* Pour une utilisation verticale, merci de consulter le service commercial de D+H !
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Type Réf. Course Cote A Cote B Remarque

CDC-0252-0350-1-TMS+ -R 26.109.10 350 mm 405 mm 242 mm Version droite

CDC-0252-0600-1-TMS+ -R 26.109.20 600 mm 530 mm 367 mm Version droite

CDC-0252-0800-1-TMS+ -R 26.109.30 800 mm 635 mm 472 mm Version droite

Les consoles ne sont pas incluses et doivent être commandées séparément ; consoles adaptées à partir de la page 172

Vous trouverez davantage d’informations concernant les applications spéciales à partir de la page 178

Série CDC   Boîtiers à chaîne

CDC-0252-1-TMS+
Dimensions
Toutes les données en mm

Version

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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 » Montage apparent

 » Montage intégré

 » Montage du vantail

 » Montage du cadre 

 » Application de force

 » Application de traction

Applications
Exemple de représentation
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Cet article est également disponible avec les certifications suivantes, sous 
d'autres références. Les données techniques peuvent varier.

C US

Série CDC   Boîtiers à chaîne

CDC-0252-1-ACB

Caractéristiques

 » Utilisable pour les ouvertures d’évacuation des fumées, le système 
Euro-Désenfumage D+H selon la norme EN 12101-2, ainsi que pour la 
ventilation journalière

 » Avec système électronique de synchronisation commandé par 
microprocesseur BSY+

 » Convient parfaitement au montage intégré au profilé et au montage 
apparent

 » Faible bruit de marche grâce à un découplage acoustique innovant des 
composants du moteur

 » Jeux de consoles universels pour le montage de toutes les gammes 
profilés courantes du marché

 » Longueurs de construction flexibles pour course individuelle

 » Disponible dans tous les coloris RAL

 » Utilisable sur presque tous les types de fenêtre grâce au moteur gauche 
et droite

 » Interface bus ACB (Advanced Communication Bus) intégrée avec 
protocole Modbus RTU

 » Intégration directe du moteur, grâce à la communication ouverte par 
bus ACB (Advanced Communication Bus), par exemple dans la gestion 
technique de bâtimentAdmissions / Certifications

Pour obtenir des informations sur les certifications, adressez-vous à votre 
concessionnaire D+H.

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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À long terme Option 400 N
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CDC-0252-0350-1-ACB CDC-0252-0500-1-ACB CDC-0252-0600-1-ACB CDC-0252-0800-1-ACB

Alimentation 24 V DC / ±15 % / 0,6 A 24 V DC / ±15 % / 0,8 A 24 V DC / ±15 % / 0,8 A 24 V DC / ±15 % / 1 A

Durée de mise en marche 30 % (MARCHE: 3 min. / ARRÊT: 7 min.)

Force poussée 250 N

Force de traction 250 N

Force de verrouillage nominale 1500 N

Durée de vie 20000 doubles courses *

Course 350 - 1300 mm

Vitesse de marche OUVERT 6,7 mm/s

Vitesse de marche OUVERT - désenfumage 9,4 mm/s 13,6 mm/s 13,6 mm/s 15 mm/s

Vitesse de marche FERMÉ 5 mm/s 6,7 mm/s 6,7 mm/s 6,7 mm/s

Type de protection IP 32

Niveau de pression acoustique de émission LpA ≤ 35 dB(A)

Plage de températures -5 °C ... +75 °C

Stabilité de température B300 (30 min / 300 °C)

Boîtier Aluminium

Surface Thermolaquée

Couleur Aluminium blanc (~ RAL 9006) 

Raccordement Câble en silicone de 2,5 m

L x H x P 405 x 30 x 39 mm 485 x 30 x 39 mm 530 x 30 x 39 mm 635 x 30 x 39 mm

Poids 1,10 kg 1,20 kg 1,40 kg 1,60 kg

Diagramme de charge de pression

Données techniques

Représentation des dimensions page suivante.
* Pour une utilisation verticale, merci de consulter le service commercial de D+H !
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Type Réf. Course Cote A Cote B Remarque

CDC-0252-0350-1-ACB M1-R 26.100.05 350 mm 405 mm 242 mm Version droite

CDC-0252-0350-1-ACB M1-L 26.100.10 350 mm 405 mm 242 mm Version gauche

CDC-0252-0350-1-ACB M2-R 26.100.06 350 mm 405 mm 242 mm Version droite

CDC-0252-0350-1-ACB S1-L 26.100.11 350 mm 405 mm 242 mm Version gauche

CDC-0252-0500-1-ACB M1-R 26.100.55 500 mm 485 mm 322 mm Version droite

CDC-0252-0500-1-ACB M1-L 26.100.60 500 mm 485 mm 322 mm Version gauche

CDC-0252-0500-1-ACB M2-R 26.100.56 500 mm 485 mm 322 mm Version droite

CDC-0252-0500-1-ACB S1-L 26.100.61 500 mm 485 mm 322 mm Version gauche

CDC-0252-0600-1-ACB M1-R 26.101.05 600 mm 530 mm 367 mm Version droite

CDC-0252-0600-1-ACB M1-L 26.101.10 600 mm 530 mm 367 mm Version gauche

CDC-0252-0600-1-ACB M2-R 26.101.06 600 mm 530 mm 367 mm Version droite

CDC-0252-0600-1-ACB S1-L 26.101.11 600 mm 530 mm 367 mm Version gauche

CDC-0252-0800-1-ACB M1-R 26.102.05 800 mm 635 mm 472 mm Version droite

CDC-0252-0800-1-ACB M1-L 26.102.10 800 mm 635 mm 472 mm Version gauche

CDC-0252-0800-1-ACB M2-R 26.102.06 800 mm 635 mm 472 mm Version droite

CDC-0252-0800-1-ACB S1-L 26.102.11 800 mm 635 mm 472 mm Version gauche

CDC-1-ACB 26.100.00    Équipements variables possibles

Les consoles ne sont pas incluses et doivent être commandées séparément ; consoles adaptées à partir de la page 172

Vous trouverez davantage d’informations concernant les applications spéciales à partir de la page 178

Série CDC   Boîtiers à chaîne

CDC-0252-1-ACB
Options du moteur possibles
Vous trouverez l’explication des icônes à la dernière page.

Dimensions
Toutes les données en mm

Version

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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 » Montage apparent

 » Montage intégré

 » Montage du vantail

 » Montage du cadre 

 » Application de force

 » Application de traction

 » Application en trapèze

 » Application « ZB » pour montage latérale

Applications
Exemple de représentation
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Série CDC   Boîtiers à chaîne

CDC-0252-5-ACB

Caractéristiques

 » Utilisable pour les ouvertures d’évacuation des fumées, le système 
Euro-Désenfumage D+H selon la norme EN 12101-2, ainsi que pour la 
ventilation journalière

 » Avec système électronique de synchronisation commandé par 
microprocesseur BSY+

 » Convient parfaitement au montage intégré au profilé et au montage 
apparent

 » Faible bruit de marche grâce à un découplage acoustique innovant des 
composants du moteur

 » Pilotage direct via 230 V AC

 » Jeux de consoles universels pour le montage de toutes les gammes 
profilés courantes du marché

 » Longueurs de construction flexibles pour course individuelle

 » Disponible dans tous les coloris RAL

 » Interface bus ACB (Advanced Communication Bus) intégrée avec 
protocole Modbus RTU

 » Intégration directe du moteur, grâce à la communication ouverte par 
bus ACB (Advanced Communication Bus), par exemple dans la gestion 
technique de bâtiment

Admissions / Certifications
Pour obtenir des informations sur les certifications, adressez-vous à votre 
concessionnaire D+H.

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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CDC-0252-0350-5-ACB CDC-0252-0500-5-ACB CDC-0252-0600-5-ACB CDC-0252-0800-5-ACB

Alimentation 230 V AC / +10 % ... -15 %

Puissance 33 W / 45 VA

Fréquence d'entrée 50 Hz

Durée de mise en marche 30 % (MARCHE: 3 min. / ARRÊT: 7 min.)

Force poussée 250 N

Force de traction 250 N

Force de verrouillage nominale 1500 N

Durée de vie 20000 doubles courses *

Course 350 - 1200 mm

Vitesse de marche OUVERT 6,7 mm/s

Vitesse de marche OUVERT - désenfumage 9,4 mm/s 13,6 mm/s 13,6 mm/s 15 mm/s

Vitesse de marche FERMÉ 5 mm/s 6,7 mm/s 6,7 mm/s 6,7 mm/s

Type de protection IP 32

Niveau de pression acoustique de émission LpA ≤ 35 dB(A)

Plage de températures -5 °C ... +75 °C

Stabilité de température B300 (30 min / 300 °C)

Boîtier Aluminium

Surface Thermolaquée

Couleur Aluminium blanc (~ RAL 9006) 

Raccordement Câble en silicone de 2,5 m

L x H x P 545 x 30 x 39 mm 625 x 30 x 39 mm 670 x 30 x 39 mm 775 x 30 x 39 mm

Poids 1,30 kg 1,40 kg 1,50 kg 1,80 kg

Diagramme de charge de pression

Données techniques

Représentation des dimensions page suivante.
* Pour une utilisation verticale, merci de consulter le service commercial de D+H !
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Type Réf. Alimentation Course Cote A Cote B Remarque

CDC-0252-0350-5-ACB M1-R 26.105.05  350 mm 545 mm 242 mm Version droite

CDC-0252-0350-5-ACB M2-R 26.105.06  350 mm 545 mm 242 mm Version droite

CDC-0252-0350-1-ACB S1-L ON 26.105.11 24 V DC / ±15 % / 0,6 A 350 mm 545 mm 242 mm Version gauche, sans bloc d’alimentation

CDC-0252-0500-5-ACB M1-R 26.105.55  500 mm 625 mm 322 mm Version droite

CDC-0252-0500-5-ACB M2-R 26.105.56  500 mm 625 mm 322 mm Version droite

CDC-0252-0500-1-ACB S1-L ON 26.105.61 24 V DC / ±15 % / 0,8 A 500 mm 625 mm 322 mm Version gauche, sans bloc d’alimentation

CDC-0252-0600-5-ACB M1-R 26.106.05  600 mm 670 mm 367 mm Version droite

CDC-0252-0600-5-ACB M2-R 26.106.06  600 mm 670 mm 367 mm Version droite

CDC-0252-0600-1-ACB S1-L ON 26.106.11 24 V DC / ±15 % / 0,8 A 600 mm 670 mm 367 mm Version gauche, sans bloc d’alimentation

CDC-0252-0800-5-ACB M1-R 26.107.05  800 mm 775 mm 472 mm Version droite

CDC-0252-0800-5-ACB M2-R 26.107.06  800 mm 775 mm 472 mm Version droite

CDC-0252-0800-1-ACB S1-L ON 26.107.11 24 V DC / ±15 % / 1 A 800 mm 775 mm 472 mm Version gauche, sans bloc d’alimentation

CDC-1-ACB 26.105.00     Équipements variables possibles

Les consoles ne sont pas incluses et doivent être commandées séparément ; consoles adaptées à partir de la page 172

Vous trouverez davantage d’informations concernant les applications spéciales à partir de la page 178

Série CDC   Boîtiers à chaîne

CDC-0252-5-ACB
Options du moteur possibles
Vous trouverez l’explication des icônes à la dernière page.

Dimensions
Toutes les données en mm

Version

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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 » Montage apparent

 » Montage intégré

 » Montage du vantail

 » Montage du cadre 

 » Application de force

 » Application de traction

 » Application en trapèze

 » Application « ZB » pour montage latérale

Applications
Exemple de représentation
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Cet article est également disponible avec les certifications suivantes, sous 
d'autres références. Les données techniques peuvent varier.

C US

Série CDC   Boîtiers à chaîne (twin)

CDC-TW-0502-1-ACB

Caractéristiques

 » Utilisable pour les ouvertures d’évacuation des fumées, le système 
Euro-Désenfumage D+H selon la norme EN 12101-2, ainsi que pour la 
ventilation journalière

 » Avec système électronique de synchronisation commandé par 
microprocesseur BSY+

 » Faible bruit de marche grâce à un découplage acoustique innovant des 
composants du moteur

 » 2 chaînes du moteur pour une application de force optimale dans le 
vantail

 » Possibilité de raccordement au choix à gauche ou à droite (alimentation 
et signaux bus)

 » Inversion à commande temporisée en cas de détection d’un obstacle en 
sens FERMÉ (protection d’arête de fermeture active)

 » Disponible dans tous les coloris RAL

 » Interface bus ACB (Advanced Communication Bus) intégrée avec 
protocole Modbus RTU

 » Intégration directe du moteur, grâce à la communication ouverte par 
bus ACB (Advanced Communication Bus), par exemple dans la gestion 
technique de bâtiment

Admissions / Certifications
Pour obtenir des informations sur les certifications, adressez-vous à votre 
concessionnaire D+H.

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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CDC-TW-0502-0500-1-ACB CDC-TW-0502-0800-1-ACB

Alimentation 24 V DC / ±15 % / 1,6 A 24 V DC / ±15 % / 2 A

Durée de mise en marche 30 % (MARCHE: 3 min. / ARRÊT: 7 min.)

Force poussée 500 N

Force de traction 500 N

Force de verrouillage nominale 3000 N

Durée de vie 20000 doubles courses *

Course 350 - 800 mm

Vitesse de marche OUVERT 6,7 mm/s

Vitesse de marche OUVERT - désenfumage 13,6 mm/s 15 mm/s

Vitesse de marche FERMÉ 6,7 mm/s

Type de protection IP 32

Niveau de pression acoustique de émission LpA ≤ 35 dB(A)

Plage de températures -5 °C ... +75 °C

Stabilité de température B300 (30 min / 300 °C)

Boîtier Aluminium

Surface Thermolaquée

Couleur Aluminium blanc (~ RAL 9006) 

Raccordement Câble en silicone de 2,5 m

L x H x P 1265 x 30 x 39 mm

Poids 3,00 kg

Diagramme de charge de pression

Données techniques

Représentation des dimensions page suivante.
* Pour une utilisation verticale, merci de consulter le service commercial de D+H !
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Type Réf. Course Remarque

CDC-TW-0502-0500-1-ACB 26.103.20 500 mm  

CDC-TW-0502-0800-1-ACB 26.103.15 800 mm  

CDC-TW-1-ACB 26.103.00  Équipements variables possibles

Les consoles ne sont pas incluses et doivent être commandées séparément ; consoles adaptées à partir de la page 172

Vous trouverez davantage d’informations concernant les applications spéciales à partir de la page 178

Série CDC   Boîtiers à chaîne (twin)

CDC-TW-0502-1-ACB
Options du moteur possibles
Vous trouverez l’explication des icônes à la dernière page.

Dimensions
Toutes les données en mm

Version

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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 » Montage apparent

 » Montage du vantail

 » Montage du cadre 

 » Application de force

 » Application de traction

Applications
Exemple de représentation
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Cet article est également disponible avec les certifications suivantes, sous 
d'autres références. Les données techniques peuvent varier.

C US

Série KA   Boîtiers à chaîne

KA-PLP

Caractéristiques

 » Utilisable pour les ouvertures d’évacuation des fumées, le système 
Euro-Désenfumage D+H selon la norme EN 12101-2, ainsi que pour la 
ventilation journalière

 » Avec système électronique du moteur commandé par microprocesseur

 » Fonction de marche rapide (HS) pour une ouverture particulièrement 
rapide des fenêtres en cas d’incendie (désenfumage)

 » Stabilisation spéciale de la chaîne

 » Applications de force poussée jusqu’à 700 mm ( KA 34) / 600 mm       
(KA 54), pour l’application de traction longueurs de course >1000 mm 
possibles

 » Relâchement de la contrainte sur joints après la fermeture

 » Fonctions du moteur et divers paramètres du moteur programmables

 » Vitesse de marche en sens FERMÉ réduite à 5 mm/s (protection d’arête de 
fermeture passive)

 » Inversion à commande temporisée en cas de détection d’un obstacle en 
sens FERMÉ (protection d’arête de fermeture active)

Admissions / Certifications
Pour obtenir des informations sur les certifications, adressez-vous à votre 
concessionnaire D+H.

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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KA 34 KA 54

Alimentation 24 V DC / ±15 % / 1 A 24 V DC / ±15 % / 1,4 A

Durée de mise en marche 30 % (MARCHE: 3 min. / ARRÊT: 7 min.)

Force poussée 300 N 500 N

Force de traction 300 N 500 N

Force de verrouillage nominale 2000 N

Durée de vie 20000 doubles courses *

Course 350 - 1300 mm

Vitesse de marche OUVERT 11,8 mm/s

Vitesse de marche OUVERT - désenfumage 12,2 mm/s 13,3 mm/s

Vitesse de marche FERMÉ 11,8 mm/s

Type de protection IP 32

Niveau de pression acoustique de émission LpA ≤ 70 dB(A)

Plage de températures -5 °C ... +75 °C

Stabilité de température B300 (30 min / 300 °C)

Boîtier Aluminium

Surface Thermolaquée

Couleur Aluminium blanc (~ RAL 9006) 

Raccordement Câble en silicone de 2,5 m

Cote A 421 - 902 mm

Diagramme de charge de pression

Données techniques

Représentation des dimensions page suivante.
* Pour une utilisation verticale, merci de consulter le service commercial de D+H !
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Type Réf. Course Cote A Cote B Poids Remarque

KA 34/350 26.000.10 350 mm 421 mm 247,5 mm 1,60 kg  

KA 34/500 26.000.15 500 mm 496 mm 322,5 mm 1,90 kg  

KA 34/600 26.000.20 600 mm 546 mm 372,5 mm 2,20 kg  

KA 34/700 26.000.25 700 mm 596 mm 422,5 mm 2,40 kg  

KA 34/800 26.000.30 800 mm 646 mm 472,5 mm 2,60 kg Respecter le diagramme de charge de pression !

KA 34/1000 26.000.35 1000 mm 750 mm 576,5 mm 3,00 kg Respecter le diagramme de charge de pression !

KA 54/350 26.001.10 350 mm 421 mm 247,5 mm 1,60 kg  

KA 54/500 26.001.15 500 mm 496 mm 322,5 mm 1,90 kg  

KA 54/600 26.001.20 600 mm 546 mm 372,5 mm 2,20 kg  

KA 54/800 26.001.30 800 mm 646 mm 472,5 mm 2,60 kg Respecter le diagramme de charge de pression !

KA-PLP 26.000.00     Équipements variables possibles

Les consoles ne sont pas incluses et doivent être commandées séparément ; consoles adaptées à partir de la page 180

Série KA   Boîtiers à chaîne

KA-PLP
Options du moteur possibles
Vous trouverez l’explication des icônes à la dernière page.

Dimensions
Toutes les données en mm

Version

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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 » Montage apparent

 » Montage du vantail

 » Montage du cadre 

 » Application de force

 » Application de traction

Applications
Exemple de représentation
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Cet article est également disponible avec les certifications suivantes, sous 
d'autres références. Les données techniques peuvent varier.

C US

Série KA   Boîtiers à chaîne

KA-BSY+

Kit BSY+ comprenant : Standard + moteur «L» gauche

Caractéristiques

 » Utilisable pour les ouvertures d’évacuation des fumées, le système 
Euro-Désenfumage D+H selon la norme EN 12101-2, ainsi que pour la 
ventilation journalière

 » Avec système électronique de synchronisation commandé par 
microprocesseur BSY+

 » Fonction de marche rapide (HS) pour une ouverture particulièrement 
rapide des fenêtres en cas d’incendie (désenfumage)

 » Possibilité d’utiliser jusqu’à 8 moteurs par groupe synchrone

 » Possibilité de bouclage linéaire de l’alimentation et des signaux pour 
3 moteurs (KA 34-BSY+) et pour 2 moteurs (KA 54-BSY+) maximum

 » Stabilisation spéciale de la chaîne

 » Relâchement de la contrainte sur joints après la fermeture

 » Fonctions du moteur et divers paramètres du moteur programmables

 » Vitesse de marche en sens FERMÉ réduite à 5 mm/s (protection d’arête de 
fermeture passive)

 » Inversion à commande temporisée en cas de détection d’un obstacle en 
sens FERMÉ (protection d’arête de fermeture active)

Admissions / Certifications
Pour obtenir des informations sur les certifications, adressez-vous à votre 
concessionnaire D+H.

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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KA 34-BSY+ Set KA 54-BSY+ Set

Alimentation 24 V DC / ±15 % / 1 A 24 V DC / ±15 % / 1,4 A

Durée de mise en marche 30 % (MARCHE: 3 min. / ARRÊT: 7 min.)

Force poussée 300 N 500 N

Force de traction 300 N 500 N

Force de verrouillage nominale 2000 N

Durée de vie 20000 doubles courses *

Course 350 - 1300 mm

Vitesse de marche OUVERT 11,8 mm/s

Vitesse de marche OUVERT - désenfumage 12,2 mm/s 13,3 mm/s

Vitesse de marche FERMÉ 11,8 mm/s

Type de protection IP 32

Niveau de pression acoustique de émission LpA ≤ 70 dB(A)

Plage de températures -5 °C ... +75 °C

Stabilité de température B300 (30 min / 300 °C)

Boîtier Aluminium

Surface Thermolaquée

Couleur Aluminium blanc (~ RAL 9006) 

Raccordement Câble en silicone de 2,5 m

Cote A 421 - 902 mm

Diagramme de charge de pression
Données par moteur

Données techniques
Données par moteur

Représentation des dimensions page suivante.
* Pour une utilisation verticale, merci de consulter le service commercial de D+H !
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Type Réf. Course Cote A Cote B Poids Remarque

KA 34/600-BSY+ Set 26.010.20 600 mm 546 mm 372,5 mm 2,20 kg  

KA 34/700-BSY+ Set 26.010.25 700 mm 596 mm 422,5 mm 2,40 kg  

KA 34/800-BSY+ Set 26.010.30 800 mm 646 mm 472,5 mm 2,60 kg Respecter le diagramme de charge de pression !

KA 34/1000-BSY+ Set 26.010.35 1000 mm 750 mm 576,5 mm 3,00 kg Respecter le diagramme de charge de pression !

KA-BSY+ 26.010.00     Équipements variables possibles

Les consoles ne sont pas incluses et doivent être commandées séparément ; consoles adaptées à partir de la page 180

Série KA   Boîtiers à chaîne

KA-BSY+
Options du moteur possibles
Vous trouverez l’explication des icônes à la dernière page.

Dimensions
Toutes les données en mm

Version
Poids par moteur

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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 » Montage apparent

 » Montage du vantail

 » Montage du cadre 

 » Application de force

 » Application de traction

 » Application « ZB » pour montage latérale

Applications
Exemple de représentation
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Série KA   Boîtiers à chaîne

KA-K

Caractéristiques

 » Utilisable pour les ouvertures d’évacuation des fumées, le système 
Euro-Désenfumage D+H selon la norme EN 12101-2, ainsi que pour la 
ventilation journalière

 » Avec système électronique du moteur commandé par microprocesseur

 » Pilotage direct via 230 V AC

 » Stabilisation spéciale de la chaîne

 » Relâchement de la contrainte sur joints après la fermeture

 » Applications de force poussée jusqu’à 700 mm ( KA 34) / 600 mm       
(KA 54), pour l’application de traction longueurs de course >1000 mm 
possibles

 » Bouton de ventilation 230 V AC facilitant la commande des fenêtres

 » Optimisation électronique réglable de la force de fermeture

 » Vitesse de marche en sens FERMÉ réduite à 5 mm/s (protection d’arête de 
fermeture passive)

 » Inversion à commande temporisée en cas de détection d’un obstacle en 
sens FERMÉ (protection d’arête de fermeture active)

Admissions / Certifications
Pour obtenir des informations sur les certifications, adressez-vous à votre 
concessionnaire D+H.

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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KA 34-K KA 54-K

Alimentation 230 V AC / +10 % ... -15 %

Fréquence d'entrée 50 Hz

Puissance 24 W / 40 VA 32 W / 52 VA

Durée de mise en marche 30 % (MARCHE: 3 min. / ARRÊT: 7 min.)

Force poussée 300 N 500 N

Force de traction 300 N 500 N

Force de verrouillage nominale 2000 N

Durée de vie 20000 doubles courses *

Course 350 - 1300 mm

Vitesse de marche OUVERT 12,1 mm/s 13,3 mm/s

Vitesse de marche FERMÉ 11,8 mm/s

Type de protection IP 32

Niveau de pression acoustique de émission LpA ≤ 70 dB(A)

Plage de températures -5 °C ... +75 °C

Boîtier Aluminium

Surface Thermolaquée

Couleur Aluminium blanc (~ RAL 9006) 

Raccordement Câble en silicone de 2,5 m

Cote A 560 - 1041 mm

Diagramme de charge de pression

Données techniques

Représentation des dimensions page suivante.
* Pour une utilisation verticale, merci de consulter le service commercial de D+H !
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Type Réf. Course Cote A Cote B Poids Remarque

KA 34/350-K 26.005.10 350 mm 560 mm 248 mm 1,80 kg  

KA 34/500-K 26.005.15 500 mm 635 mm 323 mm 2,10 kg  

KA 34/600-K 26.005.20 600 mm 685 mm 373 mm 2,40 kg  

KA 34/800-K 26.005.30 800 mm 785 mm 473 mm 2,80 kg Respecter le diagramme de charge de pression !

KA 34/1000-K 26.005.35 1000 mm 889 mm 577 mm 3,20 kg Respecter le diagramme de charge de pression !

KA 54/350-K 26.002.05 350 mm 560 mm 248 mm 1,80 kg  

KA 54/500-K 26.002.10 500 mm 635 mm 323 mm 2,10 kg  

KA 54/600-K 26.002.15 600 mm 685 mm 373 mm 2,40 kg  

KA-K 26.005.00     Équipements variables possibles

Les consoles ne sont pas incluses et doivent être commandées séparément ; consoles adaptées à partir de la page 180

Série KA   Boîtiers à chaîne

KA-K
Options du moteur possibles
Vous trouverez l’explication des icônes à la dernière page.

Dimensions
Toutes les données en mm

Version

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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 » Montage apparent

 » Montage du vantail

 » Montage du cadre 

 » Application de force

 » Application de traction

Applications
Exemple de représentation
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Série KA   Boîtiers à chaîne

KA-K-BSY+ Set

Kit BSY+ comprenant : Standard + moteur «L» gauche

Caractéristiques

 » Utilisable pour les ouvertures d’évacuation des fumées, le système 
Euro-Désenfumage D+H selon la norme EN 12101-2, ainsi que pour la 
ventilation journalière

 » Avec système électronique de synchronisation commandé par 
microprocesseur BSY+

 » Pilotage direct via 230 V AC

 » Possibilité d’utiliser 2 moteurs par groupe synchrone

 » Stabilisation spéciale de la chaîne

 » Relâchement de la contrainte sur joints après la fermeture

 » Fonctions du moteur et divers paramètres du moteur programmables

 » Vitesse de marche en sens FERMÉ réduite à 5 mm/s (protection d’arête de 
fermeture passive)

 » Inversion à commande temporisée en cas de détection d’un obstacle en 
sens FERMÉ (protection d’arête de fermeture active)

Admissions / Certifications
Pour obtenir des informations sur les certifications, adressez-vous à votre 
concessionnaire D+H.

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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KA 34-K-BSY+ Set

KA 54-K-BSY+ Set
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À long terme
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KA 34-K-BSY+ Set KA 54-K-BSY+ Set

Alimentation 230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 Hz

Fréquence d'entrée 50 Hz

Puissance 45 W / 75 VA 75 W / 115 VA

Durée de mise en marche 30 % (MARCHE: 3 min. / ARRÊT: 7 min.)

Force poussée 600 N 1000 N

Force de traction 600 N 1000 N

Force de verrouillage nominale 4000 N

Durée de vie 20000 doubles courses *

Course 350 - 1300 mm

Vitesse de marche OUVERT 11,8 mm/s

Vitesse de marche OUVERT - désenfumage 12,2 mm/s 13,3 mm/s

Vitesse de marche FERMÉ 11,8 mm/s

Type de protection IP 32

Niveau de pression acoustique de émission LpA ≤ 70 dB(A)

Plage de températures -5 °C ... +75 °C

Stabilité de température B300 (30 min / 300 °C)

Boîtier Aluminium

Surface Thermolaquée

Raccordement Câble en silicone

Cote A 560 - 1041 mm

Diagramme de charge de pression
Données par moteur

Données techniques
Données par kit

Représentation des dimensions page suivante.
* Pour une utilisation verticale, merci de consulter le service commercial de D+H !

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1



BSY+

40
51

312

A

59 B

90

Type Réf. Cote A Remarque

KA-K-BSY+ Set 26.007.00 560 - 1041 mm Équipements variables possibles

Les consoles ne sont pas incluses et doivent être commandées séparément ; consoles adaptées à partir de la page 180

Série KA   Boîtiers à chaîne

KA-K-BSY+ Set
Options du moteur possibles
Vous trouverez l’explication des icônes à la dernière page.

Dimensions
Toutes les données en mm

Version

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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 » Montage apparent

 » Montage du vantail

 » Montage du cadre 

 » Application de force

 » Application de traction

 » Application « ZB » pour montage latérale

Applications
Exemple de représentation
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Cet article est également disponible avec les certifications suivantes, sous 
d'autres références. Les données techniques peuvent varier.

C US

Série KA   Boîtiers à chaîne (Twin)

KA-TW-BSY+ 

Caractéristiques

 » Utilisable pour les ouvertures d’évacuation des fumées, le système 
Euro-Désenfumage D+H selon la norme EN 12101-2, ainsi que pour la 
ventilation journalière

 » Avec système électronique de synchronisation commandé par 
microprocesseur BSY+

 » Fonction de marche rapide (HS) pour une ouverture particulièrement 
rapide des fenêtres en cas d’incendie (désenfumage)

 » 2 chaînes du moteur pour une application de force optimale dans le 
vantail

 » Stabilisation spéciale de la chaîne

 » Relâchement de la contrainte sur joints après la fermeture

 » Réglage électronique de force et de position

 » Fonctions du moteur et divers paramètres du moteur programmables

 » Vitesse de marche en sens FERMÉ réduite à 5 mm/s (protection d’arête de 
fermeture passive)

 » Inversion à commande temporisée en cas de détection d’un obstacle en 
sens FERMÉ (protection d’arête de fermeture active)

Admissions / Certifications
Pour obtenir des informations sur les certifications, adressez-vous à votre 
concessionnaire D+H.

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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À long terme
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KA 66-TW

Alimentation 24 V DC / ±15 % / 2 A

Durée de mise en marche 30 % (MARCHE: 3 min. / ARRÊT: 7 min.)

Force poussée 600 N

Force de traction 600 N

Force de verrouillage nominale 3000 N

Durée de vie 20000 doubles courses *

Course 350 - 800 mm

Vitesse de marche OUVERT 11,8 mm/s

Vitesse de marche OUVERT - désenfumage 12,2 mm/s

Vitesse de marche FERMÉ 11,8 mm/s

Type de protection IP 32

Niveau de pression acoustique de émission LpA ≤ 70 dB(A)

Plage de températures -5 °C ... +75 °C

Stabilité de température B300 (30 min / 300 °C)

Boîtier Aluminium

Surface Thermolaquée

Couleur Aluminium blanc (~ RAL 9006) 

Raccordement Câble en silicone de 2,5 m

Cote A 997 / 1347 mm

Diagramme de charge de pression

Données techniques

Représentation des dimensions page suivante.
* Pour une utilisation verticale, merci de consulter le service commercial de D+H !
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Type Réf. Course Cote A Cote B Poids Remarque

KA 66/500-TW1 26.013.40 500 mm 1347 mm 1000 mm 4,40 kg  

KA 66/600-TW1 26.013.50 600 mm 1347 mm 1000 mm 5,00 kg  

KA 66/800-TW1 26.013.60 800 mm 1347 mm 1000 mm 5,60 kg Respecter le diagramme de charge de pression !

KA-TW-BSY+ 26.013.00     Équipements variables possibles

Les consoles ne sont pas incluses et doivent être commandées séparément ; consoles adaptées à partir de la page 186

Série KA   Boîtiers à chaîne (Twin)

KA-TW-BSY+ 
Options du moteur possibles
Vous trouverez l’explication des icônes à la dernière page.

Dimensions
Toutes les données en mm

Version

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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 » Montage apparent

 » Montage du vantail

 » Montage du cadre 

 » Application de force

 » Application de traction

Applications
Exemple de représentation
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Série KA   Boîtiers à chaîne (Twin)

KA-TW-K-BSY+

Caractéristiques

 » Utilisable pour les ouvertures d’évacuation des fumées, le système 
Euro-Désenfumage D+H selon la norme EN 12101-2, ainsi que pour la 
ventilation journalière

 » Avec système électronique de synchronisation commandé par 
microprocesseur BSY+

 » Pilotage direct via 230 V AC

 » 2 chaînes du moteur pour une application de force optimale dans le 
vantail

 » Stabilisation spéciale de la chaîne

 » Relâchement de la contrainte sur joints après la fermeture

 » Réglage électronique de force et de position

 » Fonctions du moteur et divers paramètres du moteur programmables

 » Vitesse de marche en sens FERMÉ réduite à 5 mm/s (protection d’arête de 
fermeture passive)

 » Inversion à commande temporisée en cas de détection d’un obstacle en 
sens FERMÉ (protection d’arête de fermeture active)

Admissions / Certifications
Pour obtenir des informations sur les certifications, adressez-vous à votre 
concessionnaire D+H.

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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KA 66-TW-K

Alimentation 230 V AC / +10 % ... -15 %

Fréquence d'entrée 50 Hz

Puissance 45 W / 75 VA

Durée de mise en marche 30 % (MARCHE: 3 min. / ARRÊT: 7 min.)

Force poussée 600 N

Force de traction 600 N

Force de verrouillage nominale 3000 N

Durée de vie 20000 doubles courses *

Course 350 - 800 mm

Vitesse de marche OUVERT 12,2 mm/s

Vitesse de marche OUVERT - désenfumage 16,1 mm/s

Vitesse de marche FERMÉ 11,8 mm/s

Type de protection IP 32

Niveau de pression acoustique de émission LpA ≤ 70 dB(A)

Plage de températures -5 °C ... +75 °C

Stabilité de température B300 (30 min / 300 °C)

Boîtier Aluminium

Surface Thermolaquée

Raccordement Câble en silicone

Cote A 1275 / 1625 mm

Diagramme de charge de pression

Données techniques

Représentation des dimensions page suivante.
* Pour une utilisation verticale, merci de consulter le service commercial de D+H !
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Type Réf. Cote A Cote B Remarque

KA-TW-K-BSY+ 26.014.00   Équipements variables possibles

KA 66/xxx-TW065-K 1275 mm 650 mm  

KA 66/xxx-TW1-K 1625 mm 1000 mm  

Les consoles ne sont pas incluses et doivent être commandées séparément ; consoles adaptées à partir de la page 186

Série KA   Boîtiers à chaîne (Twin)

KA-TW-K-BSY+
Options du moteur possibles
Vous trouverez l’explication des icônes à la dernière page.

Dimensions
Toutes les données en mm

Version

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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 » Montage apparent

 » Montage du vantail

 » Montage du cadre 

 » Application de force

 » Application de traction

Applications
Exemple de représentation
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Cet article est également disponible avec les certifications suivantes, sous 
d'autres références. Les données techniques peuvent varier.

C US

Série CDP   Boîtiers à chaîne haute performance

CDP-BSY+ / CDP-TW-BSY+

Caractéristiques

 » Utilisable pour les ouvertures d’évacuation des fumées, le système 
Euro-Désenfumage D+H selon la norme EN 12101-2, ainsi que pour la 
ventilation journalière

 » Avec système électronique de synchronisation commandé par 
microprocesseur BSY+

 » Fonction de marche rapide (HS) pour une ouverture particulièrement 
rapide des fenêtres en cas d’incendie (désenfumage)

 » Possibilité d’utiliser jusqu’à 4 moteurs (CDP-BSY+) / 2 moteurs           
(CDP-TW-BSY+) par groupe synchrone

 » Sortie de chaîne symétrique pour un montage simple

 » Relâchement de la contrainte sur joints après la fermeture

 » Fonctions du moteur et divers paramètres du moteur programmables

 » Vitesse de marche en sens FERMÉ réduite à 5 mm/s (protection d’arête de 
fermeture passive)

 » Inversion à commande temporisée en cas de détection d’un obstacle en 
sens FERMÉ (protection d’arête de fermeture active)

Admissions / Certifications
Pour obtenir des informations sur les certifications, adressez-vous à votre 
concessionnaire D+H.

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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CDP 1500-BSY+

CDP-TW 3000-BSY+
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À long terme
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CDP 1500-BSY+ CDP-TW 3000-BSY+

Alimentation 24 V DC / ±15 % / 4 A 24 V DC / ±15 % / 8 A

Durée de mise en marche 30 % (MARCHE: 3 min. / ARRÊT: 7 min.)

Force poussée 1500 N 3000 N

Force de traction 1000 N 2000 N

Force de verrouillage nominale 1500 N 3000 N

Durée de vie > 10000 doubles courses

Course 600 - 1500 mm

Vitesse de marche OUVERT 6 mm/s

Vitesse de marche OUVERT - désenfumage 17,7 mm/s

Vitesse de marche FERMÉ 6 mm/s

Type de protection IP 32

Niveau de pression acoustique de émission LpA ≤ 70 dB(A)

Plage de températures -5 °C ... +75 °C

Stabilité de température B300 (30 min / 300 °C)

Boîtier Aluminium

Surface Thermolaquée

Raccordement Câble en silicone de 2,5 m

Cote A 702 - 1264 mm 1672 / 2002 mm

Diagramme de charge de pression

Données techniques

Représentation des dimensions page suivante.
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Type Réf. Cote A Cote B Remarque

CDP-BSY+ 26.600.00 702 - 1264 mm  Équipements variables possibles

CDP-TW-BSY+ 26.601.00 1672 / 2002 mm 870 / 1200 mm Équipements variables possibles

Les consoles ne sont pas incluses et doivent être commandées séparément ; consoles adaptées à partir de la page 190

Série CDP   Boîtiers à chaîne haute performance

CDP-BSY+ / CDP-TW-BSY+

Options du moteur possibles
Vous trouverez l’explication des icônes à la dernière page.

Dimensions
Toutes les données en mm

Version

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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 » Montage apparent

 » Montage du cadre 

 » Application de force

 » Application de traction

Applications
Exemple de représentation
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Cet article est également disponible avec les certifications suivantes, sous 
d'autres références. Les données techniques peuvent varier.

Série CDP   Boîtiers à chaîne haute performance

CDP-K-BSY+ / CDP-TW-K-BSY+

Caractéristiques

 » Utilisable pour les ouvertures d’évacuation des fumées, le système 
Euro-Désenfumage D+H selon la norme EN 12101-2, ainsi que pour la 
ventilation journalière

 » Avec système électronique de synchronisation commandé par 
microprocesseur BSY+

 » Pilotage direct via 230 V AC

 » Fonction de marche rapide (HS) pour une ouverture particulièrement 
rapide des fenêtres en cas d’incendie (désenfumage)

 » Possibilité d’utiliser jusqu’à 4 moteurs (CDP-K-BSY+) / 2 moteurs       
(CDP-K-TW-BSY+) par groupe synchrone

 » Sortie de chaîne symétrique pour un montage simple

 » Relâchement de la contrainte sur joints après la fermeture

 » Fonctions du moteur et divers paramètres du moteur programmables

 » Vitesse de marche en sens FERMÉ réduite à 5 mm/s (protection d’arête de 
fermeture passive)

 » Inversion à commande temporisée en cas de détection d’un obstacle en 
sens FERMÉ (protection d’arête de fermeture active)

Admissions / Certifications
Pour obtenir des informations sur les certifications, adressez-vous à votre 
concessionnaire D+H.

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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CDP-K 1500-BSY+

CDP-K-TW 3000-BSY+
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CDP 1500-K-BSY+ CDP-TW 3000-K-BSY+

Alimentation 230 V AC / +10 % ... -15 %

Fréquence d'entrée 50 Hz

Puissance 80 W / 107 VA 160 W / 214 VA

Durée de mise en marche 30 % (MARCHE: 3 min. / ARRÊT: 7 min.)

Force poussée 1500 N 3000 N

Force de traction 1000 N 2000 N

Force de verrouillage nominale 1500 N 3000 N

Durée de vie > 10000 doubles courses

Course 800 - 1500 mm

Vitesse de marche OUVERT 6 mm/s

Vitesse de marche OUVERT - désenfumage 17,7 mm/s

Vitesse de marche FERMÉ 6 mm/s

Type de protection IP 32

Niveau de pression acoustique de émission LpA ≤ 70 dB(A)

Plage de températures -5 °C ... +75 °C

Stabilité de température B300 (30 min / 300 °C)

Boîtier Aluminium

Surface Thermolaquée

Raccordement Câble en silicone de 2,5 m

Cote A 702 - 1264 mm 1672 / 2002 mm

Diagramme de charge de pression

Données techniques

Représentation des dimensions page suivante.
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Type Réf. Cote A Cote B Remarque

CDP-K-BSY+ 26.602.00 702 - 1264 mm  Équipements variables possibles

CDP-TW-K-BSY+ 26.603.00 1672 / 2002 mm 870 / 1200 mm Équipements variables possibles

Les consoles ne sont pas incluses et doivent être commandées séparément ; consoles adaptées à partir de la page 190

Série CDP   Boîtiers à chaîne haute performance

CDP-K-BSY+ / CDP-TW-K-BSY+

Options du moteur possibles
Vous trouverez l’explication des icônes à la dernière page.

Dimensions
Toutes les données en mm

Version

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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 » Montage apparent

 » Montage du cadre 

 » Application de force

 » Application de traction

Applications
Exemple de représentation
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Vérins à crémaillère

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Série ZA   Vérins à crémaillère
Type Alimentation Force poussée max. Course max. Page

ZA-1-PLP 24 V DC 800 N 1000 mm 110

ZA-1-ACB 24 V DC 800 N 1000 mm 114

ZA 105-K 230 V AC 1000 N 800 mm 118

ZA-K-BSY+ * 230 V AC 1500 N 1500 mm 122

ZA-TM   1000 mm 126

Série DXD   Verins à crémaillère haute performance
Type Alimentation Force poussée max. Course max. Page

DXD 300-BSY+ OT-HS 24 V DC 3000 N 1500 mm 128

DXD 300-K-BSY+ HS * 230 V AC 3000 N 1500 mm 128

Sauf mention contraire, toutes les données maximales correspondent uniquement aux articles standard.
Les données des kits s’entendent par moteur. 
* Article à variantes
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24 V DC
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Cet article est également disponible avec les certifications suivantes, sous 
d'autres références. Les données techniques peuvent varier.

C US

Série ZA   Vérins à crémaillère

ZA-1-PLP

Caractéristiques

 » Utilisable pour les ouvertures d’évacuation des fumées, le système 
Euro-Désenfumage D+H selon la norme EN 12101-2, ainsi que pour la 
ventilation journalière

 » Avec système électronique du moteur commandé par microprocesseur

 » Fonction de marche rapide (HS) pour une ouverture particulièrement 
rapide des fenêtres en cas d’incendie (Désenfumage) (disponible en 
option)

 » Courant absorbé faible en raison du rendement élevé

 » Passage du câble possible par le haut et le bas

 » Moteur interchangeable de gauche à droite

 » Fonctions du moteur et divers paramètres du moteur programmables

 » Vitesse de marche en sens FERMÉ réduite à 5 mm/s (protection d’arête de 
fermeture passive)

 » Inversion à commande temporisée en cas de détection d’un obstacle en 
sens FERMÉ (protection d’arête de fermeture active)

Admissions / Certifications
Pour obtenir des informations sur les certifications, adressez-vous à votre 
concessionnaire D+H.

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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ZA-0300-1-PLP ZA-0800-1-PLP ZA-1000-1-PLP ZA-1500-1-PLP

Alimentation 24 V DC / ±15 % / 0,5 A 24 V DC / ±15 % / 1 A 24 V DC / ±15 % / 1,2 A 24 V DC / ±15 % / 1,4 A

Durée de mise en marche 30 % (MARCHE: 3 min. / ARRÊT: 7 min.)

Force poussée 300 N 800 N 1000 N 1500 N

Force de traction 300 N 800 N 1000 N 1000 N

Force de verrouillage nominale 1100 N

Durée de vie 20000 doubles courses *

Course 100 - 1500 mm

Vitesse de marche OUVERT 7,1 mm/s

Vitesse de marche OUVERT - désenfumage 8 mm/s

Vitesse de marche FERMÉ 7,1 mm/s

Type de protection IP 65

Niveau de pression acoustique de émission LpA ≤ 51 dB(A)

Plage de températures -5 °C ... +75 °C

Stabilité de température B300 (30 min / 300 °C)

Boîtier Aluminium / Polycarbonate

Surface Thermolaquée

Couleur Aluminium blanc (~ RAL 9006) 

Raccordement Câble en silicone de 2,5 m

Cote A 225 - 1662 mm

Diagramme de charge de pression

Données techniques

Représentation des dimensions page suivante.
* Pour une utilisation verticale, merci de consulter le service commercial de D+H !
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Type Réf. Course Cote A Poids Remarque

ZA-0300-0350-1-PLP-R 27.005.05 350 mm 512 mm 1,72 kg  

ZA-0300-0500-1-PLP-R 27.005.10 500 mm 662 mm 1,95 kg  

ZA-0300-0600-1-PLP-R 27.005.15 600 mm 762 mm 2,10 kg  

ZA-0800-0350-1-PLP-R 27.005.30 350 mm 512 mm 1,72 kg  

ZA-0800-0500-1-PLP-R 27.005.35 500 mm 662 mm 1,95 kg  

ZA-0800-0600-1-PLP-R 27.005.40 600 mm 762 mm 2,10 kg  

ZA-0800-0800-1-PLP-R 27.005.45 800 mm 962 mm 2,40 kg Sans trous inférieurs, uniquement pour le montage supérieur des consoles

ZA-0800-1000-1-PLP-R 27.005.50 1000 mm 1162 mm 2,70 kg Sans trous inférieurs, uniquement pour le montage supérieur des consoles

ZA-1-PLP 27.005.00    Équipements variables possibles

Les consoles ne sont pas incluses et doivent être commandées séparément ; consoles adaptées à partir de la page 194

Série ZA   Vérins à crémaillère

ZA-1-PLP
Options du moteur possibles
Vous trouverez l’explication des icônes à la dernière page.

Dimensions
Toutes les données en mm

Version

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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 » Montage apparent

 » Montage du vantail

 » Montage du cadre 

 » Montage latéral

 » Montage opposé aux paumelles

 » Application de force

 » Application de traction

Applications
Exemple de représentation
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Série ZA   Vérins à crémaillère

ZA-1-ACB

Caractéristiques

 » Utilisable pour les ouvertures d’évacuation des fumées, le système 
Euro-Désenfumage D+H selon la norme EN 12101-2, ainsi que pour la 
ventilation journalière

 » Avec système électronique de synchronisation commandé par 
microprocesseur BSY+

 » Fonction de marche rapide (HS) pour une ouverture particulièrement 
rapide des fenêtres en cas d’incendie (Désenfumage) (disponible en 
option)

 » Possibilité d’utiliser jusqu’à 8 moteurs par groupe synchrone

 » Passage du câble possible par le haut et le bas

 » Moteur interchangeable de gauche à droite

 » Fonctions du moteur et divers paramètres du moteur programmables

 » Vitesse de marche en sens FERMÉ réduite à 5 mm/s (protection d’arête de 
fermeture passive)

 » Inversion à commande temporisée en cas de détection d’un obstacle en 
sens FERMÉ (protection d’arête de fermeture active)

 » Interface bus ACB (Advanced Communication Bus) intégrée avec 
protocole Modbus RTU

 » Intégration directe du moteur, grâce à la communication ouverte par 
bus ACB (Advanced Communication Bus), par exemple dans la gestion 
technique de bâtiment

Admissions / Certifications
Pour obtenir des informations sur les certifications, adressez-vous à votre 
concessionnaire D+H.

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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ZA-0300-1-ACB ZA-0800-1-ACB ZA-1000-1-ACB ZA-1500-1-ACB

Alimentation 24 V DC / ±15 % / 0,5 A 24 V DC / ±15 % / 1 A 24 V DC / ±15 % / 1,2 A 24 V DC / ±15 % / 1,4 A

Durée de mise en marche 30 % (MARCHE: 3 min. / ARRÊT: 7 min.)

Force poussée 300 N 800 N 1000 N 1500 N

Force de traction 300 N 800 N 1000 N 1000 N

Force de verrouillage nominale 1100 N

Durée de vie 20000 doubles courses *

Course 100 - 1500 mm

Vitesse de marche OUVERT 7 mm/s

Vitesse de marche OUVERT - désenfumage 7 mm/s

Vitesse de marche FERMÉ 7 mm/s

Type de protection IP 65

Niveau de pression acoustique de émission LpA ≤ 51 dB(A)

Plage de températures -5 °C ... +75 °C

Stabilité de température B300 (30 min / 300 °C)

Boîtier Aluminium / Polycarbonate

Surface Thermolaquée

Couleur Aluminium blanc (~ RAL 9006) 

Raccordement Câble en silicone de 2,5 m

Cote A 225 - 1662 mm

Diagramme de charge de pression

Données techniques

Représentation des dimensions page suivante.
* Pour une utilisation verticale, merci de consulter le service commercial de D+H !

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1



ACB
C

BSY+

Cl

46

12

160

6

A 

30
30

Ø

104

116

Type Réf. Course Cote A Poids Remarque

ZA-0800-0500-1-ACB M1-R 27.011.05 500 mm 662 mm 1,95 kg  

ZA-0800-0500-1-ACB M2-R 27.011.25 500 mm 662 mm 1,95 kg  

ZA-0800-0500-1-ACB S1-L 27.011.45 500 mm 662 mm 1,95 kg  

ZA-0800-0600-1-ACB M1-R 27.011.10 600 mm 762 mm 2,10 kg  

ZA-0800-0600-1-ACB M2-R 27.011.30 600 mm 762 mm 2,10 kg  

ZA-0800-0600-1-ACB S1-L 27.011.50 600 mm 762 mm 2,10 kg  

ZA-0800-0800-1-ACB M1-R 27.011.15 800 mm 962 mm 2,40 kg Sans trous inférieurs, uniquement pour le montage supérieur des consoles

ZA-0800-0800-1-ACB M2-R 27.011.35 800 mm 962 mm 2,40 kg Sans trous inférieurs, uniquement pour le montage supérieur des consoles

ZA-0800-0800-1-ACB S1-L 27.011.55 800 mm 962 mm 2,40 kg Sans trous inférieurs, uniquement pour le montage supérieur des consoles

ZA-0800-1000-1-ACB M1-R 27.011.20 1000 mm 1162 mm 2,70 kg Sans trous inférieurs, uniquement pour le montage supérieur des consoles

ZA-0800-1000-1-ACB M2-R 27.011.40 1000 mm 1162 mm 2,70 kg Sans trous inférieurs, uniquement pour le montage supérieur des consoles

ZA-0800-1000-1-ACB S1-L 27.011.60 1000 mm 1162 mm 2,70 kg Sans trous inférieurs, uniquement pour le montage supérieur des consoles

ZA-1-ACB 27.011.00    Équipements variables possibles

Les consoles ne sont pas incluses et doivent être commandées séparément ; consoles adaptées à partir de la page 194

Série ZA   Vérins à crémaillère

ZA-1-ACB
Options du moteur possibles
Vous trouverez l’explication des icônes à la dernière page.

Dimensions
Toutes les données en mm

Version

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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 » Montage apparent

 » Montage du vantail

 » Montage du cadre 

 » Montage latéral

 » Montage opposé aux paumelles

 » Application de force

 » Application de traction

 » Application en trapèze

Applications
Exemple de représentation
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Série ZA   Vérins à crémaillère

ZA 105-K

Caractéristiques

 » Utilisable pour les ouvertures d’évacuation des fumées, le système 
Euro-Désenfumage D+H selon la norme EN 12101-2, ainsi que pour la 
ventilation journalière

 » Pilotage direct via 230 V AC

 » Courant absorbé faible en raison du rendement élevé

 » Passage du câble possible par le haut et le bas

 » Moteur interchangeable de gauche à droite

 » Vitesse de marche en sens FERMÉ réduite à 5 mm/s (protection d’arête de 
fermeture passive)

 » Inversion à commande temporisée en cas de détection d’un obstacle en 
sens FERMÉ (protection d’arête de fermeture active)

Admissions / Certifications
Pour obtenir des informations sur les certifications, adressez-vous à votre 
concessionnaire D+H.

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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ZA 105-K

Alimentation 230 V AC / +10 % ... -15 %

Fréquence d'entrée 50 Hz

Puissance 27 W / 30 VA

Durée de mise en marche 30 % (MARCHE: 3 min. / ARRÊT: 7 min.)

Force poussée 1000 N

Force de traction 1000 N

Force de verrouillage nominale 1100 N

Durée de vie 20000 doubles courses *

Course 100 - 1500 mm

Vitesse de marche OUVERT 10 mm/s

Vitesse de marche FERMÉ 10 mm/s

Type de protection IP 65

Niveau de pression acoustique de émission LpA ≤ 51 dB(A)

Plage de températures -5 °C ... +75 °C

Boîtier Aluminium / Polycarbonate

Surface Thermolaquée

Couleur Aluminium blanc (~ RAL 9006) 

Raccordement Câble en silicone de 2,5 m

Cote A 225 - 1662 mm

Diagramme de charge de pression

Données techniques

Représentation des dimensions page suivante.
* Pour une utilisation verticale, merci de consulter le service commercial de D+H !
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Type Réf. Course Cote A Poids Remarque

ZA 105/350-K 27.007.05 350 mm 512 mm 1,72 kg  

ZA 105/500-K 27.007.10 500 mm 662 mm 1,95 kg  

ZA 105/800-K 27.007.15 800 mm 962 mm 2,40 kg Sans trous inférieurs, uniquement pour le montage supérieur des consoles

ZA-K 27.007.02    Équipements variables possibles

Les consoles ne sont pas incluses et doivent être commandées séparément ; consoles adaptées à partir de la page 194

Série ZA   Vérins à crémaillère

ZA 105-K
Options du moteur possibles
Vous trouverez l’explication des icônes à la dernière page.

Dimensions
Toutes les données en mm

Version

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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 » Montage apparent

 » Montage du vantail

 » Montage du cadre 

 » Montage latéral

 » Montage opposé aux paumelles

 » Application de force

 » Application de traction

Applications
Exemple de représentation
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Cet article est également disponible avec les certifications suivantes, sous 
d'autres références. Les données techniques peuvent varier.

Série ZA   Vérins à crémaillère

ZA-K-BSY+

Caractéristiques

 » Utilisable pour les ouvertures d’évacuation des fumées, le système 
Euro-Désenfumage D+H selon la norme EN 12101-2, ainsi que pour la 
ventilation journalière

 » Avec système électronique de synchronisation commandé par 
microprocesseur BSY+

 » Fonction de marche rapide (HS) pour une ouverture particulièrement 
rapide des fenêtres en cas d’incendie (Désenfumage) (disponible en 
option)

 » Pilotage direct via 230 V AC

 » Possibilité d’utiliser jusqu’à 4 moteurs par groupe synchrone

 » Courant absorbé faible en raison du rendement élevé

 » Passage du câble possible par le haut et le bas

 » Moteur interchangeable de gauche à droite

 » Vitesse de marche en sens FERMÉ réduite à 5 mm/s (protection d’arête de 
fermeture passive)

 » Inversion à commande temporisée en cas de détection d’un obstacle en 
sens FERMÉ (protection d’arête de fermeture active)

Admissions / Certifications
Pour obtenir des informations sur les certifications, adressez-vous à votre 
concessionnaire D+H.

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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ZA 35-K-BSY+ ZA 85-K-BSY+ ZA 105-K-BSY+ ZA 155-K-BSY+

Alimentation 230 V AC / +10 % ... -15 %

Fréquence d'entrée 50 Hz

Puissance 20 W / 30 VA 30 W / 45 VA 35 W / 55 VA 45 W / 70 VA

Durée de mise en marche 30 % (MARCHE: 3 min. / ARRÊT: 7 min.)

Force poussée 300 N 800 N 1000 N 1500 N

Force de traction 300 N 800 N 1000 N 1000 N

Force de verrouillage nominale 1100 N

Durée de vie 20000 doubles courses *

Course 100 - 1500 mm

Vitesse de marche OUVERT 7,1 mm/s

Vitesse de marche OUVERT - désenfumage 8 mm/s

Vitesse de marche FERMÉ 7,1 mm/s

Type de protection IP 65

Niveau de pression acoustique de émission LpA ≤ 51 dB(A)

Plage de températures -5 °C ... +75 °C

Stabilité de température B300 (30 min / 300 °C)

Boîtier Aluminium / Polycarbonate

Surface Thermolaquée

Couleur Aluminium blanc (~ RAL 9006) 

Raccordement Câble en silicone de 2,5 m

Cote A 225 - 1662 mm

Diagramme de charge de pression

Données techniques

Représentation des dimensions page suivante.
* Pour une utilisation verticale, merci de consulter le service commercial de D+H !
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Type Réf. Cote A Remarque

ZA-K-BSY+ 27.007.01 225 - 1662 mm Équipements variables possibles

Les consoles ne sont pas incluses et doivent être commandées séparément ; consoles adaptées à partir de la page 194

Série ZA   Vérins à crémaillère

ZA-K-BSY+
Options du moteur possibles
Vous trouverez l’explication des icônes à la dernière page.

Dimensions
Toutes les données en mm

Version

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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 » Montage apparent

 » Montage du vantail

 » Montage du cadre 

 » Montage latéral

 » Montage opposé aux paumelles

 » Application de force

 » Application de traction

Applications
Exemple de représentation
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Série ZA   Vérins à crémaillère

ZA-TM

Caractéristiques

 » Utilisable pour les ouvertures d’évacuation des fumées, le système 
Euro-Désenfumage D+H selon la norme EN 12101-2, ainsi que pour la 
ventilation journalière

 » Pour la liaison mécanique avec des moteurs tandem via l’arbre de 
connexion VA

 » Version tandem pour les charges lourdes, combinable avec : 
moteur  ZA (ZA-TM), guide ZA (ZM) et arbre de connexion (VW)

 » Fonction de marche rapide (HS) pour une ouverture particulièrement 
rapide des fenêtres en cas d’incendie (désenfumage)

 » Répartition uniforme des charges sur le vantail

 » Moteur interchangeable de gauche à droite

Options du moteur possibles

Vous trouverez l’explication des icônes à la dernière page.

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Type Réf.

ZA-1-PLP 27.005.00 110

ZA-1-ACB 27.011.00 114

ZA-K 27.007.02 118

ZA-K-BSY+ 27.007.01 122

Type Réf. Course Longueur Diamètre Poids Remarque

ZM 500 20.005.00 500 mm   1,10 kg  

ZM 800 20.005.10 800 mm   1,60 kg Uniquement pour le montage supérieur des consoles

ZM 1000 20.005.20 1000 mm   1,90 kg Uniquement pour le montage supérieur des consoles

ZM 20.009.10     Équipements variables possibles

VW 1018 20.030.00  1018 mm 12 mm 0,48 kg  

VW 1518 20.030.10  1518 mm 12 mm 0,71 kg  

VW 2000 20.030.20  2000 mm 12 mm 0,95 kg  

VW 20.030.21     Équipements variables possibles

Exemple d’utilisation

Moteurs utilisables

Commander le moteur avec «l’option TM»

Version
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Cet article est également disponible avec les certifications suivantes, sous 
d'autres références. Les données techniques peuvent varier.

C US

Série DXD   Verins à crémaillère haute performance

DXD 300-BSY+ HS / DXD 300-K-BSY+ HS

Caractéristiques

 » Utilisable pour les ouvertures d’évacuation des fumées, le système 
Euro-Désenfumage D+H selon la norme EN 12101-2, ainsi que pour la 
ventilation journalière

 » Avec système électronique de synchronisation commandé par 
microprocesseur BSY+

 » Pilotage direct via 230 V AC

 » Fonction de marche rapide (HS) pour une ouverture particulièrement 
rapide des fenêtres en cas d’incendie (désenfumage)

 » Possibilité d’utiliser jusqu’à 4 moteurs par groupe synchrone

 » Rainure dans le tube du moteur garantissant un montage flexible et le 
réglage de la plage de pivotement

 » Passage du câble possible par le haut et le bas

 » Fonctions du moteur et divers paramètres du moteur programmables

 » Vitesse de marche en sens FERMÉ réduite à 5 mm/s (protection d’arête de 
fermeture passive)

 » Inversion à commande temporisée en cas de détection d’un obstacle en 
sens FERMÉ (protection d’arête de fermeture active)

Admissions / Certifications
Pour obtenir des informations sur les certifications, adressez-vous à votre 
concessionnaire D+H.

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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DXD 300-BSY+ HS DXD 300-K-BSY+ HS

Alimentation 24 V DC / ±15 % / 5 A 230 V AC / +10 % ... -15 % / 175 VA

Durée de mise en marche 30 % (MARCHE: 3 min. / ARRÊT: 7 min.)

Force poussée 3000 N

Force de traction 2000 N

Force de verrouillage nominale 2200 N

Durée de vie 20000 doubles courses *

Course 500 - 1500 mm

Vitesse de marche OUVERT 7,1 mm/s

Vitesse de marche OUVERT - HS 17 mm/s

Vitesse de marche FERMÉ 7,1 mm/s

Type de protection IP 64

Niveau de pression acoustique de émission LpA ≤ 70 dB(A)

Plage de températures -5 °C ... +75 °C

Stabilité de température B300 (30 min / 300 °C)

Boîtier Aluminium / Polycarbonate

Surface Thermolaquée

Raccordement Câble en silicone

Cote A 706 - 1706 mm

Diagramme de charge de pression

Données techniques

Représentation des dimensions page suivante.
* Pour une utilisation verticale, merci de consulter le service commercial de D+H !
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Type Réf. Cote A Remarque

DXD 300/1000-BSY+ OT-HS 20.027.20 706 - 1706 mm  

DXD 300-BSY+ 20.022.06 706 - 1706 mm Équipements variables possibles

DXD 300-K-BSY+ 20.022.08 706 - 1706 mm Équipements variables possibles

Les consoles ne sont pas incluses et doivent être commandées séparément ; consoles adaptées à partir de la page 202

Série DXD   Verins à crémaillère haute performance

DXD 300-BSY+ HS / DXD 300-K-BSY+ HS
Options du moteur possibles
Vous trouverez l’explication des icônes à la dernière page.

Dimensions
Toutes les données en mm

Version

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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 » Montage apparent

 » Montage du vantail

 » Montage du cadre 

 » Montage latéral

 » Montage opposé aux paumelles

 » Application de force

 » Application de traction

Applications
Exemple de représentation
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Moteurs de ferrure

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Série FRA   Moteurs pour verrouillage de fenêtre
Type Alimentation Couple de rotation Page

FRA 11-BSY+ 24 V DC 10 Nm 134

Série VLD   Moteurs de verrouillage linéaires
Type Alimentation Force de verrouillage Page

VLD 51 24 V DC 500 N 136

VLD 51-BSY+ 24 V DC 500 N 136

Série BDT   Moteurs de ferrure
Type Alimentation Couple de rotation Page

BDT 010-RC 24 V DC 10 Nm 138

BDT 010-EO 24 V DC 10 Nm 138
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Série FRA   Moteurs pour verrouillage de fenêtre

FRA 11-BSY+

Caractéristiques

 » Moteur équipé d’un système électronique commandé par 
microprocesseur pour la communication et la commande séquentielle de 
moteurs de fenêtre BSY+ et PLP raccordés pour l’ouverture de fenêtre

 » À utiliser avec un engrenage à chambre intérieur et une distance de 
fixation de 43 mm

 » Option -BRV (pour PLP) ou -VP (pour BSY+ / ACB) requise en cas de 
moteur de fenêtre raccordé

 » Commande possible de 4 moteurs FRA 11-BSY+ maximum sur une même 
fenêtre

 » Affichage de la position du verrouillage

 » Affichage de l’état du moteur par DEL

 » Verrouillage automatique de la fenêtre

 » Protection accrue contre les effractions

Admissions / Certifications
Pour obtenir des informations sur les certifications, adressez-vous à votre 
concessionnaire D+H.

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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FRA 11-BSY+

Alimentation 24 V DC / ±15 % / 1 A

Durée de mise en marche 30 % (MARCHE: 3 min. / ARRÊT: 7 min.)

Couple de rotation 10 Nm

Angle de rotation 90° / 180°

Durée de vie > 10000 cycles

Type de protection IP 40

Niveau de pression acoustique de émission LpA ≤ 70 dB(A)

Plage de températures -5 °C ... +75 °C

Stabilité de température B300 (30 min / 300 °C)

Boîtier Polyamide

Surface Laquée

Couleur Argent (~ RAL 9006) 

Raccordement Câble en silicone de 2,5 m

L x H x P 43 x 200 x 43 mm

Poids 0,75 kg

Type Réf. Remarque

FRA 11-BSY+ 24.000.11  

FRA-BSY+ 24.000.10 Équipements variables possibles

Options du moteur possibles
Vous trouverez l’explication des icônes à la dernière page.

Dimensions
Toutes les données en mm

Données techniques
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Cet article est également disponible avec les certifications suivantes, sous 
d'autres références. Les données techniques peuvent varier.

C US

Série VLD   Moteurs de verrouillage linéaires

VLD 51 / VLD 51-BSY+

Caractéristiques

 » Utilisable pour les ouvertures d’évacuation des fumées, le système 
Euro-Désenfumage D+H selon la norme EN 12101-2, ainsi que pour la 
ventilation journalière

 » Commande possible de 6 moteurs VLD-BSY+ maximum sur une même 
fenêtre

 » Pour l’actionnement de ferrures coulissantes de verrouillage standard

 » Fonctions du moteur et divers paramètres du moteur programmables 
(VLD 51-BSY+)

 » Déverrouillage d’urgence manuel possible

 » Sens de verrouillage du moteur réglable

 » Protection accrue contre les effractions

Admissions / Certifications
Pour obtenir des informations sur les certifications, adressez-vous à votre 
concessionnaire D+H.

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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VLD 51 VLD 51-BSY+

Alimentation 24 V DC / ±20 % / 1 A

Durée de mise en marche 30 % (MARCHE: 3 min. / ARRÊT: 7 min.)

Force de verrouillage 500 N

Effort de décollage 1000 N

Durée de vie > 10000 cycles

Vitesse de marche OUVERT 4,2 mm/s 3,3 mm/s

Vitesse de marche OUVERT - désenfumage  - 4,2 mm/s

Vitesse de marche FERMÉ 4,2 mm/s 3,3 mm/s

Type de protection IP 50

Niveau de pression acoustique de émission LpA ≤ 70 dB(A)

Plage de températures -5 °C ... +50 °C

Stabilité de température B300 (30 min / 300 °C)

Boîtier Acier inoxydable V2A

Raccordement Câble en silicone de 2,5 m

L x H x P 493 x 25 x 25 mm

Type Réf. Course Poids Remarque

VLD 51/038 23.060.50 38 mm 1,20 kg  

VLD 23.060.00  1,20 kg Équipements variables possibles

VLD 51/038-BSY+ 23.060.70 38 mm 1,20 kg  

VLD-BSY+ 23.060.80  1,20 kg Équipements variables possibles

PI-VLD 23.066.10  0,20 kg Montage intégré

RE-VLD 23.066.00  0,20 kg Montage apparent

VLD-BS009-IM 24.AFK.KS  0,20 kg Montage apparent

Options du moteur possibles
Vous trouverez l’explication des icônes à la dernière page.

Dimensions
Toutes les données en mm

Données techniques

Version

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1



24 V DC

138

Bloc d’alimentation

 

Série BDT   Moteurs de ferrure

BDT 010-RC / BDT 010-EO

Caractéristiques

 » Pour l’ouverture et la fermeture de la ferrure pivotante à ouverture 
parallèle activPilot Comfort PADM du fabricant Winkhaus

 » Récepteur radio équipé de la technologie EnOcean innovante             
(BDT 010-EO)

 » Actionnement flexible de la fenêtre par commande radio à distance ou 
surface tactile

 » Sélection des diverses fonctions automatiques par commande tactile

 » Ventilation automatisée, sans intervention de l’utilisateur et à haute 
efficacité énergétique selon la norme DIN 1946-6

 » Fonctionnement particulièrement silencieux

 » Design élégant s’intégrant harmonieusement dans l’architecture moderne

 » Cache frontal métallique de grande qualité

 » Fonction de rotation de fenêtre par pression de touche

 » Moteur pour fenêtres DIN gauche ou DIN droite

Accessoires

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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BDT 010-RC BDT 010-EO

Alimentation 24 V DC / ±15 % / 1 A

Durée de mise en marche 30 % (MARCHE: 3 min. / ARRÊT: 7 min.)

Couple de rotation 10 Nm

Angle de rotation 90° / 180°

Durée de vie > 40000 cycles

Type de protection IP 40

Niveau de pression acoustique de émission LpA ≤ 70 dB(A)

Plage de températures -5 °C ... +60 °C

Puissance d’émission Env. 1 mW (e.r.p)

Portée d’émission 50 m

Boîtier ABS-PC / Zinc moulé sous pression

Surface Laquée

Raccordement Bornier à vis

L x H x P 48 x 205 x 45 mm

Poids 0,75 kg

Type Réf. Couleur

BDT 010-RC (WH/WH) 24.000.31 Blanc / Blanc (~ RAL 9016 / ~ RAL 9016) 

BDT 010-RC (WH/SR) 24.000.32 Blanc / Argent (~ RAL 9016 / ~ RAL 9007) 

BDT 010-RC (GY/SR) 24.000.33 Gris / Argent (~ RAL 7021 / ~ RAL 9007) 

BDT 010-EO (WH/WH) 24.000.39 Blanc / Blanc (~ RAL 9016 / ~ RAL 9016) 

BDT 010-EO (WH/SR) 24.000.38 Blanc / Argent (~ RAL 9016 / ~ RAL 9007) 

BDT 010-EO (GY/SR) 24.000.37 Gris / Argent (~ RAL 7021 / ~ RAL 9007) 

Données techniques

Version

Dimensions
Toutes les données en mm
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Moteurs spéciaux

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek



141

Série DDS   Moteurs de gâche électriques
Type Alimentation Force poussée max. Course max. Page

DDS 54 24 V DC 500 N 500 mm 142

Série SHD   Moteurs pour vantail
Type Alimentation Force poussée max. Course max. Page

SHD 54 24 V DC 500 N 450 mm 144

SHD 54-BSY+ Set 24 V DC 500 N 450 mm 144

Série LD   Moteurs de fenêtre à lames
Type Alimentation Force nominale max. Course max. Page

LDX-1-PLP * 24 V DC 1800 N 90 mm 146

LDx-5 * 230 V AC 1800 N 90 mm 146

LDx-1-ACB * 24 V DC 1800 N 90 mm 148

LDx-5-ACB * 230 V AC 1800 N 90 mm 148

LDx * 24 V DC 900 N 80 mm 150

Sauf mention contraire, toutes les données maximales correspondent uniquement aux articles standard.
Les données des kits s’entendent par moteur. 
* Article à variantes
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Cet article est également disponible avec les certifications suivantes, sous 
d'autres références. Les données techniques peuvent varier. Pour obtenir 
des informations sur les certifications, adressez-vous à votre concession-
naire D+H.

Série DDS   Moteurs de gâche électriques

DDS 54

Caractéristiques

 » Pour l’ouverture de portes à un vantail jusqu’à 90°

 » Avec système électronique du moteur commandé par microprocesseur

 » Force poussée élevée grâce à la stabilisation spéciale de la chaîne

 » Sortie de commande pour déverrouillage de porte électronique fourni par 
le client

 » Garantie de l’apport d’air frais nécessaire et du libre accès aux issues de 
secours

 » La commande manuelle de la porte reste possible

 » Serrure motorisée automatique de type Ikon ou Ehem combinable

 » Fonctions du moteur et divers paramètres du moteur programmables

 » Système de protection anti-pincement passive et active supplémentaire 
pour les arêtes de fermeture principale

 » Jeu de consoles compris

Admissions / Certifications

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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DDS 54

Alimentation 24 V DC / ±15 % / 1 A

Durée de mise en marche 30 % (MARCHE: 3 min. / ARRÊT: 7 min.)

Force poussée 500 N

Force de traction 500 N

Durée de vie 20000 doubles courses

Vitesse de marche OUVERT 11,8 mm/s

Vitesse de marche FERMÉ 11,8 mm/s

Type de protection IP 32

Niveau de pression acoustique de émission LpA ≤ 70 dB(A)

Plage de températures -5 °C ... +75 °C

Stabilité de température B300 (30 min / 300 °C)

Boîtier Aluminium

Surface Thermolaquée

Couleur Aluminium blanc (~ RAL 9006) 

Raccordement Câble en silicone de 2,5 m

L x H x P 522 x 40 x 80 mm

Poids 2,00 kg

Type Réf. Course Remarque

DDS 54/500 23.002.40 500 mm  

DDS-PLP 26.500.00 500 mm Équipements variables possibles

Options du moteur possibles
Vous trouverez l’explication des icônes à la dernière page.

Dimensions
Toutes les données en mm

Données techniques
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Cet article est également disponible avec les certifications suivantes, sous 
d'autres références. Les données techniques peuvent varier.

Série SHD   Moteurs pour vantail

SHD 54 / SHD 54-BSY+ Set

Caractéristiques

 » Pour l’ouverture et la fermeture de larges vantaux

 » Pour des vantaux mesurant jusqu’à 1,2 x 1 m (SHD 54) / 1,2 x 2 m     
(SHD 54-BSY+ Set)

 » Kit de boîtiers à chaîne double synchronisé (SHD 54-BSY+ Set)

 » Avec système électronique du moteur commandé par microprocesseur

 » Ouverture de la fenêtre jusqu’à 65° en moins de 30 s

 » Verrouillage de la fenêtre en combinaison avec le moteur du verrou de 
fenêtre (en option)

 » Sens de verrouillage du moteur réglable

 » Fonctions du moteur et divers paramètres du moteur programmables

 » Jeu de consoles compris

Admissions / Certifications
Pour obtenir des informations sur les certifications, adressez-vous à votre 
concessionnaire D+H.

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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SHD 54 SHD 54-BSY+ Set

Alimentation 24 V DC / ±15 % / 1 A

Durée de mise en marche 30 % (MARCHE: 3 min. / ARRÊT: 7 min.)

Force poussée 500 N

Force de traction 500 N

Durée de vie 20000 doubles courses

Course 450 mm

Vitesse de marche OUVERT 11,8 mm/s

Vitesse de marche OUVERT - désenfumage 15,2 mm/s

Vitesse de marche FERMÉ 11,8 mm/s

Type de protection IP 50

Niveau de pression acoustique de émission LpA ≤ 70 dB(A)

Plage de températures -5 °C ... +75 °C

Stabilité de température B300 (30 min / 300 °C)

Boîtier Aluminium

Surface Thermolaquée

Couleur Aluminium blanc (~ RAL 9006) 

Raccordement Câble en silicone de 2,5 m

L x H x P 500 x 40 x 115 mm

Poids 2,10 kg

Type Réf. Course Remarque

SHD 54/450-BSY+ Set 23.050.80 450 mm  

SHD 26.501.00 450 mm Équipements variables possibles

Options du moteur possibles
Vous trouverez l’explication des icônes à la dernière page.

Dimensions
Toutes les données en mm

Données techniques
Données par moteur
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Série LD   Moteurs de fenêtre à lames

LDx-1-PLP / LDx-5

Caractéristiques

 » Force de pression et force de traction maximales de 1400 N et de 1800 N

 » Force de maintien de 5000 N pour les très grandes fenêtres à lames

 » Moteur pour châssis à lames adaptable pour toutes les marques de lames 
courantes (par ex. EuroLam, Fieger, HAHN, NACO, Schneider + Nölke)

 » Conducteur en position centrale

 » Développé en conformité avec EN 12101-2

 » Conçu pour les ouvertures d’évacuation des fumées et pour la ventilation 
journalière

 » Avec système électronique du moteur commandé par microprocesseur

 » Avec un niveau sonore de LpA ≤ 45 dB(A), le moteur fait partie des plus 
puissants de sa catégorie

 » Composants du moteur protégés contre la corrosion

 » Fonctions du moteur et divers paramètres du moteur programmables 
(LDx-1-PLP)

 » Système de protection anti-pincement passive et active supplémentaire 
pour les arêtes de fermeture principale avec fonction réversible

Admissions / Certifications
Pour obtenir des informations sur les certifications, adressez-vous à votre 
concessionnaire D+H.

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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LDx-1400-1-PLP LDx-1800-1-PLP LDx-1400-5 LDx-1800-5

Alimentation 24 V DC / ±20 % / 1,4 A 24 V DC / ±20 % / 1,6 A 230 V AC / +10 % ... -15 % / 65 VA 230 V AC / +10 % ... -15 % / 75 VA

Force poussée 1400 N 1800 N 1400 N 1800 N

Force de traction 1400 N 1800 N 1400 N 1800 N

Force de verrouillage nominale 5000 N

Durée de vie 20000 doubles courses

Course 36 - 90 mm

Vitesse de marche OUVERT 2 mm/s

Vitesse de marche FERMÉ 2 mm/s

Type de protection IP 40

Niveau de pression acoustique de émission LpA ≤ 45 dB(A)

Plage de températures -5 °C ... +75 °C

Stabilité de température B300 (30 min / 300 °C)

Boîtier Aluminium

Surface Anodisée

Couleur Couleur spéciale selon RAL

Raccordement Câble en silicone

L x H x P 365 x 67 x 38 mm

Type Réf. Poids Remarque

LDx-1 24.021.10 1,50 kg Équipements variables possibles

LDx-5 24.021.15 1,50 kg Équipements variables possibles

Options du moteur possibles
Vous trouverez l’explication des icônes à la dernière page.

Dimensions
Toutes les données en mm

Données techniques

Version

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1



24 V DC 230 V AC

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

EN 12101-2

D+H EURO RWA       D+H EURO S
HE

V

148

Série LD   Moteurs de fenêtre à lames

LDx-1-ACB / LDx-5-ACB

Caractéristiques

 » Force de pression et force de traction maximales de 1400 N et de 1800 N

 » Force de maintien de 5000 N pour les très grandes fenêtres à lames

 » Moteur pour châssis à lames adaptable pour toutes les marques de lames 
courantes (par ex. EuroLam, Fieger, HAHN, NACO, Schneider + Nölke)

 » Conducteur en position centrale

 » Développé en conformité avec EN 12101-2

 » Conçu pour les ouvertures d’évacuation des fumées et pour la ventilation 
journalière

 » Avec système électronique de synchronisation commandé par 
microprocesseur BSY+

 » Avec un niveau sonore de LpA ≤ 45 dB(A), le moteur fait partie des plus 
puissants de sa catégorie

 » Composants du moteur protégés contre la corrosion

 » Fonctions du moteur et divers paramètres du moteur programmables

 » Système de protection anti-pincement passive et active supplémentaire 
pour les arêtes de fermeture principale avec fonction réversible

 » Interface bus ACB (Advanced Communication Bus) intégrée avec 
protocole Modbus RTU

 » Intégration directe du moteur, grâce à la communication ouverte par 
bus ACB (Advanced Communication Bus), par exemple dans la gestion 
technique de bâtiment

Admissions / Certifications
Pour obtenir des informations sur les certifications, adressez-vous à votre 
concessionnaire D+H.

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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LDx-1400-1-ACB LDx-1800-1-ACB LDx-1400-5-ACB LDx-1800-5-ACB

Alimentation 24 V DC / ±20 % / 1,4 A 24 V DC / ±20 % / 1,6 A 230 V AC / +10 % ... -15 % / 65 VA 230 V AC / +10 % ... -15 % / 75 VA

Force poussée 1400 N 1800 N 1400 N 1800 N

Force de traction 1400 N 1800 N 1400 N 1800 N

Force de verrouillage nominale 5000 N

Durée de vie 20000 doubles courses

Course 36 - 90 mm

Vitesse de marche OUVERT 2 mm/s

Vitesse de marche FERMÉ 2 mm/s

Type de protection IP 40

Niveau de pression acoustique de émission LpA ≤ 45 dB(A)

Plage de températures -5 °C ... +75 °C

Stabilité de température B300 (30 min / 300 °C)

Boîtier Aluminium

Surface Anodisée

Couleur Couleur spéciale selon RAL

Raccordement Câble en silicone

L x H x P 365 x 67 x 38 mm

Type Réf. Poids Remarque

LDx-1 24.021.10 1,50 kg Équipements variables possibles

LDx-5 24.021.15 1,50 kg Équipements variables possibles

Options du moteur possibles
Vous trouverez l’explication des icônes à la dernière page.

Dimensions
Toutes les données en mm

Données techniques
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Cet article est également disponible avec les certifications suivantes, sous 
d'autres références. Les données techniques peuvent varier.

C US

Série LD   Moteurs de fenêtre à lames

LDx

Caractéristiques

 » Utilisable pour les ouvertures d’évacuation des fumées, le système 
Euro-Désenfumage D+H selon la norme EN 12101-2, ainsi que pour la 
ventilation journalière

 » Avec système électronique du moteur commandé par microprocesseur

 » Forces poussée et de traction élevées, malgré des dimensions très 
réduites

 » Réglage de la force et de la position pour faire fonctionner deux moteurs 
en mode synchrone

 » Composants du moteur protégés contre la corrosion

 » Fonctions du moteur et divers paramètres du moteur programmables

 » Système de protection anti-pincement passive et active supplémentaire 
pour les arêtes de fermeture principale avec fonction réversible

 » Moteur pour châssis à lames adaptable pour toutes les marques de lames 
courantes (par ex. EuroLam, Fieger, HAHN, NACO, Schneider + Nölke)

Admissions / Certifications
Pour obtenir des informations sur les certifications, adressez-vous à votre 
concessionnaire D+H.

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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LDx

Alimentation 24 V DC / ±15 % / 0,8 A

Durée de mise en marche 30 % (MARCHE: 3 min. / ARRÊT: 7 min.)

Force nominale (max.) 900 N

Durée de vie 20000 doubles courses

Course 28,5 - 80 mm

Vitesse de marche OUVERT (max.) 2,1 mm/s

Vitesse de marche FERMÉ (max.) 2,1 mm/s

Type de protection IP 50

Niveau de pression acoustique de émission LpA ≤ 70 dB(A)

Plage de températures -5 °C ... +75 °C

Stabilité de température B300 (30 min / 300 °C)

Boîtier Acier inoxydable V2A

Raccordement Câble en silicone

L x H x P (max.) 423 x 25 x 25 mm

Poids 1,20 kg

Type Réf. Remarque

LDx 24.020.10 Équipements variables possibles

Options du moteur possibles
Vous trouverez l’explication des icônes à la dernière page.

Dimensions
Toutes les données en mm

Données techniques

* Pour une utilisation verticale, merci de consulter le service commercial de D+H !
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Systèmes de coupole d’éclairage

Sous réserve de modifications techniques.
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Série SDS   Système de coupole d'éclairage
Type Alimentation Force OUVERT max., charge de neige comprise Page

SDS 3-0800-1 24 V DC 1980 N 154

SDS 3-1000-1 24 V DC 2200 N 154

SDS 3-0800-5 230 V AC 1980 N 154

SDS 3-1000-5 230 V AC 2200 N 154

Série SDS   Système de coupole d'éclairage
Type Alimentation Force poussée max. Page

SDS 2-DU-24V 24 V DC 3000 N 156

SDS 2-DU-24V-Set 24 V DC 3000 N 156

SDS 2-DU-230V 230 V AC 3000 N 156

SDS 2-DU-230V-Set 230 V AC 3000 N 156

Les données des kits s’entendent par moteur. 
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Série SDS   Système de coupole d’éclairage

SDS 3

Caractéristiques

 » Pour l’ouverture et la fermeture de coupoles d’éclairage pour des 
applications de ventilation et de désenfumage jusqu’à un angle 
d’ouverture de 170 °

 » Moteur particulièrement silencieux pour une ventilation quotidienne 
confortable

 » Avec Powerpack (en option) jusqu’à 3 000 N max. de charge de neige 
(entraxe avec charge de neige)

 » Poids de coupole max. 90 kg (angle d’ouverture max. 120 °)

 » Électronique modulaire extensible pour messages SA et SZ, BSY + (mode 
synchrone 2 systèmes) et interface pour la passerelle ACB

 » Angle d’ouverture maximal réglable via le logiciel SCS de D+H

 » Systèmes de base disponibles avec une longueur de montage de 0,8 m 
à 1 m, peuvent être montés dans des coupoles d’éclairage à partir d’une 
dimension de montage libre de 0,8 m

 » Système modulaire extensible avec kits de montage et dimensions 
personnalisés (jusqu’à 1,5 m ; 1,5 m à 2 m)

 » Montage facile grâce au pré-montage des consoles et à l’accrochage 
confortable par le haut

 » Verrouillage mécanique pour charges de vent importantes et protection 
contre l’effraction avec déverrouillage d’urgence compris (en option)

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Longueur de la construction, dimensions de montage libres

SDS 3-0800-1 SDS 3-1000-1 SDS 3-0800-5 SDS 3-1000-5

Alimentation 24 V DC / ±15 % / 5 A 230 V AC / +10 % ... -15 % / 140 VA

Force OUVERT max., charge de neige comprise 1980 N 2200 N 1980 N 2200 N

Force FERMÉ max. (arrêt 170°) 450 N 500 N 450 N 500 N

Force de verrouillage nominale sur le bras de levage 3000 N * 3400 N * 3000 N * 3400 N *

Durée de vie 11000 doubles courses **

Vitesse de marche OUVERT 170° / 60 s

Vitesse de marche FERMÉ 170° / 60 s

Classe de charge de vent 1500 Pa ** ***

Classe de charge de neige 750 Pa ** ***

Type de protection IP 54

Plage de températures -5 °C ... +75 °C

Stabilité de température B300 (30 min / 300 °C)

Raccordement Boîtier électronique, bornier à vis

Type Réf. Poids

SDS 3-0800-1 27.903.01 18,00 kg

SDS 3-1000-1 27.903.02 18,00 kg

SDS 3-0800-5 27.903.03 18,50 kg

SDS 3-1000-5 27.903.04 18,50 kg

Dimensions

Données techniques

* Force au bord extérieur de la coupole d’éclairage en fonction des dimensions de l’entraxe 
 ** Conception selon la norme DIN EN 12101‑2 
*** Valeurs pour des coupoles mesurant 2,25 m² (1,5 m x 1,5 m) pour un poids de coupole de 50 kg.  
  En cas de tailles ou de poids de coupole différents, la valeur change proportionnellement. 
  La coupole doit être adaptée aux charges.
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Série SDS   Système de coupole d’éclairage

SDS 2

Caractéristiques

 » Pour l’ouverture et la fermeture de coupoles d’éclairage pour des 
applications de ventilation et de désenfumage

 » Système comprenant un moteur et un kit de montage spécifique à 
chaque coupole d’éclairage

 » Avec système électronique de synchronisation commandé par 
microprocesseur BSY+

 » Contrôle de la durée de vie avec au moins 20000 cycles d’ouverture 
pour la ventilation et 1000 cycles d’ouverture pour le désenfumage 
conformément à la norme EN 12101-2

 » Valeurs aérodynamiques optimales grâce à l’ouverture rapide à 172°

 » Transmission de force techniquement optimisée, d’où une sollicitation 
minimale du châssis de ventilation et des charnières

 » Type de protection du moteur élevé, permettant son utilisation même 
dans des conditions ambiantes difficiles

 » Montage rapide et maniement simple grâce à l’ensemble prémonté en 
usine

 » Kits de montage disponibles pour de nombreuses coupoles d’éclairage

Admissions / Certifications
Pour obtenir des informations sur les certifications, adressez-vous à votre 
concessionnaire D+H.

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Skylight Drive SystemKit de montage Moteur

SDS 2-DU-24V SDS 2-DU-230V

Alimentation 24 V DC / ±15 % / 4 A 230 V AC / +10 % ... -15 % / 145 VA

Force poussée 3000 N

Force de traction 3000 N

Force de verrouillage nominale 2200 N

Durée de vie 20000 doubles courses

Vitesse de marche OUVERT 7,1 mm/s

Vitesse de marche FERMÉ 7,1 mm/s

Classe de charge de vent 1500 Pa ** ***

Classe de charge de neige 500 Pa ** ***

Type de protection IP 64

Plage de températures -5 °C ... +75 °C

Stabilité de température B300 (30 min / 300 °C)

Raccordement Câble en silicone de 2,5 m

Type Réf. Poids Remarque

SDS 2-DU-24V 27.900.01 18,00 kg  

SDS 2-DU-24V-Set 27.900.03 36,00 kg 2 kits de montage requis

SDS 2-DU-230V 27.900.02 18,00 kg  

SDS 2-DU-230V-Set 27.900.04 36,00 kg 2 kits de montage requis

Exemple d’utilisation

Données techniques
Données par moteur

* Pour une utilisation verticale, merci de consulter le service commercial de D+H !
** Selon la norme EN 12101-2 (valeurs contrôlées avec divers fabricants) 

*** Valeurs pour des coupoles mesurant 2,25 m². Modification proportionnelle dans le cas de cou 
 poles de tailles différentes avec des coupoles adaptées.

Version

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1



158

Largeur nominale

Dimensions

Exemple d’utilisation

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Eberspächer®

Type Réf. Largeur 
nominale

SDS-BS001 27.901.01 100 cm

SDS-BS002 27.901.02 120 cm

SDS-BS003 27.901.03 125 cm

SDS-BS004 27.901.04 140 cm

SDS-BS005 27.901.05 150 cm

Certifiés désenfumage par les fabricants de coupoles d’éclairage
Les tôles d’adaptation et le matériel de montage sont représentés en rouge

Heller®

Type Réf. Largeur 
nominale

SDS-BS014 27.901.14 100 cm

SDS-BS015 27.901.15 120 cm

SDS-BS016 27.901.16 150 cm

Certifiés désenfumage par les fabricants de coupoles d’éclairage

Les tôles d’adaptation et le matériel de montage sont représentés en rouge

Lamilux® K

Type Réf. Largeur 
nominale

SDS-BS025 27.901.25 120 cm

SDS-BS026 27.901.26 125 cm

SDS-BS027 27.901.27 150 cm

Certifiés désenfumage par les fabricants de coupoles d’éclairage

Les tôles d’adaptation et le matériel de montage sont représentés en rouge

Lamilux® SK

Type Réf. Largeur 
nominale

SDS-BS028 27.901.28 100 cm

SDS-BS029 27.901.29 120 cm

SDS-BS030 27.901.30 125 cm

SDS-BS031 27.901.31 150 cm

Certifiés désenfumage par les fabricants de coupoles d’éclairage

Les tôles d’adaptation et le matériel de montage sont représentés en rouge

Kits de montage
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Jeux de consoles

Solutions de montage D+H

Grâce aux solutions de montage de D+H, la diversité des gammes de profilés n’est plus un problème pour vous. L’adaptation spéciale de nos solutions de mon-
tage vous garantit de toujours utiliser le produit idéal pour votre fenêtre. Le montage des moteurs D+H est apparent ou intégré au profilé. Les lieux de montage 
préférés sont sur des dormants ou sur des cadres de vantail d’arêtes de fermeture principales ou latérales. Vous pouvez monter des moteurs D+H sur des fenêtres 
à ouverture à la française, à soufflet, à rabat, à l’italienne ou orientables parallèles à ouverture vers l’intérieur ou vers l’extérieur. L’angle d’ouverture de la fenêtre 
dépend de la course du moteur, de la hauteur de la console et de la distance à la paumelle.  
Vous pouvez utiliser les solutions de montage de D+H au sein d’installations EFC et pour la ventilation naturelle, en toiture ou en facade.  
La simplicité de montage est également bien réfléchie. Utilisez simplement la documentation destinée aux installateurs et jointe au mode d’emploi, ainsi que les 
dessins CAO-DAO. Pour ne manquer de rien sur le chantier, le matériel de fixation est compris dans les jeux de consoles.

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Une intégration à la perfection
Intéressons-nous de plus près : La solution de console pour un montage intégré au profilé est si compacte qu’elle peut être posée de manière quasi invisible. Dissi-
mulé dans le profilé de fenêtre, le moteur puissant disparaît élégamment du champ de vision. À peine monté dans la fenêtre, ce multitalent se fait remarquer par 
sa fonctionnalité et assure une ventilation naturelle contrôlée et un désenfumage rapides et silencieux conformément à la norme EN 12101-2. 
Grâce à ses dimensions réduites, le moteur CDC garantit une intégration parfaite et est idéal pour les solutions de façades esthétiques, ingénieuses et fonction-
nelles. Vu de l’extérieur, il n’y a pas de moyens de fixation qui perturbent le regard - pour un confort perceptible, mais restant néanmoins invisible. Autre point de 
satisfaction : Un contrôle réalisé à l’institut ift de Rosenheim confirme que la variation du coefficient de passage de la chaleur des fenêtres est à peine perceptible 
en cas de montage intégré dans le profilé en aluminium. 
 
Les solutions de montage de D+H offrent confort et flexibilité et sont parfaitement adaptées aux nombreuses solutions de fenêtres et façades pour profilés en 
bois, en aluminium et en PVC modernes.

Lors du choix de la fenêtre, il faut prévoir un espace suffisant pour le montage des moteurs D+H. L’encombrement varie selon la position requise. Les figures 
suivantes donnent un aperçu des dimensions appropriées.

Montage - quel espace requiert un moteur D+H ?

MF = emplacement de montage sur le vantail 
MR = emplacement de montage sur le cadre 
MA = profondeur de montage d’un moteur intégré 
FA = battement de vantail

Les jeux de consoles pour lesquels aucune dimension n’est mentionnée ont été spécialement conçus pour la série indiquée.

S’ouvrant vers l’extérieur - apparent S’ouvrant vers  l’intérieur - apparent
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CDC-BS

FI
FIS
FO
SI
SIS

V
I

BS
DB
EB
CP

VCD
CDC
KA (-TW)
CDP (-TW)
ZA
DXD

- MPI01 - - V FI

M
F
O

PI01
PA01

Jeu de consoles

Cache de recouvrement
Console du mécanisme d’ouverture
Console du moteur

Boîtiers à chaîne (Twin)

Verins à crémaillère haute performance 
Vérins à crémaillère
Boîtiers à chaîne haute performance (Twin)

Boîtiers à chaîne
Boîtiers à chaîne

Groupe de profilés 01 à ouverture vers l’extérieur - façade
Groupe de profilés 01 à ouverture vers l’intérieur - façade

En option

Montage pivotable
Montage fixe

Montage intégré
Montage apparent

Montage du cadre, s'ouvrant vers l'extérieur

Montage du vantail, s'ouvrant vers l’intérieur, fenêtre à ouverture à la française
Montage du vantail, s'ouvrant vers l’intérieur

Montage du cadre, s'ouvrant vers l’intérieur
Montage du cadre, s'ouvrant vers l’intérieur, fenêtre à ouverture à la française

Système de désignation - Identification des nouvelles consoles

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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CDC - BS076

FI
FIS
FO
SI
SIS

V
I

BS076

VCD
CDC
KA (-TW)
CDP (-TW)
ZA
DXD

V FI-

Montage du cadre, s'ouvrant vers l’intérieur
Montage du cadre, s'ouvrant vers l’intérieur, fenêtre à ouverture à la française
Montage du cadre, s'ouvrant vers l'extérieur
Montage du vantail, s'ouvrant vers l’intérieur
Montage du vantail, s'ouvrant vers l’intérieur, fenêtre à ouverture à la française

Montage apparent
Montage intégré

Jeu de consoles avec numérotation continue par ligne de produit

Boîtiers à chaîne

Boîtiers à chaîne
Boîtiers à chaîne (Twin)

Verins à crémaillère haute performance 
Vérins à crémaillère
Boîtiers à chaîne haute performance (Twin)

Système de désignation - Identification des anciennes consoles
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Série VCD
Utilisation Page

Exutoire de toiture, s'ouvrant vers l'extérieur 167

Fenêtres de façade, s'ouvrant vers l'intérieur 167

Fenêtres de façade, s'ouvrant vers l'extérieur 168

Fenêtres de toit 169

Jeux de consoles universels, s’ouvrant vers l’intérieur 170

Jeux de consoles universels, s’ouvrant vers l’extérieur 170

Gabarits de perçage 171

Série CDC
Utilisation Page

Fenêtres tombant et fenêtre ouvrant à la française, s'ouvrant vers l'intérieur, (latéralement) version intégrée, course 350 mm 173

Fenêtres tombant et fenêtre ouvrant à la française, s'ouvrant vers l'intérieur, (latéralement) version intégrée, course 600 mm 173

Fenêtres tombant et fenêtre ouvrant à la française, s'ouvrant vers l'intérieur (latéralement) 174

Fenêtres tombant et fenêtre ouvrant à la l'anglaise, s'ouvrant vers l'extérieur (latéralement) 174

Fenêtres à frappe, fenêtres orientables parallèles, s’ouvrant vers l’extérieur 175

Fenêtres de toit, course 350 mm 175

Fenêtres de toit, course 600 mm 176

Jeux de consoles universels, s’ouvrant vers l’intérieur 176

Jeux de consoles universels, s’ouvrant vers l’extérieur 176

Consoles

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Série KA
Utilisation Page

Exutoire de toiture, s'ouvrant vers l'extérieur 181

Fenêtre relevant extérieur 182

Fenêtres tombant et fenêtre ouvrant à la française, s'ouvrant vers l'intérieur (latéralement) 182

Fenêtres à la française, s'ouvrant vers l'intérieur (latéralement) 183

Fenêtres à frappe, fenêtres orientables parallèles, s’ouvrant vers l’extérieur 183

Jeux de consoles universels, s’ouvrant vers l’intérieur 184

Jeux de consoles universels, s’ouvrant vers l’extérieur 184

Consoles pour coupoles d’éclairage 185

Série KA-TW
Utilisation Page

Exutoire de toiture, s'ouvrant vers l'extérieur 187

Fenêtre relevant extérieur 188

Fenêtres à la française, s'ouvrant vers l'intérieur (latéralement) 188

Fenêtres à frappe, fenêtres orientables parallèles, s’ouvrant vers l’extérieur 189

Jeux de consoles universels, s’ouvrant vers l’intérieur 189

Jeux de consoles universels, s’ouvrant vers l’extérieur 189

Série CDP
Utilisation Page

Exutoire de toiture, s'ouvrant vers l'extérieur 191

Série CDP-TW
Utilisation Page

Exutoire de toiture, s'ouvrant vers l'extérieur 193

Série ZA
Utilisation Page

Exutoire de toiture, s'ouvrant vers l'extérieur, montage opposé aux paumelles 195

Exutoire de toiture, s'ouvrant vers l'extérieur, montage latéral 196

Fenêtre de façade (tombant et projetant), s'ouvrant vers l'extérieur 197

Consoles individuelles 198

Série DXD
Utilisation Page

Exutoire de toiture, s'ouvrant vers l'extérieur, montage opposé aux paumelles 203

Exutoire de toiture, s'ouvrant vers l'extérieur, montage latéral 204

Série WDF
Utilisation Page

Déflecteurs de vent 206
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VCD-BS007-VFO (BK) VCD-BS001-VSI (SR) VCD-BS004-VFI (BK)

Série VCD

Jeux de consoles pour VCD

Caractéristiques

 » Jeux de consoles parfaitement coordonnés à la gamme profilé 
correspondante

 » Tous les moyens de fixation nécessaires sont fournis avec les jeux de 
consoles

 » Disponibles en option dans des couleurs spéciales selon les souhaits du 
client

 » Schémas d’utilisation adaptés aux fabricants de fenêtres et de façades 
disponibles

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Exutoire de toiture, s'ouvrant vers l'extérieur

Fabricant de profilé Série de profilé Réf. Jeu de consoles

Reynaers® CR 120 25.BAE.KS VCD-BS014-VFO

Schüco® AWS 57 RO 25.BAK.KS VCD-BS010-VFO

Schüco® Royal S 106D 25.BAF.KS VCD-BS015-VFO

Schüco® Royal S 47D 25.BAG.KS VCD-BS016-VFO

Schüco® Royal S 88D 25.BAK.KS VCD-BS010-VFO

Fenêtres de façade, s'ouvrant vers l'intérieur

MF MR

FA

Fabricant de profilé Série de profilé Réf. Jeu de consoles MF MR FA

Raico® FRAME+ 75 25.CAL.KS VCD-BS017-VSI (SR) 43 mm 21 mm 0 - 15 mm

Raico® FRAME+ 75 25.CAK.KS VCD-BS017-VSI (BK) 43 mm 21 mm 0 - 15 mm

Raico® FRAME+ 75 25.CAM.KS VCD-BS017-VSI (WH) 43 mm 21 mm 0 - 15 mm

Raico® FRAME+ 75 25.CAP.KS VCD-BS018-VFI (SR) 42 mm 40 mm 0 - 15 mm

Raico® FRAME+ 75 25.CAN.KS VCD-BS018-VFI (BK) 42 mm 40 mm 0 - 15 mm

Raico® FRAME+ 75 25.CAR.KS VCD-BS018-VFI (WH) 42 mm 40 mm 0 - 15 mm

Raico® FRAME+ 90 WI 25.CAL.KS VCD-BS017-VSI (SR) 43 mm 21 mm 0 - 15 mm

Raico® FRAME+ 90 WI 25.CAK.KS VCD-BS017-VSI (BK) 43 mm 21 mm 0 - 15 mm

Raico® FRAME+ 90 WI 25.CAM.KS VCD-BS017-VSI (WH) 43 mm 21 mm 0 - 15 mm

Raico® FRAME+ 90 WI 25.CAP.KS VCD-BS018-VFI (SR) 42 mm 40 mm 0 - 15 mm

Raico® FRAME+ 90 WI 25.CAN.KS VCD-BS018-VFI (BK) 42 mm 40 mm 0 - 15 mm

Raico® FRAME+ 90 WI 25.CAR.KS VCD-BS018-VFI (WH) 42 mm 40 mm 0 - 15 mm
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Fenêtres de façade, s'ouvrant vers l'extérieur

MF MR

FA

Fabricant de profilé Série de profilé Réf. Jeu de consoles MF MR FA

Raico® FRAME+ 75 WA 25.CAT.KS VCD-BS019-VFO (SR) 25 mm 42 mm 0 - 15 mm

Raico® FRAME+ 75 WA 25.CAS.KS VCD-BS019-VFO (BK) 25 mm 42 mm 0 - 15 mm

Raico® FRAME+ 75 WA 25.CAU.KS VCD-BS019-VFO (WH) 25 mm 42 mm 0 - 15 mm

Série VCD

Sous réserve de modifications techniques.
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Fenêtres de toit

Fabricant de profilé Série de profilé Réf. Jeu de consoles

ROTO® R6 25.BAB.KS VCD-BS011-VFO (SR)

ROTO® R6 25.BAC.KS VCD-BS011-VFO (BK)

ROTO® R6 25.BAA.KS VCD-BS011-VFO (WH)

ROTO® R8 25.BAB.KS VCD-BS011-VFO (SR)

ROTO® R8 25.BAC.KS VCD-BS011-VFO (BK)

ROTO® R8 25.BAA.KS VCD-BS011-VFO (WH)

VELUX® GGL 25.BAB.KS VCD-BS011-VFO (SR)

VELUX® GGL 25.BAC.KS VCD-BS011-VFO (BK)

VELUX® GGL 25.BAA.KS VCD-BS011-VFO (WH)

VELUX® GGU 25.BAB.KS VCD-BS011-VFO (SR)

VELUX® GGU 25.BAC.KS VCD-BS011-VFO (BK)

VELUX® GGU 25.BAA.KS VCD-BS011-VFO (WH)

VELUX® GHL 25.BAB.KS VCD-BS011-VFO (SR)

VELUX® GHL 25.BAC.KS VCD-BS011-VFO (BK)

VELUX® GHL 25.BAA.KS VCD-BS011-VFO (WH)

VELUX® GHU 25.BAB.KS VCD-BS011-VFO (SR)

VELUX® GHU 25.BAC.KS VCD-BS011-VFO (BK)

VELUX® GHU 25.BAA.KS VCD-BS011-VFO (WH)

VELUX® GPL 25.BAB.KS VCD-BS011-VFO (SR)

VELUX® GPL 25.BAC.KS VCD-BS011-VFO (BK)

VELUX® GPL 25.BAA.KS VCD-BS011-VFO (WH)

VELUX® GPU 25.BAB.KS VCD-BS011-VFO (SR)

VELUX® GPU 25.BAC.KS VCD-BS011-VFO (BK)

VELUX® GPU 25.BAA.KS VCD-BS011-VFO (WH)
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Jeux de consoles universels, s’ouvrant vers l’intérieur

MF MR

FA

Utilisation Réf. Jeu de consoles MF MR FA

Fenêtre de façade, s’ouvrant vers l’intérieur 25.CAB.KS VCD-BS001-VSI (SR) 43 mm 21 mm 0 - 15 mm

Fenêtre de façade, s’ouvrant vers l’intérieur 25.CAA.KS VCD-BS001-VSI (BK) 43 mm 21 mm 0 - 15 mm

Fenêtre de façade, s’ouvrant vers l’intérieur 25.CAC.KS VCD-BS001-VSI (WH) 43 mm 21 mm 0 - 15 mm

Fenêtre de façade, s’ouvrant vers l’intérieur 25.CAE.KS VCD-BS004-VFI (SR) 42 mm 40 mm 0 - 15 mm

Fenêtre de façade, s’ouvrant vers l’intérieur 25.CAD.KS VCD-BS004-VFI (BK) 42 mm 40 mm 0 - 15 mm

Fenêtre de façade, s’ouvrant vers l’intérieur 25.CAF.KS VCD-BS004-VFI (WH) 42 mm 40 mm 0 - 15 mm

Jeux de consoles universels, s’ouvrant vers l’extérieur

MF MR

FA

Utilisation Réf. Jeu de consoles MF MR FA

Fenêtre de façade, s’ouvrant vers l’extérieur 25.CAH.KS VCD-BS007-VFO (SR) 25 mm 42 mm 0 - 15 mm

Fenêtre de façade, s’ouvrant vers l’extérieur 25.CAG.KS VCD-BS007-VFO (BK) 25 mm 42 mm 0 - 15 mm

Fenêtre de façade, s’ouvrant vers l’extérieur 25.CAJ.KS VCD-BS007-VFO (WH) 25 mm 42 mm 0 - 15 mm

Fenêtre de façade, s’ouvrant vers l’extérieur 25.BAD.KS VCD-BS008-VFO 25 mm 42 mm 0 - 15 mm

Série VCD

Sous réserve de modifications techniques.
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Gabarits de perçage

Type Réf. Jeu de consoles Couleur

DTP 4 68.700.47 VCD-BS004-VFI Rouge

DTP 5 68.700.48 VCD-BS001-VSI Gris

DTP 6 68.700.49 VCD-BS007-VFO Blanc
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CDC-BS089-VFI BS-CDC-PA01-M-VFO BS-CDC-PI01-M-VFI

Série CDC

Jeux de consoles pour CDC

Caractéristiques

 » Jeux de consoles parfaitement coordonnés à la gamme profilé 
correspondante

 » Solutions testées dans le système complet pour des applications de 
désenfumage conformément à la norme EN 12101-2

 » Tous les moyens de fixation nécessaires sont fournis avec les jeux de 
consoles

 » Disponibles en option dans des couleurs spéciales selon les souhaits du 
client

 » Schémas d’utilisation adaptés aux fabricants de fenêtres et de façades 
disponibles

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Fenêtres tombant et fenêtre ouvrant à la française, s'ouvrant vers l'intérieur, (latéralement) version intégrée, 
course 350 mm

MR

FA
M

A

Fabricant de profilé Série de profilé Réf. Jeu de consoles MR MA FA

Profils de fenêtre en bois  25.AAA.KS CDC-BS001-IFI 35 mm 52 mm 5 - 20 mm

Profils de fenêtre en bois  25.ABF.KS CDC-BS010-IFI 35 mm 52 mm 5 - 20 mm

Profils de fenêtre en bois  25.AHM.KS CDC-BS094-IFI (WH) 22 mm 44 mm 33 mm

Schüco® AWS xx 25.ADN.KS CDC-BS034-IFI 49 mm 38 mm 10 mm

Schüco® Corona SI 25.AHL.KS CDC-BS092-IFI (WH) 22 mm 44 mm 33 mm

Schüco® Royal S xx.HI 25.ADN.KS CDC-BS034-IFI 49 mm 38 mm 11 mm

Wicona® WICLINE 65 25.AHD.KS CDC-BS082-IFIS 45 mm 38 mm 10 mm

Wicona® WICLINE 75 EVO 25.AHD.KS CDC-BS082-IFIS 45 mm 38 mm 10 mm

Fenêtres tombant et fenêtre ouvrant à la française, s'ouvrant vers l'intérieur, (latéralement) version inté-
grée, course 600 mm

MR

FA
M

A

Fabricant de profilé Série de profilé Réf. Jeu de consoles MR MA FA

Profils de fenêtre en bois  25.AAA.KS CDC-BS001-IFI 35 mm 52 mm 5 - 20 mm

Profils de fenêtre en bois  25.ABF.KS CDC-BS010-IFI 35 mm 52 mm 5 - 20 mm

Profils de fenêtre en bois  25.AHM.KS CDC-BS094-IFI (WH) 22 mm 44 mm 33 mm

Schüco® AWS xx 25.ADP.KS CDC-BS035-IFI 49 mm 38 mm 10 mm

Schüco® Corona SI 25.AHV.KS CDC-BS093-IFI (WH) 22 mm 44 mm 33 mm

Schüco® Royal S xx.HI 25.ADP.KS CDC-BS035-IFI 49 mm 38 mm 10 mm

Wicona® WICLINE 65 25.AHE.KS CDC-BS083-IFIS 45 mm 38 mm 10 mm

Wicona® WICLINE 75 EVO 25.AHE.KS CDC-BS083-IFIS 45 mm 38 mm 10 mm
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Fenêtres tombant et fenêtre ouvrant à la française, s'ouvrant vers l'intérieur (latéralement)

MF MR

FA

Fabricant de profilé Série de profilé Réf. Jeu de consoles MF MR FA

Raico® FRAME+ 75 25.AHG.KS CDC-BS089-VFI 39 mm 40 mm 0 - 15 mm

Raico® FRAME+ 75 WI 25.AHJ.KS CDC-BS091-VSI 41 mm 25 mm 0 - 15 mm

Raico® FRAME+ 90 WI 25.AHG.KS CDC-BS089-VFI 39 mm 40 mm 0 - 15 mm

Fenêtres tombant et fenêtre ouvrant à la l'anglaise, s'ouvrant vers l'extérieur (latéralement)

MF MR

FA

Fabricant de profilé Série de profilé Réf. Jeu de consoles MF MR FA

Raico® FRAME+ 75 WA 25.AHH.KS CDC-BS090-VFO 21 mm 45 mm 0 - 15 mm

Série CDC

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Fenêtres à frappe, fenêtres orientables parallèles, s’ouvrant vers l’extérieur

Fabricant de profilé Série de profilé Réf. Jeu de consoles

Gutmann® S70 SK 25.ACE.KS CDC-BS021-VFO

Raico® FRAME+ 75 WA 25.AHH.KS CDC-BS090-VFO

Raico® WING 50 SK-R 25.ACE.KS CDC-BS021-VFO

Reynaers® CW 50 25.ADW.KS CDC-BS038-VFO

Sapa® SFB 1074 25.AFZ.KS CDC-BS069-VFO

Sapa® SFB 1074 + profil additionnel 25.AGC.KS CDC-BS070-VFO

Schüco® AWS 102 25.ABE.KS CDC-BS009-VFO

Skandinaviska® SG 2000 25.AGA.KS CDC-BS064-VFO

Fenêtres de toit, course 350 mm

Fabricant de profilé Série de profilé Réf. Jeu de consoles

VELUX® GGL 25.ACG.KS CDC-BS022

VELUX® GGU 25.ACG.KS CDC-BS022
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Fenêtres de toit, course 600 mm

Fabricant de profilé Série de profilé Réf. Jeu de consoles

VELUX® GGL 25.ACH.KS CDC-BS023

VELUX® GGU 25.ACH.KS CDC-BS023

Jeux de consoles universels, s’ouvrant vers l’intérieur

MF MR

FA
Utilisation Réf. Jeu de consoles MF MR FA

Montage de dormants, s’ouvrant vers l’intérieur 26.800.01 BS-CDC-PI01-M-VFI 39 mm 40 mm 5 - 20 mm

Montage de vantaux, s’ouvrant vers l’intérieur 26.800.02 BS-CDC-PI01-O-VSI 42 mm 25 mm 8 - 11 mm

Jeux de consoles universels, s’ouvrant vers l’extérieur

MF MR

FA

Utilisation Réf. Jeu de consoles MF MR FA

Montage de dormants, s’ouvrant vers l’extérieur 26.800.03 BS-CDC-PA01-M-VFO 21 mm 42 mm 0 - 20 mm

Montage de dormants, s’ouvrant vers l’extérieur 25.AGN.KS CDC-BS076-VFO 21 mm 30 mm 8 - 11 mm

Série CDC

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Chaîne standard Chaîne à flexion latérale

x

x

Course Cote minimale (x) 

350 mm 550 mm

400 mm 650 mm

500 mm 800 mm

600 mm 950 mm

Cote minimale (x) (mm) = course (mm) x 3,9 800 mm 1250 mm

1000 mm 1550 mm

Chaînes à flexion latérale SBD / SBU

Chaîne du moteur autoportante, pour des moteurs non rotatifs (fixes)

Les données sont valables pour un montage fixe du moteur.

Série CDC

Montage apparent

Chaîne à flexion latérale SBD Chaîne à flexion latérale SBU

Montage intégré

Chaîne à flexion latérale SBD Chaîne à flexion latérale SBU

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Application « ZB » pour montage latérale

Le moteur doit être monté dans la moitié supérieure du vantail. 
** L’angle d’ouverture du vantail ne doit pas dépasser 60°. 
* L’angle de chaîne ne doit pas être inférieur à 60°.

Application en trapèze

 » L’application en pont-levis est disponible via «l’option ZB» (pont-levis) pour le CDC-0252-1-ACB (24 V DC) et le CDC-0252-5-ACB (230 V AC).
 » Le moteur est livré en usine avec un guidage de chaîne et des paramétrages spéciaux.
 » Les moteurs ne doivent pas être utilisés avec des chaînes à flexion latérale.
 » Les moteurs standard ne doivent pas être utilisés.
 » Utiliser les consoles BS-CDC-PI01-M-VFI et BS-CDC-PA01-M-VFO pour le montage.

 » Lors du montage du moteur, veiller à ce que le côté chaîne soit toujours monté au niveau de la traverse   
 longue de la fenêtre.
 » Le moteur ayant la course la plus longue doit être synchronisé en tant que maître dans le groupe synchrone.
 » Dimensions des fenêtres trapèze : Une largeur de fenêtre de 2 à 3 m est recommandée.
 » Le moteur ayant la course la plus longue doit être synchronisé en tant que maître dans le groupe synchrone.

 » L’application en trapèze est disponible pour le CDC-0252-1-ACB et le CDC-0252-5-ACB avec des chaînes à flexion latérale, pour une course maximale  
 de 800 mm.
 » Les moteurs peuvent être intégrés ou apparents.
 » Indications concernant les dimensions du groupe de moteurs pour chaque fenêtre trapèze : 

 - CDC-0252-1-ACB (24 V DC): Groupe à trois moteurs 
 - CDC-0252-5-ACB (230 V AC): Groupe à deux moteurs
 » Utiliser les consoles BS-CDC-PI01-M-VFI, BS-CDC-PA01-M-VFO et BS-CDC-PI01-O-VSI pour le montage.
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KA-BS050-VFO KA-BS040-VSI KA-BS046-VFI

Série KA

Jeux de consoles pour KA

Caractéristiques

 » Jeux de consoles parfaitement coordonnés à la gamme profilé 
correspondante

 » Solutions testées dans le système complet pour des applications de 
désenfumage conformément à la norme EN 12101-2

 » Tous les moyens de fixation nécessaires sont fournis avec les jeux de 
consoles

 » Disponibles en option dans des couleurs spéciales selon les souhaits du 
client

 » Schémas d’utilisation adaptés aux fabricants de fenêtres et de façades 
disponibles

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Exutoire de toiture, s'ouvrant vers l'extérieur

Fabricant de profilé Série de profilé Réf. Jeu de consoles

Aluprof® MB-RW 26.AGA.KS KA-BS096-VFO

Aluprof® MB-SR50 26.ABY.KS KA-BS020-VFO

Gutmann® S70 toit 26.AAJ.KS KA-BS002-VFO

Heroal® 180ES 26.AFU.KS KA-BS090-VFO

Jet-Brakel® Ventria TG 26.AAX.KS KA-BS005-VFO

Raico® FRAME+ 100/120RI 26.AGG.KS KA-BS099-VFO

Raico® FRAME+ 100/120RI-T 26.AGL.KS KA-BS101-VFO

Raico® WING 105D 26.AAJ.KS KA-BS002-VFO

Reynaers® CR 120 26.ABM.KS KA-BS013-VFO

Reynaers® Flush Roof Vent 26.AFE.KS KA-BS080-VFO

Sapa® SFB 5050 26.ABR.KS KA-BS015-VFO

Sapa® SFB 5060 26.ABR.KS KA-BS015-VFO

Schüco® AWS 57 RO 26.ADY.KS KA-BS062-VFO

Schüco® Royal S 106D 26.ABG.KS KA-BS010-VFO

Schüco® Royal S 47D 26.ADR.KS KA-BS053-VFO

Schüco® Royal S 88D 26.ABF.KS KA-BS009-VFO

Technal® MX 26.ABY.KS KA-BS020-VFO

Wicona® WICLINE 65 26.AFP.KS KA-BS087-VFO

Wicona® WICTEC 50/60 26.AAJ.KS KA-BS002-VFO
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Fenêtre relevant extérieur

MF MR

FA

Fabricant de profilé Série de profilé Réf. Jeu de consoles MF MR FA

Aluprof® MB 59 Casement 26.AEY.KS KA-BS076-VFO 14 mm 45 mm 0 - 20 mm

Raico® WING 50 A-R 26.AAY.KS KA-BS006-VFO    

Raico® WING 50 A-S 26.AAY.KS KA-BS006-VFO    

Reynaers® CS 59 26.ACS.KS KA-BS036-VFO 25 mm 40 mm 5 - 15 mm

Reynaers® CS 68 26.ACS.KS KA-BS036-VFO 25 mm 40 mm 5 - 15 mm

Reynaers® CS 77 26.ACS.KS KA-BS036-VFO 25 mm 40 mm 5 - 15 mm

Reynaers® CS 86-HI 26.ACS.KS KA-BS036-VFO 25 mm 40 mm 5 - 15 mm

Reynaers® Eco 26.ACS.KS KA-BS036-VFO 25 mm 40 mm 5 - 15 mm

Sapa® SFB 1074 26.AEJ.KS KA-BS074-VFO 12 mm 55 mm 5 - 15 mm

Schüco® AWS 65 26.ACS.KS KA-BS036-VFO 25 mm 40 mm 5 - 15 mm

Schüco® AWS 70 26.ACS.KS KA-BS036-VFO 25 mm 40 mm 5 - 15 mm

Schüco® AWS 75 26.ACS.KS KA-BS036-VFO 25 mm 40 mm 5 - 15 mm

Skandinaviska® SGS 26.AEZ.KS KA-BS077-VFO    

Fenêtres tombant et fenêtre ouvrant à la française, s'ouvrant vers l'intérieur (latéralement)

MF MR

FA

Fabricant de profilé Série de profilé Réf. Jeu de consoles MF MR FA

Raico® FRAME+ 75 26.AFW.KS KA-BS092-VFI 42 mm 46 mm 0 - 20 mm

Raico® FRAME+ 75 26.AFY.KS KA-BS094-VSI 40 mm 29 mm 0 - 20 mm

Raico® FRAME+ 75 WI 26.AFY.KS KA-BS094-VSI 40 mm 29 mm 0 - 20 mm

Raico® FRAME+ 90 WI 26.AFW.KS KA-BS092-VFI 42 mm 46 mm 0 - 20 mm

Série KA

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Fenêtres à la française, s'ouvrant vers l'intérieur (latéralement) 

MF MR

FA

Fabricant de profilé Série de profilé Réf. Jeu de consoles MF MR FA

Reynaers® CS 59 26.AFL.KS KA-BS085-VFIS 48 mm 45 mm 0 - 20 mm

Reynaers® CS 68 26.AFL.KS KA-BS085-VFIS 48 mm 45 mm 0 - 20 mm

Reynaers® CS 77 26.AFL.KS KA-BS085-VFIS 48 mm 45 mm 0 - 20 mm

Reynaers® CS 86-HI 26.AFL.KS KA-BS085-VFIS 48 mm 45 mm 0 - 20 mm

Reynaers® Eco 26.AFL.KS KA-BS085-VFIS 48 mm 45 mm 0 - 20 mm

Schüco® AWS 65 26.AFL.KS KA-BS085-VFIS 48 mm 45 mm 0 - 20 mm

Schüco® AWS 70 26.AFL.KS KA-BS085-VFIS 48 mm 45 mm 0 - 20 mm

Schüco® AWS 75 26.AFL.KS KA-BS085-VFIS 48 mm 45 mm 0 - 20 mm

Fenêtres à frappe, fenêtres orientables parallèles, s’ouvrant vers l’extérieur

Fabricant de profilé Série de profilé Réf. Jeu de consoles

Gutmann® S70 toit 26.AAF.KS KA-BS001-VFO

Gutmann® S70 SK 26.AAY.KS KA-BS006-VFO

Raico® FRAME+ 75 WA 26.AFX.KS KA-BS093-VFO

Raico® WING 50 SK-R 26.AAY.KS KA-BS006-VFO

Raico® WING 50 SK-S 26.AAY.KS KA-BS006-VFO

Reynaers® CW 50 26.AEN.KS KA-BS075-VFO

Schüco® AWS 102 SK (339 470) 26.AAF.KS KA-BS001-VFO

Schüco® AWS 102 SK (339 490) 26.ADJ.KS KA-BS051-VFO
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Jeux de consoles universels, s’ouvrant vers l’intérieur

MF MR

FA

Utilisation Réf. Jeu de consoles MF MR FA

Montage de dormants, s’ouvrant vers l’intérieur 26.ADC.KS KA-BS046-VFI 42 mm 46 mm 0 - 20 mm

Montage de dormants, s’ouvrant vers l’intérieur 26.AFJ.KS KA-BS083-VFIS 48 mm 45 mm 0 - 20 mm

Montage de vantaux, s’ouvrant vers l’intérieur 26.ACW.KS KA-BS040-VSI 40 mm 29 mm 0 - 20 mm

Vantaux, s’ouvrant vers l’intérieur 26.AFR.KS KA-BS088-VSIS 40 mm 32 mm 0 - 20 mm

S’ouvrant vers l’intérieur, variable 26.ADT.KS KA-BS059-VFI 60 mm 49 mm 48 - 112 mm

Jeux de consoles universels, s’ouvrant vers l’extérieur

MF MR

FA

Utilisation Réf. Jeu de consoles MF MR FA

Montage de dormants, s’ouvrant vers l’extérieur 26.ADG.KS KA-BS050-VFO 30 mm 30 mm 0 - 20 mm

Série KA

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Consoles pour coupoles d’éclairage

Type de coupoles d'éclairage Réf. Jeu de consoles

Jet® 21.051.70 LKJ-KA

Kleen® 21.050.60 LKK-KA

Lamilux® 21.052.50 LKL-KA
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KA-TW-BS041-VSI KA-TW-BS047-VFI KA-TW-BS052-VFO

Série KA

Jeux de consoles pour KA-TW

Caractéristiques

 » Jeux de consoles parfaitement coordonnés à la gamme profilé 
correspondante

 » Solutions testées dans le système complet pour des applications de 
désenfumage conformément à la norme EN 12101-2

 » Tous les moyens de fixation nécessaires sont fournis avec les jeux de 
consoles

 » Disponibles en option dans des couleurs spéciales selon les souhaits du 
client

 » Schémas d’utilisation adaptés aux fabricants de fenêtres et de façades 
disponibles

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Exutoire de toiture, s'ouvrant vers l'extérieur

Fabricant de profilé Série de profilé Réf. Jeu de consoles

Aluprof® MB-RW 26.AGB.KS KA-TW-BS097-VFO

Aluprof® MB-SR50 26.ACP.KS KA-TW-BS035-VFO

Gutmann® S70 toit 26.ACE.KS KA-TW-BS026-VFO

Heroal® 180 26.ACH.KS KA-TW-BS029-VFO

Heroal® 180ES 26.AFV.KS KA-TW-BS091-VFO

Jet-Brakel® Ventria TG 26.ACL.KS KA-TW-BS032-VFO

Raico® FRAME+ 100/120RI 26.AGH.KS KA-TW-BS100-VFO

Raico® FRAME+ 100/120RI-T 26.AGM.KS KA-TW-BS102-VFO

Raico® WING 105D 26.ACE.KS KA-TW-BS026-VFO

Reynaers® CR 120 26.ACJ.KS KA-TW-BS030-VFO

Reynaers® Flush Roof Vent 26.AFG.KS KA-TW-BS081-VFO

Sapa® SFB 5050 26.ACK.KS KA-TW-BS031-VFO

Sapa® SFB 5060 26.ACK.KS KA-TW-BS031-VFO

Schüco® AWS 57 RO 26.AEA.KS KA-TW-BS064-VFO

Schüco® Royal S 106D 26.ACG.KS KA-TW-BS028-VFO

Schüco® Royal S 88D 26.ACF.KS KA-TW-BS027-VFO

Technal® MX 26.ACP.KS KA-TW-BS035-VFO

Wicona® WICTEC 50/60 26.ACE.KS KA-TW-BS026-VFO
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Fenêtre relevant extérieur

MF MR

FA

Fabricant de profilé Série de profilé Réf. Jeu de consoles MF MR FA

Aluprof® MB 59 Casement 26.AFD.KS KA-TW-BS079-VFO 14 mm 45 mm 0 - 20 mm

Reynaers® CS 59 26.ACV.KS KA-TW-BS039-VFO 48 mm 45 mm 0 - 20 mm

Reynaers® CS 68 26.ACV.KS KA-TW-BS039-VFO 48 mm 45 mm 0 - 20 mm

Reynaers® CS 77 26.ACV.KS KA-TW-BS039-VFO 48 mm 45 mm 0 - 20 mm

Reynaers® CS 86-HI 26.ACV.KS KA-TW-BS039-VFO 48 mm 45 mm 0 - 20 mm

Reynaers® Eco 26.ACV.KS KA-TW-BS039-VFO 48 mm 45 mm 0 - 20 mm

Schüco® AWS 65 26.ACV.KS KA-TW-BS039-VFO 48 mm 45 mm 0 - 20 mm

Schüco® AWS 70 26.ACV.KS KA-TW-BS039-VFO 48 mm 45 mm 0 - 20 mm

Schüco® AWS 75 26.ACV.KS KA-TW-BS039-VFO 48 mm 45 mm 0 - 20 mm

Skandinaviska® SGS 26.AFB.KS KA-TW-BS078-VFO    

Fenêtres à la française, s'ouvrant vers l'intérieur (latéralement) 

MF MR
FA

Fabricant de profilé Série de profilé Réf. Jeu de consoles MF MR FA

Reynaers® CS 59 26.AFM.KS KA-TW-BS086-VFIS 48 mm 45 mm 0 - 20 mm

Reynaers® CS 68 26.AFM.KS KA-TW-BS086-VFIS 48 mm 45 mm 0 - 20 mm

Reynaers® CS 77 26.AFM.KS KA-TW-BS086-VFIS 48 mm 45 mm 0 - 20 mm

Reynaers® CS 86-HI 26.AFM.KS KA-TW-BS086-VFIS 48 mm 45 mm 0 - 20 mm

Reynaers® Eco 26.AFM.KS KA-TW-BS086-VFIS 48 mm 45 mm 0 - 20 mm

Schüco® AWS 65 26.AFM.KS KA-TW-BS086-VFIS 48 mm 45 mm 0 - 20 mm

Schüco® AWS 70 26.AFM.KS KA-TW-BS086-VFIS 48 mm 45 mm 0 - 20 mm

Schüco® AWS 75 26.AFM.KS KA-TW-BS086-VFIS 48 mm 45 mm 0 - 20 mm

Série KA

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Fenêtres à frappe, fenêtres orientables parallèles, s’ouvrant vers l’extérieur

Fabricant de profilé Série de profilé Réf. Jeu de consoles

Schüco® AWS 102 SK (339 470) 26.ADB.KS KA-TW-BS045-VFO

Schüco® AWS 102 SK (339 490) 26.AEG.KS KA-TW-BS068-VFO

Jeux de consoles universels, s’ouvrant vers l’intérieur

MF MR

FA
Utilisation Réf. Jeu de consoles MF MR FA

Vantaux, s’ouvrant vers l’intérieur 26.AFK.KS KA-TW-BS084-VFIS 48 mm 45 mm 0 - 20 mm

S’ouvrant vers l’intérieur 26.ACX.KS KA-TW-BS041-VSI 40 mm 29 mm 0 - 20 mm

S’ouvrant vers l’intérieur 26.ADD.KS KA-TW-BS047-VFI 42 mm 46 mm 0 - 20 mm

Jeux de consoles universels, s’ouvrant vers l’extérieur

MF MR

FA

Utilisation Réf. Jeu de consoles MF MR FA

S’ouvrant vers l’extérieur 26.ADP.KS KA-TW-BS052-VFO 30 mm 30 mm 0 - 20 mm
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CDP-BS001-OM CDP-BS002-OM CDP-BS019-OM

Série CDP

Jeux de consoles pour CDP

Caractéristiques

 » Jeux de consoles parfaitement coordonnés à la gamme profilé 
correspondante

 » Solutions testées dans le système complet pour des applications de 
désenfumage conformément à la norme EN 12101-2

 » Tous les moyens de fixation nécessaires sont fournis avec les jeux de 
consoles

 » Disponibles en option dans des couleurs spéciales selon les souhaits du 
client

 » Schémas d’utilisation adaptés aux fabricants de fenêtres et de façades 
disponibles

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Exutoire de toiture, s'ouvrant vers l'extérieur

Fabricant de profilé Série de profilé Réf. Jeu de consoles

Aluprof® MB-RW 26.CBF.KS CDP-BS021-OM

Aluprof® MB-SR50 26.CAK.KS CDP-BS002-OM

Gutmann® S70 toit 26.CAK.KS CDP-BS002-OM

Heroal® 180 26.CAP.KS CDP-BS007-OM

Heroal® C 50 HI 26.CBM.KS CDP-BS023-OM

Hueck® 1,0 26.CAN.KS CDP-BS005-OM

Jet-Brakel® Ventria TG 26.CAN.KS CDP-BS005-OM

Raico® FRAME+ 100/120RI 26.CBN.KS CDP-BS024-OM

Raico® FRAME+ 100RI-T 26.CBP.KS CDP-BS026-OM

Raico® FRAME+ 120RI-T 26.CBR.KS CDP-BS028-OM

Raico® WING 105D 26.CAK.KS CDP-BS002-OM

Raico® WING 105DI 26.CAS.KS CDP-BS019-OM

Raico® WING 50 26.CBD.KS CDP-BS017-OM

Reynaers® Flush Roof Vent 26.CAM.KS CDP-BS004-OM

Sapa® SFB 5050 26.CAN.KS CDP-BS005-OM

Schüco® AWS 57 RO (331 820) 26.CAL.KS CDP-BS003-OM

Schüco® AWS 57 RO (369 780) 26.CAJ.KS CDP-BS001-OM

Technal® MX 26.CAK.KS CDP-BS002-OM

Wicona® WICTEC 50/60 26.CAK.KS CDP-BS002-OM
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CDP-TW-BS009-OM CDP-TW-BS011-OM CDP-TW-BS020-OM

Série CDP

Jeux de consoles pour CDP-TW

Caractéristiques

 » Jeux de consoles parfaitement coordonnés à la gamme profilé 
correspondante

 » Solutions testées dans le système complet pour des applications de 
désenfumage conformément à la norme EN 12101-2

 » Tous les moyens de fixation nécessaires sont fournis avec les jeux de 
consoles

 » Disponibles en option dans des couleurs spéciales selon les souhaits du 
client

 » Schémas d’utilisation adaptés aux fabricants de fenêtres et de façades 
disponibles

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Exutoire de toiture, s'ouvrant vers l'extérieur

Fabricant de profilé Série de profilé Réf. Jeu de consoles

Aluprof® MB-RW 26.CBG.KS CDP-TW-BS022-OM

Aluprof® MB-SR50 26.CAU.KS CDP-TW-BS010-OM

Gutmann® S70 toit 26.CAU.KS CDP-TW-BS010-OM

Heroal® 180 26.CAZ.KS CDP-TW-BS015-OM

Hueck® 1,0 26.CAX.KS CDP-TW-BS013-OM

Jet-Brakel® Ventria TG 26.CAX.KS CDP-TW-BS013-OM

Raico® FRAME+ 100/120RI 26.CBO.KS CDP-TW-BS025-OM

Raico® FRAME+ 100RI-T 26.CBQ.KS CDP-TW-BS027-OM

Raico® FRAME+ 120RI-T 26.CBS.KS CDP-TW-BS029-OM

Raico® WING 105D 26.CAU.KS CDP-TW-BS010-OM

Raico® WING 105DI 26.CBB.KS CDP-TW-BS020-OM

Raico® WING 50 26.CBE.KS CDP-TW-BS018-OM

Reynaers® Flush Roof Vent 26.CAW.KS CDP-TW-BS012-OM

Sapa® SFB 5050 26.CAX.KS CDP-TW-BS013-OM

Schüco® AWS 57 RO (331 820) 26.CAV.KS CDP-TW-BS011-OM

Schüco® AWS 57 RO (369 780) 26.CAT.KS CDP-TW-BS009-OM

Technal® MX 26.CAU.KS CDP-TW-BS010-OM

Wicona® WICTEC 50/60 26.CAU.KS CDP-TW-BS010-OM
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ZA-BS043-SM ZA-BS044-OM ZA-BS045-SM

Série ZA

Jeux de consoles pour ZA

Caractéristiques

 » Jeux de consoles parfaitement coordonnés à la gamme profilé 
correspondante

 » Solutions testées dans le système complet pour des applications de 
désenfumage conformément à la norme EN 12101-2

 » Tous les moyens de fixation nécessaires sont fournis avec les jeux de 
consoles

 » Disponibles en option dans des couleurs spéciales selon les souhaits du 
client

 » Schémas d’utilisation adaptés aux fabricants de fenêtres et de façades 
disponibles

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Exutoire de toiture, s'ouvrant vers l'extérieur, montage opposé aux pau-
melles

Fabricant de profilé Série de profilé Réf. Jeu de consoles

Aluprof® MB-RW 27.BDK.KS ZA-BS044-OM

Aluprof® MB-SR50 27.BCW.KS ZA-BS034-OM

Heroal® 180 27.BAM.KS ZA-BS006-OM

Heroal® 180ES 27.BDH.KS ZA-BS040-OM

Jet-Brakel® Ventria TG 27.BAR.KS ZA-BS008-OM

Raico® FRAME+ 100/120RI 27.BDT.KS ZA-BS049-OM

Raico® FRAME+ 100RI-T 27.BDV.KS ZA-BS051-OM

Raico® FRAME+ 120RI-T 27.BDX.KS ZA-BS053-OM

Raico® WING 105D 27.BDA.KS ZA-BS042-OM

Reynaers® CR 120 27.BBZ.KS ZA-BS021-OM

Reynaers® Flush Roof Vent 27.BDE.KS ZA-BS037-OM

Sapa® SFB 5050 27.BBP.KS ZA-BS016-OM

Sapa® SFB 5060 27.BBP.KS ZA-BS016-OM

Schüco® AWS 57 RO (331 810) 27.BCR.KS ZA-BS030-OM

Schüco® AWS 57 RO (331 820) 27.BCR.KS ZA-BS030-OM

Schüco® AWS 57 RO (369 770) 27.BCM.KS ZA-BS028-OM

Schüco® AWS 57 RO (369 780) 27.BCM.KS ZA-BS028-OM

Schüco® Royal S 106D 27.BBE.KS ZA-BS012-OM

Schüco® Royal S 88D 27.BBC.KS ZA-BS010-OM

Wicona® WICTEC 50/60 27.BAF.KS ZA-BS001-OM
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Exutoire de toiture, s'ouvrant vers l'extérieur, montage latéral

Fabricant de profilé Série de profilé Réf. Jeu de consoles

Aluprof® MB-RW 27.BDL.KS ZA-BS045-SM

Aluprof® MB-SR50 27.BCV.KS ZA-BS033-SM

Heroal® 180 27.BAK.KS ZA-BS005-SM

Heroal® 180ES 27.BDJ.KS ZA-BS041-SM

Jet-Brakel® Ventria TG 27.BAP.KS ZA-BS007-SM

Raico® FRAME+ 100/120RI 27.BDS.KS ZA-BS048-SM

Raico® FRAME+ 100RI-T 27.BDU.KS ZA-BS050-SM

Raico® FRAME+ 120RI-T 27.BDW.KS ZA-BS052-SM

Raico® WING 105D 27.BCZ.KS ZA-BS043-SM

Reynaers® CR 120 27.BBY.KS ZA-BS020-SM

Reynaers® Flush Roof Vent 27.BDF.KS ZA-BS038-SM

Sapa® SFB 5050 27.BBN.KS ZA-BS015-SM

Sapa® SFB 5060 27.BBN.KS ZA-BS015-SM

Schüco® AWS 57 RO (331 810) 27.BCP.KS ZA-BS031-SM

Schüco® AWS 57 RO (331 820) 27.BCP.KS ZA-BS031-SM

Schüco® AWS 57 RO (369 770) 27.BCN.KS ZA-BS029-SM

Schüco® AWS 57 RO (369 780) 27.BCN.KS ZA-BS029-SM

Schüco® Royal S 106D 27.BBD.KS ZA-BS011-SM

Schüco® Royal S 88D 27.BAT.KS ZA-BS009-SM

Wicona® WICTEC 50/60 27.BAE.KS ZA-BS002-SM

Série ZA

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Fenêtre de façade (tombant et projetant), s'ouvrant vers l'extérieur

MF MR

FA

Fabricant de profilé Série de profilé Réf. Jeu de consoles MF MR FA

Reynaers® CS 59 27.BCH.KS ZA-BS027-OM 45 mm 36 mm 10 - 20 mm

Reynaers® CS 68 27.BCH.KS ZA-BS027-OM 45 mm 36 mm 10 - 20 mm

Reynaers® CS 77 27.BCH.KS ZA-BS027-OM 45 mm 36 mm 10 - 20 mm

Reynaers® CS 86-HI 27.BCH.KS ZA-BS027-OM 45 mm 36 mm 10 - 20 mm

Reynaers® Eco 27.BCH.KS ZA-BS027-OM 45 mm 36 mm 10 - 20 mm
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Console de vantail Réf. Poids Description 

FK 20.050.80 0,07 kg  » Avec boulon déverrouillable

 » Zinc moulé sous pression, non revêtu

 

9

22

30

20

35

Ø  6,2
6

Ø
6,4

21

6,
45

13

Console de vantail Réf. Poids Description 

FK-D 20.052.20 0,10 kg  » Avec boulon déverrouillable

 » Aluminium, anodisé argent29

43

16

22

62

Ø 6 Ø 11 / 90°

15

Plaque de recouvrement Réf. Poids Description 

AD-FK 68.100.03 0,02 kg  » Plaque de recouvrement pour FK-D

 » Aluminium, anodisé argent

 

26

262

13Ø
6

43

Console de vantail Réf. Poids Description 

FKE 20.052.30 0,09 kg  » Avec goupille de déverrouillage à ressort, 
par ex. pour la trappe d’accès au toit

 » Zinc moulé sous pression, non revêtu

 SW 7

Ø

Ø
 1

0

Ø
12

5

1132

52

 4

Ø

6

Ø

 1
0

Série ZA

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Console de vantail Réf. Poids Description 

FKK 20.052.40 0,15 kg  » Avec boulon déverrouillable

 » V2A, non revêtu

15
,5

6,
5

5,
5

15,5

89,5
71,5
41,5

22 38

26

816

Ø 6

1442

Ø

Joint articulé à rotule Réf. Poids Description 

KWG 20.051.40 0,10 kg  » En remplacement de la vis à œillet (force 
à l’arrachement env. 1500 N)

 » Aluminium / Acier

20
21

7,
5

63

Ø 13,5

43

50
,5

15

M8

Ø 7

8

24

Console d’angle Réf. Poids Description 

WK 6 20.052.60 0,10 kg  » Console avec 2 goujons filetés et contre-
écrous

 » Aluminium coulé sous pression, non 
revêtu

~ 72

60

90

10
20

6,5

70

40

44,5

43 50

Console d’angle Réf. Poids Description 

ZK 6 20.052.70 0,14 kg  » Console avec 2 goujons filetés et contre-
écrous

 » Aluminium coulé sous pression, non 
revêtu

~ 72
60

6,5 10
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Console Z Réf. Poids Description 

ZKK 20.052.80 0,20 kg  » Console réglable avec 2 goujons filetés et 
contre-écrous

 » V2A, non revêtu

55 58,5
8,5

37,5

31

59,5
72,5
81

50 M
 8

20
8

70
90

39
81

Ø
6

Console U Réf. Poids Description 

UK 50 20.050.00 0,06 kg  » Console avec boulon traversant

 » Aluminium, anodisé argent40

40

32 M
 6

26
30

101118

25
50

Ø
6,1

Console U Réf. Poids Description 

UK 350 20.050.10 0,40 kg  » Console avec 2 goujons filetés et contre-
écrous

 » Longueur : 350 mm

 » Aluminium, anodisé argent

30

50
42

40

M
 8

Console U Réf. Poids Description 

UK 500 20.050.20 0,60 kg  » Console avec 2 goujons filetés et contre-
écrous

 » Longueur : 500 mm

 » Aluminium, anodisé argent

30

50
42

40

M
 8

Série ZA

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Console de déplacement du pivot Réf. Poids Description 

DPK 6 20.052.00 0,14 kg  » Console avec pièce de serrage, 2 goujons 
filetés et contre-écrous

 » Aluminium, anodisé argent

40
32

59,5
80

49

40

40284250

10 17
6,2

Console de déplacement du pivot Réf. Poids Description 

DPK 8 20.051.50 0,20 kg  » Console pivotante avec socle, pièce de 
serrage, 2 goujons filetés et contre-
écrous

 » Aluminium, anodisé argent

130

50 30

38

40

65,5

40

46

42

6,2

Console latérale Réf. Poids Description 

SK 20.050.40 0,32 kg  » Console pour un montage en diagonale 
du moteur sur le vantail

 » Aluminium, anodisé argent

148

35

160

34

11
10

7010
0

Console latérale Réf. Poids Description 

SK-D 20.050.60 0,30 kg  » Console pivotante pour un montage en 
diagonale du moteur sur le vantail

 » Comprenant une pièce de serrage DPK 
montée sur la console triangulaire SK

 » Aluminium, anodisé argent
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DXD-BS011-OM DXD-BS012-SM DXD-BS036-OM

Série DXD

Jeux de consoles pour DXD

Caractéristiques

 » Jeux de consoles parfaitement coordonnés à la gamme profilé 
correspondante

 » Solutions testées dans le système complet pour des applications de 
désenfumage conformément à la norme EN 12101-2

 » Tous les moyens de fixation nécessaires sont fournis avec les jeux de 
consoles

 » Disponibles en option dans des couleurs spéciales selon les souhaits du 
client

 » Schémas d’utilisation adaptés aux fabricants de fenêtres et de façades 
disponibles

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Exutoire de toiture, s'ouvrant vers l'extérieur, montage opposé aux pau-
melles

Fabricant de profilé Série de profilé Réf. Jeu de consoles

Aluprof® MB-RW 27.ADS.KS DXD-BS038-OM

Gutmann® S70 27.AAZ.KS DXD-BS011-OM

Heroal® 180 27.ABS.KS DXD-BS009-OM

Jet-Brakel® Ventria TG 27.ACF.KS DXD-BS021-OM

Raico® FRAME+ 100/120RI 27.ADX.KS DXD-BS041-OM

Raico® FRAME+ 100RI-T 27.ADZ.KS DXD-BS043-OM

Raico® FRAME+ 120RI-T 27.AEB.KS DXD-BS045-OM

Raico® WING 105DI (208310) 27.ADD.KS DXD-BS036-OM

Raico® WING 105DI (208312) 27.ADE.KS DXD-BS037-OM

Reynaers® CR 120 27.ACL.KS DXD-BS023-OM

Reynaers® Flush Roof Vent 27.ADM.KS DXD-BS031-OM

Sapa® SFB 5050 27.ACD.KS DXD-BS019-OM

Sapa® SFB 5060 27.ACD.KS DXD-BS019-OM

Schüco® AWS 57 RO 27.ACW.KS DXD-BS028-OM

Schüco® Royal S 106D 27.AAP.KS DXD-BS005-OM

Schüco® Royal S 88D 27.ABD.KS DXD-BS007-OM

Wicona® WICTEC 50/60 27.AAK.KS DXD-BS003-OM

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1



204

Exutoire de toiture, s'ouvrant vers l'extérieur, montage latéral

Fabricant de profilé Série de profilé Réf. Jeu de consoles

Aluprof® MB-RW 27.ADT.KS DXD-BS039-SM

Aluprof® MB-SR50 27.ADA.KS DXD-BS030-SM

Gutmann® S70 27.ABB.KS DXD-BS012-SM

Heroal® 180 27.ABU.KS DXD-BS010-SM

Heroal® 180ES 27.ADR.KS DXD-BS033-SM

Jet-Brakel® Ventria TG 27.ACG.KS DXD-BS022-SM

Raico® WING 105DI (208310) 27.ADB.KS DXD-BS034-SM

Raico® WING 105DI (208312) 27.ADC.KS DXD-BS035-SM

Reynaers® CR 120 27.ACM.KS DXD-BS024-SM

Reynaers® Flush Roof Vent 27.ADN.KS DXD-BS032-SM

Sapa® SFB 5050 27.ACE.KS DXD-BS020-SM

Sapa® SFB 5060 27.ACE.KS DXD-BS020-SM

Schüco® AWS 57 RO 27.ACX.KS DXD-BS029-SM

Schüco® Royal S 106D 27.AAR.KS DXD-BS006-SM

Schüco® Royal S 88D 27.ABF.KS DXD-BS008-SM

Wicona® WICTEC 50/60 27.AAG.KS DXD-BS001-SM

Raico® FRAME+ 100/120RI 27.ADW.KS DXD-BS040-SM

Raico® FRAME+ 100RI-T 27.ADY.KS DXD-BS042-SM

Raico® FRAME+ 120RI-T 27.AEA.KS DXD-BS044-SM

Série DXD

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Série WDF    Déflecteurs de vent

WDF-BS

Caractéristiques

 » Pour l’augmentation, en cas de vent, de l’efficacité aérodynamique des 
dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC) sur le 
toit

 » Commande dépendante de la direction du vent inutile, évitant le 
doublement du nombre de DENFC

 » Réalisation possible d’une solution en verre visuellement attrayante ou 
d’une solution économique en tôle

 » Kits de montage universels pour déflecteurs de vent en verre

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek



WDF-BS001 

WDF-BS002

WDF-BS003 

WDF-BS004

WDF-BS005

WDF-BS001 / WDF-BS004

WDF-BS002

WDF-BS003 / WDF-BS005
WDF-BS002

WDF-BS002

WDF-BS001 / WDF-BS004

207

Type Réf. Poids Remarque

WDF-BS001 27.BAA.ZU 4,75 kg Support en angle mesurant jusqu’à 300 mm de hauteur

WDF-BS002 27.BAB.ZU 1,18 kg Support latéral mesurant jusqu’à 500 mm de hauteur

WDF-BS003 27.BAC.ZU 5,10 kg Support médian mesurant jusqu’à 300 mm de hauteur

WDF-BS004 27.BAD.ZU 14,49 kg Support en angle mesurant jusqu’à 500 mm de hauteur

WDF-BS005 27.BAE.ZU 9,11 kg Support médian mesurant jusqu’à 500 mm de hauteur

Exemple d’utilisation

Données techniques

Pour obtenir des informations concernant la ferrure WDF, 
consultez la brochure sur les déflecteurs de vent D+H.

Version *

* Le verre n’est pas fourni par l’entreprise D+H ! 
 Un schéma de fabrication est disponible pour la commande du verre.
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Index
CGV
Icônes d’options
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Index 
B
BDT 010-EO (GY/SR) 139

BDT 010-EO (WH/SR) 139

BDT 010-EO (WH/WH) 139

BDT 010-RC (GY/SR) 139

BDT 010-RC (WH/SR) 139

BDT 010-RC (WH/WH) 139

C
CDC-0252-0350-1-ACB M1-L 66

CDC-0252-0350-1-ACB M1-R 66

CDC-0252-0350-1-ACB M2-R 66

CDC-0252-0350-1-ACB S1-L 66

CDC-0252-0350-1-ACB S1-L ON 70

CDC-0252-0350-1-TMS+ -R 62

CDC-0252-0350-5-ACB M1-R 70

CDC-0252-0350-5-ACB M2-R 70

CDC-0252-0500-1-ACB M1-L 66

CDC-0252-0500-1-ACB M1-R 66

CDC-0252-0500-1-ACB M2-R 66

CDC-0252-0500-1-ACB S1-L 66

CDC-0252-0500-1-ACB S1-L ON 70

CDC-0252-0500-5-ACB M1-R 70

CDC-0252-0500-5-ACB M2-R 70

CDC-0252-0600-1-ACB M1-L 66

CDC-0252-0600-1-ACB M1-R 66

CDC-0252-0600-1-ACB M2-R 66

CDC-0252-0600-1-ACB S1-L 66

CDC-0252-0600-1-ACB S1-L ON 70

CDC-0252-0600-1-TMS+ -R 62

CDC-0252-0600-5-ACB M1-R 70

CDC-0252-0600-5-ACB M2-R 70

CDC-0252-0800-1-ACB M1-L 66

CDC-0252-0800-1-ACB M1-R 66

CDC-0252-0800-1-ACB M2-R 66

CDC-0252-0800-1-ACB S1-L 66

CDC-0252-0800-1-ACB S1-L ON 70

CDC-0252-0800-1-TMS+ -R 62

CDC-0252-0800-5-ACB M1-R 70

CDC-0252-0800-5-ACB M2-R 70

CDC-1-ACB 66

CDC-1-ACB 70

CDC-TW-0502-0500-1-ACB 74

CDC-TW-0502-0800-1-ACB 74

C
CDC-TW-1-ACB 74

CDP-BSY+ 102

CDP-K-BSY+ 106

CDP-TW-BSY+ 102

CDP-TW-K-BSY+ 106

D
DDS 54/500 143

DDS-PLP 143

DTP 4 - VCD-BS004-VFI 171

DTP 5 - VCD-BS001-VSI 171

DTP 6 - VCD-BS007-VFO 171

DXD 300-BSY+ 130

DXD 300-K-BSY+ 130

DXD 300/1000-BSY+ OT-HS 130

F
FRA 11-BSY+ 135

FRA-BSY+ 135

K
KA 34/1000 78

KA 34/1000-BSY+ Set 82

KA 34/1000-K 86

KA 34/350 78

KA 34/350-K 86

KA 34/500 78

KA 34/500-K 86

KA 34/600 78

KA 34/600-BSY+ Set 82

KA 34/600-K 86

KA 34/700 78

KA 34/700-BSY+ Set 82

KA 34/800 78

KA 34/800-BSY+ Set 82

KA 34/800-K 86

KA 54/350 78

KA 54/350-K 86

KA 54/500 78

KA 54/500-K 86
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K
KA 54/600 78

KA 54/600-K 86

KA 54/800 78

KA 66/500-TW1 94

KA 66/600-TW1 94

KA 66/800-TW1 94

KA-BSY+ 82

KA-K 86

KA-K-BSY+ Set 90

KA-PLP 78

KA-TW-BSY+ 94

KA-TW-K-BSY+ 98

L
LDx 151

LDx-1 147, 149

LDx-5 147, 149

P
PI-VLD 137

R
RE-VLD 137

S
SDS 2-DU-230V 157

SDS 2-DU-230V-Set 157

SDS 2-DU-24V 157

SDS 2-DU-24V-Set 157

SDS 3-0800-1 155

SDS 3-0800-5 155

SDS 3-1000-1 155

SDS 3-1000-5 155

SHD 145

SHD 54/450-BSY+ Set 145

V
VCD 203-PLP 38

V
VCD 203/250 (BK) 38

VCD 203/250 (SR) 38

VCD 203/250 (WH) 38

VCD 204-K 54

VCD 204-K-/Z-TMS+ 54

VCD 204-PLP 46

VCD 204/250 (BK) 46

VCD 204/250 (SR) 46

VCD 204/250 (WH) 46

VCD 204/250-K (BK) 54

VCD 204/250-K (SR) 54

VCD 204/250-K (WH) 54

VCD 204/350 (BK) 46

VCD 204/350 (SR) 46

VCD 204/350 (WH) 46

VCD 204/350-K (BK) 54

VCD 204/350-K (SR) 54

VCD 204/350-K (WH) 54

VCD 204/350-K-TMS+ Set (SR) 54

VCD 204/350-TMS+ Set (BK) 46

VCD 204/350-TMS+ Set (SR) 46

VCD 204/350-TMS+ Set (WH) 46

VCD-0203-0250-1-ACB M1-R 42

VCD-0203-1-ACB 42

VCD-0204-0250-1-ACB M1-M 50

VCD-0204-0250-5-ACB M1-M 58

VCD-0204-0350-1-ACB M1-M 50

VCD-0204-0350-5-ACB M1-M 58

VCD-0204-1-ACB 50

VCD-0204-5-ACB 58

VLD 137

VLD 51/038 137

VLD 51/038-BSY+ 137

VLD-BS009-IM 137

VLD-BSY+ 137

VW 127

VW 1018 127

VW 1518 127

VW 2000 127

W
WDF-BS001 207

WDF-BS002 207
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W
WDF-BS003 207

WDF-BS004 207

WDF-BS005 207

Z
ZA 105/350-K 120

ZA 105/500-K 120

ZA 105/800-K 120

ZA-0300-0350-1-PLP-R 112

ZA-0300-0500-1-PLP-R 112

ZA-0300-0600-1-PLP-R 112

ZA-0800-0350-1-PLP-R 112

ZA-0800-0500-1-ACB M1-R 116

ZA-0800-0500-1-ACB M2-R 116

ZA-0800-0500-1-ACB S1-L 116

ZA-0800-0500-1-PLP-R 112

ZA-0800-0600-1-ACB M1-R 116

ZA-0800-0600-1-ACB M2-R 116

ZA-0800-0600-1-ACB S1-L 116

ZA-0800-0600-1-PLP-R 112

ZA-0800-0800-1-ACB M1-R 116

ZA-0800-0800-1-ACB M2-R 116

ZA-0800-0800-1-ACB S1-L 116

ZA-0800-0800-1-PLP-R 112

ZA-0800-1000-1-ACB M1-R 116

ZA-0800-1000-1-ACB M2-R 116

ZA-0800-1000-1-ACB S1-L 116

ZA-0800-1000-1-PLP-R 112

ZA-1-ACB 116, 127

ZA-1-PLP 112, 127

ZA-K 120, 127

ZA-K-BSY+ 124, 127

ZM 127

ZM 1000 127

ZM 500 127

ZM 800 127
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TERMS AND CONDITIONS OF SALE AND SUPPLY FOR BUSINESS 
TRANSACTIONS WITH CONTRACTORS
I. General Provisions
1. A Contractor in terms of these Terms and Conditions is 
defined as any natural person or legal entity or private limited 
company having legal capacity from private or public law 
or a special estate under public law that has entered into a 
business relationship and acts in the exercise of a commercial 
or independent professional activity.

2. The conditions below shall apply for all business 
relationships and shall also be used with respect to business 
entities (referred to hereinafter as Buyer) as the foundation 
for all future business. The version currently valid at the time 
of conclusion of the contract is authoritative. The mutual 
written declarations shall be authoritative for the scope of 
the deliveries or services (hereinafter referred to together 
as Deliveries). However, the Buyer’s General Terms and 
Conditions shall apply only insofar as D+H Mechatronic 
AG (referred to hereinafter as D+H) has expressly approved 
them in writing.

II. Offer, Conclusion of Contract
1. D+H shall be bound by all offers for three months. The 
contractual relationship shall become effective upon the 
receipt at D+H of the offer countersigned by the Buyer. 
However, the Buyer shall be obligated to notify D+H 
immediately if the Buyer does not accept the order.

2. The transfer of the Buyer’s rights and duties under the 
contract or the resale of Deliveries before its receipt requires 
written consent from D+H. Moreover, D+H might withdraw 
from the contract at any time by a respective written 
declaration.

3. D+H reserves the right to produce deviations from 
samples or earlier Deliveries due to manufacturing 
requirements in order to improve the product.

III. Prices and Payment Conditions
1. The prices are based on Deliveries ex works plus the 
respective applicable statutory value-added tax.

2. If D+H is responsible for installation or assembly and 
nothing else is agreed upon, the Buyer shall, in addition 
to the arranged price, bear all required ancillary costs, such 
as travel costs, costs for transporting necessary tools and 
personal luggage, and per diem allowances or similar.

3. Payments shall be made to D+H within 8 days from the 
date of invoice, with 3% discount, or 30 days net, and free 
of transaction charges.

4. The Buyer may only set off such counterclaims that have 
been expressly acknowledged by D+H or which have been 
conclusively determined by a court; a right of retention may 
only be claimed if it is based on claims under the contract.

5. Each order will be processed with a minimum order value 
of 150.00 €. It is incumbent on the customer to observe 
this minimum value.

IV. Retention of Title
1. The objects of the Deliveries (Retained Goods) shall 
remain the property of D+H until all claims from the business 
relationship owed by the Buyer are fulfilled. If the realizable 
value of all security rights to which D+H is entitled exceeds 
the amount of all secured claims by more than 10%, D+H 
shall release a corresponding part of the security rights at 
the request of the Buyer.

2. In the event that the Deliveries are sold, the Buyer shall 
assign to D+H all claims against the purchaser arising from 
the resale together with all ancillary rights, without the need 
for any further special declarations. The assignment shall 
also include any claims for payment of account balance. 
However, the assignment applies only to the amount that 
corresponds to the price of the Deliveries invoiced by D+H. 
Priority shall be given to satisfying the share of the claim 
assigned to D+H.

3. If the Buyer links the Deliveries to plots of land, the Buyer, 
without requiring additional special declarations, also assigns 
the claim that the Buyer is entitled to as compensation for 
this link in the amount that corresponds to the price of the 
Deliveries invoiced by D+H.

4. Unless cancelled, the Buyer shall be authorized to collect 
claims assigned to D+H in accordance with this paragraph 
IV. (Retention of Title). The Buyer shall immediately forward 
to D+H payments made on the assigned claims up to the 
amount of the secured claim. If there is a legitimate interest 
(such as in the event of any default of payment, suspension 
of payments, initiation of insolvency proceedings, etc.), D+H 
is authorized to revoke the Buyer’s collection authorization. 
Furthermore, D+H may, following prior warning and ad-
herence to a reasonable deadline, disclose the assignment 
for security, make use of the assigned claims, and require 
the Buyer to disclose the assignment for security to its 
purchasers. In this case, the Buyer must notify D+H about 
information required for enforcing its rights with respect to 
purchasers and issue the required documents.

5. For the duration of the retention of title, the Buyer shall 
be prohibited from pledging or assigning as security or 
the Deliveries. The Buyer must immediately notify D+H in 
the event of seizure, confiscation or other dispositions or 
interventions by third parties. The resale of Deliveries by 
resellers is only permitted in the normal course of business 
and on the condition that the reseller receives payment from 
its own purchaser in the amount of the equivalent value 
of the Deliveries or upon including the provision that the 
property is not transferred to the purchaser until the reseller 
has fulfilled its payment obligations.

6. If the Buyer breaches its obligations, in particular in 

the event of default on payment, even without a set 
deadline, D+H shall be entitled to require the Buyer to 
surrender the Deliveries and/ or—after setting a deadline, 
if required—withdraw from the contract. The Buyer is 
required to surrender the Deliveries. In the event that the 
Buyer is required to surrender the Deliveries, D+H shall not 
be required to give notice of cancellation unless expressly 
stated.

V. Delivery; Delivery Periods; Delays
1. Unless a delivery time has been expressly agreed as 
binding, any indicated delivery time/delivery period shall 
be non-binding.

2. Adhering to indicated delivery times requires the timely 
receipt of all documents, necessary approvals and releases, 
particularly of plans, to be delivered by the Buyer and 
requires the Buyer to comply with the agreed payment 
terms and other obligations. If these requirements are not 
fulfilled in a timely manner, the delivery periods shall be 
extended accordingly as appropriate; this does not apply if 
D+H is responsible for the delay.

3. If failure to comply with delivery times is due to force 
majeure, e.g. mobilization, war, uprisings, sanctions 
and embargoes or the like (e.g. strikes, lockouts), the 
delivery times and periods shall be extended accordingly 
as appropriate. The same applies if the beforementioned 
events occur at a D+H supplier.

4. Six weeks after exceeding a non-binding delivery time, the 
Buyer can ask D+H in writing to deliver within an appropriate 
time period. Upon receipt of the request, D+H is in default.

5. After a notice of default pursuant to subsection 4., 
the Buyer is obligated, at the request of D+H, to explain 
within an appropriate time whether the Buyer wishes to 
withdraw from the contract due to the delivery delay, 
request compensation for damages instead of the service 
or demand the delivery.

6. Any Buyer’s claims for damage compensation due to 
the delay of delivery and claims for damage compensation 
instead of service are excluded in all cases of delayed 
delivery, even after a delivery time set by Buyer has expired. 
This does not apply in cases of mandatory liability due to 
intentional acts, gross negligence or injuries to life, body or 
health; and this does not entail any changes to the burden 
of proof to the disadvantage of the Buyer. The Buyer, within 
the framework of statutory conditions, may only withdraw 
from the contract if D+H is responsible for the delivery delay.

7. If, after the notification of readiness for shipment, 
shipping or delivery is delayed by more than one month at 
the Buyer’s request a storage charge in the amount of 4% 
of the price of the delivery objects can be charged to the 
Buyer for each month or partial month; however, this shall 
not exceed a total of 10%. The contracting parties have the 
right to provide evidence of higher or lower storage costs.

8. Partial Deliveries are permitted if reasonable for the Buyer.

9. D+H’s obligation to deliver in time shall at all times be 
subject to timely and orderly receipt of the goods from 
D+H’s suppliers. D+H shall inform the Buyer if the delivery 
is not available and, in the case of cancellation, in case of 
withdrawal to reimburse the respective consideration to the 
Buyer without undue delay.

VI. Transfer of Risk
1. The risk, even in the case of a delivery free of charge, 
shall be borne by the Buyer as follows:

a) For Deliveries without installation or assembly: Once they 
have been shipped or picked up, but upon leaving the plant/ 
warehouse at the latest. This applies regardless of whether 
the goods are shipped from the place of performance or 
who bears the freight costs. At the request and cost of the 
Buyer, Deliveries from D+H can be insured against common 
transportation risks.

b) For Deliveries with installation or assembly: On the day 
of acceptance at the Buyer’s facility or, if so agreed, after a 
test run free of problems.

2. The risk shall be borne by the Buyer if the shipment, 
delivery, start or execution of the assembly or installation, 
acceptance into the Buyer’s facility, or test run is delayed 
for reasons the Buyer is responsible for or if the Buyer is in 
default of acceptance for any other reason.

VII. Assembly and Installation
The following conditions shall apply for assembly and 
installation if nothing else has been agreed in writing:

1. The Buyer shall bear the costs for and provide the 
following in a timely manner:

a) All earthworks, construction works or other extra work 
by others, including the necessary specialists and auxiliary 
personnel, construction materials and tools,

b) The commodity goods and materials required for 
installation and commissioning (such as scaffolding, hoists, 
and other equipment), energy and water to the place of 
use, including connections, heat and lighting

c) sufficiently sized, suitable, dry and lockable spaces at 
the installation location for storing the machine parts, 
equipment, materials, tools, etc., and appropriate work and 
break rooms for installation personnel, including suitable 
sanitary facilities. Apart from this, the Buyer must comply 
with the measures for protecting property of D+H and 
installation personnel at the construction site that would 
be taken if the Buyer were protecting its own property,

d) Protective clothing and equipment that is required due 

to special circumstances at the installation site.

2. Before beginning installation work and without being 
prompted, the Buyer must provide D+H and its installation 
personnel with the necessary information on the location of 
concealed power, gas and water lines/pipes and any similar 
installations, and the required structural data.

3. Before beginning assembly or installation, the provisions 
and objects required for commencing the work must be 
located at the assembly and installation site, and, prior to 
beginning of construction, all preliminary work must be 
sufficiently advanced for the assembly or installation to 
be started as agreed and carried out without interruption. 
The access roads and assembly or installation area must be 
levelled and clear.

4. If assembly, installation or commissioning is delayed 
for reasons D+H is not responsible for, the Buyer, in an 
appropriate amount, shall bear the cost for the waiting 
period and any additional travel required for D+H or 
installation personnel.

5. The Buyer must issue a receipt to D+H of the duration 
of the installation personnel’s work time each week and 
immediately notify D+H upon completion of assembly, 
installation or commissioning.

6. After completion, if D+H requests the acceptance of 
delivery, the Buyer must provide this within two weeks. If 
the Buyer fails to do so, the acceptance shall be deemed 
to have been granted. Acceptance shall also be deemed 
to have been granted if the delivery has been put into use 
(if applicable, after completing an agreed test phase).

VIII. Material Defects
1. If the information contained in brochures, advertise-
ments, Internet sites and other quotation documents have 
not been expressly designated by D+H as binding, the 
figures or drawings contained therein are only approximate 
and non-binding.

2. The Buyer’s rights regarding liability for defects require 
that the Buyer properly complies with its duty of inspection 
and duty to give notice of defects in accordance with para. 
377 of the German Commercial Code (HGB). The Buyer 
must notify D+H immediately in writing for defect claims.

3. Rights regarding liability for defects shall not apply in 
the case of merely insignificant deviations from the agreed 
characteristics, in the case of merely an insignificant 
impairment of usability, in the case of natural wear and 
tear or damage resulting after the transfer of risk due to 
faulty or negligent treatment or storage, excessive handling, 
unsuitable production equipment and facilities, faulty 
construction work, unsuitable substructure (e.g. windows 
or walls), or such warranty claims that arise as a result 
of particular external influences which are not stipulated 
under the contract, and also in the case of software errors 
that cannot be reproduced. The Buyer may not refuse the 
acceptance of Deliveries due to insignificant defects.

4. Likewise, if the Buyer or third parties improperly make 
changes to, or perform repair work on the shipments, no 
defect claims may be asserted for these and the resulting 
consequences.

5. In the event of a material defect, D+H must always first 
be granted the opportunity to rectify the problem within 
a reasonable period. The Buyer must make the request 
for rectification in writing. D+H retains the right to choose 
between rectification of deficiencies or replacement.

6. If the Buyer fitted the deficient item into another thing or 
fixed it to another thing in accordance with its nature and 
use, D+H has the right and freedom to decide to carry out 
the removal of the deficient item and the fitting or fixing 
of the improved or replaced item by itself, or to have this 
done by other persons including the Buyer. In the notice 
of deficiency of the delivered item, D+H’s attention is to be 
drawn to the fact that the delivered item has already been 
fitted or fixed.

7. The Buyer shall bear the expenses required for the 
purposes of rectification, insofar as they increase because 
the shipments were taken to a location other than the 
Buyer’s branch office, unless this relocation corresponds to 
their proper use. Notwithstanding further claims from D+H, 
in the event of an unjustified defect complaint the Buyer 
must compensate D+H for the expenses for examining 
and—to the extent requested—eliminating the deficiency.

8. The Buyer shall have right of recourse against D+H only 
insofar as the Buyer has not reached agreements with his or 
her customer that go beyond the legally mandatory defect 
claims. Moreover, the Buyer’s right of recourse against D+H 
is subject to the conditions set out in subsection 6.

9. The Buyer’s claims to recourse due to reimbursement of 
mounting and dismounting expenses, which he has to bear 
in relation to his customer, shall only apply if the deficiency 
was in existence during the transfer of risk to the Buyer, if 
the Buyer complied with his obligation to inspect, notify 
and reject defects in accordance with section 377 of the 
German Commercial Ordinance (HGB), and if the Buyer 
has not made any agreements with his customer extending 
beyond the mandatory statutory claims relating to defects. 
The amount of recourse is limited to the total price of the 
deficient item charged by D+H.

10. If D+H rectifies the shipment, the rectification may 
be regarded as failed only after an unsuccessful second 
attempt.

11. If the rectification fails, the Buyer has the right to choose 
to reduce the purchase price or—if construction work is not 

the object of the defect liability—cancel the contract. This 
does not affect the statutory cases for the dispensability of 
setting a time limit. Also unaffected is the right of the Buyer 
to demand damage compensation in accordance with the 
provisions set out here in paragraph XIII.

12. Return shipments of goods shall be accepted only after 
prior agreement.

IX. Limitation Period
1. The limitation period for claims and rights due to defects 
in the shipments—regardless of the legal basis—shall be 
one year. However, this does not apply in the cases described 
by the German Civil Code (BGB) para. 438 sec. 1 no. 1 
(defects in title in the case of immovable objects), para. 
438 sec. 1 no. 2 (buildings, items for buildings), or para. 
634a sec. 1 no. 2 (buildings or works whose outcome in 
this connection consists in the provision of planning and 
supervisory services) Cases exempted in the preceding 
sentence no. 2 are subject to a limitation period of three 
years. The contractor’s right of recourse in accordance with 
para. 445a of the German Civil Code is also limited to one 
year. Paragraph 445 b section 2 of the German Civil Code 
shall also apply accordingly with the provision that the 
suspension of expiry shall end latest in three years’ time 
after delivery or acceptance of the goods respectively.

2. The limitation periods according to subsection IX.1 also 
apply to all claims for damages against D+H that have a 
direct connection to the defect—regardless of the legal 
basis of the claim.

3. The limitation periods according to subsection IX.1 and 
subsection IX.2 apply, however, subject to the following 
conditions:

a) The limitation periods generally do not apply in the event 
of intent, or if a defect is fraudulently concealed, or insofar 
as D+H has provided a guarantee for the quality of the 
delivery item.

b) In addition, the limitation periods do not apply to claims 
for damages for a grossly negligent breach of duty, in the 
event of a culpable violation of significant contractual 
duties—that does not consist of the shipment of a defective 
object or the provision of a deficient service, in events of 
culpably caused loss of life, bodily injury or damage to 
health or to claims in accordance with the Product Liability 
Act. The limitation periods for claims for damages also apply 
to compensation for wasted expenditure.

4. The limitation period for all claims begins with the delivery 
of goods or, in case of services to be delivered, with the 
acceptance of services.

5. Unless otherwise expressly stipulated, the statutory 
provisions governing the beginning of the limitation period, 
the expiry suspension, the suspension and the restart of 
periods remain unaffected.

6. The preceding provisions apply accordingly to claims for 
damages that are not associated with a defect; subsection 
IX.1 sentence 1 applies to the limitation period.

7. The preceding provisions do not entail any changes to 
the burden of proof to the disadvantage of the Buyer.

X. Software, Industrial Property Rights and 
Copyrights; Legal Defects
1. The Buyer has the simple, non-transferable right to 
use the standard software with the agreed performance 
features on the agreed devices in unmodified form. The 
Buyer is permitted to create a backup copy without an 
express agreement. The Buyer is not granted any further 
rights (e.g. editing or decompiling).

2. Without qualification D+H reserves its proprietary rights 
and copyright exploitation rights to cost estimates, drawings 
and other documents (hereinafter: Documents). The 
Documents may only be made accessible to third parties 
after prior approval by D+H and, if D+H is not awarded the 
order, are to be returned to D+H immediately upon request. 
Sentences 1 and 2 apply accordingly to Buyer’s Documents; 
however, these are allowed to be made accessible to third 
parties to whom D+H has transferred shipments with 
permission.

3. Unless agreement is made otherwise, D+H shall be 
obligated to make the delivery only in the country of the 
delivery location, without industrial property rights and 
copyrights of a third party (hereinafter: Property Rights). 
Insofar as a third party makes warranted claims against 
the Buyer because shipments made by D+H and used in 
accordance with the contract violate property rights, D+H 
shall be liable to the Buyer within the period stipulated in 
paragraph IX as follows:

a) D+H shall, at its discretion and at its cost, either obtain 
usage rights for the shipments in question, modify the 
shipments so that the property rights are not violated, or 
exchange the shipments. If D+H is unable to do this with 
reasonable conditions, the Buyer has the legal right to 
withdraw from the contract or reduce the purchase price.

b) The duty of D+H to provide damage compensation is 
governed by paragraph XIII.

c) The obligations of D+H specified above exist only insofar 
as the Buyer immediately informs D+H in writing about the 
claims made by the third party, Buyer does not acknowledge 
a violation, and D+H reserves the right to all counteractions 
against third party claims and settlement negotiations. If the 
Buyer stops using the shipment to reduce damage or for 
other important reasons, Buyer is obligated to notify the 
third party that such cessation of use does not represent an 
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acknowledgement of any infringement of property rights.

4. Any claims from the Buyer shall be excluded if Buyer is 
responsible for the infringement of property rights.

5. Buyer claims are further excluded if the infringement of 
property rights is caused by the Buyer’s special specifications, 
by an application that D+H could not foresee, or by 
the shipment being modified by the Buyer, or used in 
conjunction with products not delivered by D+H.

6. In the event of an infringement of property rights other 
than these, the provisions of paragraph VIII no. 5 to 9 shall 
apply accordingly for the Buyer’s claims regulated in no. X.3 
a).

7. If other legal defects exist, the provisions of paragraph 
VIII shall apply accordingly.

8. Any further claims or claims other than those expressly 
regulated in this paragraph X made by the Buyer against 
D+H and persons D+H employs to perform the contract 
due to a legal defect are excluded.

XI. Confidentiality
1. The parties agree that they and the respective associated 
companies shall treat the knowledge they have gained 
about each other in connection with negotiations and 
closing contracts with strict confidentiality. This obligation 
also extends beyond the term of the contract.

2. The parties are not permitted to make business and trade 
secrets or confidential information accessible to third parties.

3. If the Buyer violates this non-disclosure agreement and 
continues this violation despite a prior notice from D+H, the 
Buyer must pay D+H a contractual penalty in the amount 
of 10,000.00 euros. If the act of infringement continues, 
the Buyer must pay an additional contractual penalty in the 
amount of 5,000.00 euros for each additional month of 
violation. The right of D+H to assert claims for any further 
damages and to demand cessation of the prohibited 
behavior shall remain unaffected.

XII. Impossibility; Contract Adaptation
1. D+H shall be liable if shipment is impossible only in 
cases of willful acting or gross negligence by D+H or 
a representative or persons employed to perform the 
contract as well as in events of negligently caused loss of 
life, body injury or damage to health according to statutory 
provisions. Notwithstanding, the liability of D+H in cases of 
gross negligence shall be limited to the foreseeable damage 
specified in the contract, if none of the other exceptions 
listed in sentence 1 exist at the same time. Beyond the 
cases mentioned in sentence 1 and 2, the liability of D+H 
for damage compensation and compensation for wasted 
expenditure due to impossibility shall be limited to a total of 
10% of the value of the shipment. Any further Buyer claims 
due to impossibility of shipment are excluded—even after 
expiration of a time set for D+H for the delivery. The right of 
the Buyer to withdraw from the contract in accordance with 
paragraph VIII., no. 11 remains unaffected. The preceding 
provisions do not entail any changes to the burden of proof 
to the disadvantage of the Buyer.

2. Insofar as unforeseeable events in the sense of paragraph 
V, no. 3 substantially change the economic importance or 
the content of the shipment or have a substantial impact 
on the operations of D+H, the contract shall be adapted 
taking into account the principles of reasonableness and 
good faith. Insofar as this is economically untenable, D+H 
has the right to withdraw from the contract. If D+H desires 
to make use of this right to withdraw from the contract, 
D+H must, after recognizing the repercussions of the event, 
immediately inform the Buyer, even if an extension of the 
delivery time was initially agreed with the Buyer.

XIII. Liability
1. D+H shall be liable in cases of willful acting or gross 
negligence by D+H or a representative or persons employed 
to perform the contract as well as in events of culpably 
caused loss of life, bodily injury or damage to health 
according to statutory provisions. Notwithstanding, the 
liability of D+H in cases of gross negligence shall be limited 
to the foreseeable damage specified in the contract, insofar 
as no other exceptions than those listed in sentences 1 or 
3 of this no. XIII exist at the same time. Apart from that, 
D+H is liable only in accordance with the Product Liability 
Act (Produkthaftungsgesetz), due to the culpable violation 
of fundamental contractual obligations or insofar as D+H 
has fraudulently concealed a defect or provided a guarantee 
for the quality of the delivery item. However, the claim for 
damages for violation of material contractual obligations 
shall be limited to the foreseeable damages specified in 
the contract, if no other exceptions than those listed in 
sentences 1 or 3 of this no. XIII.1 exist at the same time.

2. The provisions from the preceding no. XIII.1 apply to all 
claims for damages (particularly for damage compensation 
in addition to the service and damage compensation instead 
of the service), regardless of the legal basis, particularly due 
to defects, violation of obligations of the contract or from 
unlawful acts. They also apply to the claim for compensation 
of wasted expenditure. However, liability for delay is 
determined by paragraph V. numbers 4 to 7 and liability 
for impossibility by paragraph XII., no. 1.

XIV. Place of Performance, Jurisdiction and 
Applicable Law
1. The place of performance for shipments and payments 
is the registered office of D+H.

2. If the Buyer is a merchant, the sole place of jurisdiction 
for all disputes indirectly or directly proceeding from the 
contractual relationship is the registered office of D+H. 
However, D+H is also authorized to sue at the registered 
office of the Buyer.

3. The legal relationships in connection with this contract 
are governed by German law to the exclusion of the United 
Nations Convention on Contracts for the International Sale 
of Goods (CISG).

1. Modifications to this contract must be in writing to 
be effective. This also applies to modification of this 
requirement of written form.

2. The ineffectiveness of individual provisions in this contract 
shall not affect the effectiveness of the remaining provisions. 
In this case, the parties undertake to agree upon effective 
provisions that come closest to the intended purpose of 
the ineffective provisions in economic terms. This applies 
accordingly to the closing of any gaps in this contract. Only 
the German version of this General Terms and Conditions 
are legally binding while the English version only serves for 
the purpose of translation. In case of discrepancies of the 
contents the German version prevails.
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HS «Highspeed»
Dans le cas de le désenfumage, la fonction de marche rapide permet d’atteindre en toute sécurité la position finale définie en 60 s. En mode de 
ventilation quotidien, le moteur présente un fonctionnement rapide et silencieux.

Programmation de fonction
Possibilité de réglage individuel des paramètres du moteur (course par ex.) par le biais du logiciel et des Servicetools correspondants sur les moteurs 
équipés d’un système électronique PLP, BSY ou BSY+.

Message BRV
Retour d’information du moteur via une ligne de commande lorsque le moteur est entièrement sorti ou rentré. En association avec les modules AT 41 
et ERM 44, ce message est envoyé à la centrale de commande du bâtiment, au module même ou au moteur de verrouillage. Le message BRV n’est 
pas libre de potentiel.

ACB (Advanced Communication Bus)
Permet la communication par bus directe entre la commande et le moteur, pour des pilotages à position exacte ou des retours d’information du 
moteur par ex. La communication est basée sur un protocole Modbus ouvert et permet la combinaison avec une centrale compatible ACB ou le 
raccordement direct à des commandes supérieures telles que la gestion du bâtiment.

BSY+ (synchronisation des moteurs)
En plus de la fonction de synchronisation du BSY, le BSY+ permet une communication entre différents composants sur la fenêtre, par ex. entre les 
moteurs à chaîne pendant la marche synchrone ou entre les moteurs de fenêtre et de verrouillage (par ex. FRA 11 BSY+ ou VLD-BSY+).

Message SGI (message de position)
Associés au connecteur servo SE 622 de D+H ou la passerelle BSY-GW-024-010-U BSY+, les moteurs peuvent être commandés pour atteindre la 
position exacte.

SKS (protection d’arête de fermeture)
Option du moteur permettant le raccordement direct au moteur d’une réglette de protection anti-pincement ou d’un détecteur de présence   
(résistance de fin de ligne 5,6 kΩ).

Signal acoustique (conformément à la classe de protection)
AS2 conforme à la « classe de protection 2 » selon l’analyse des risques de la Fédération allemande de l’industrie électrotechnique et électronique 
(ZVEI) par signal d’alerte acoustique dans le sens de marche FERMÉ. AS3 conforme à la « classe de protection 3 » selon l’analyse des risques de la 
Fédération allemande de l’industrie électrotechnique et électronique (ZVEI) ; en plus d’AS2, le moteur s’arrête pendant 11 s pour une course restante 
de 28 mm.

Message de position finale (OUVERT / FERMÉ)
Retour d’information du moteur via un contact de commutation libre de potentiel intégré. Ceci se produit lorsque la chaîne/crémaillère est entière-
ment sortie ou rentrée.

Arbre de connexion tandem TM
Option pour les moteurs à crémaillère permettant un couplage mécanique des moteurs avec les guides à crémaillère (ZM) via des arbres de 
connexion (VW).

SBD chaînes à flexion latérale
Chaîne de moteur autoportante pouvant être courbée en direction de la charnière. Le moteur est fixe (non rotatif).

SBU chaînes à flexion latérale
Chaîne de moteur autoportante pouvant être courbée en direction de la charnière. Le moteur est fixe (non rotatif).

WS (utilisation en piscine)
Option pour les moteurs à crémaillère permettant leur utilisation en piscine. Le moteur est équipé d’une crémaillère A4, d’une vis à œillet A4 et d’un 
engrenage avec pignon en acier trempé.

W (utilisation en extérieur)
Option pour les moteurs à crémaillère permettant leur utilisation extérieure. Le moteur est équipé d’un orifice d’équilibrage de la pression (selon le 
montage), d’une laque de protection contre la condensation du système électronique et d’un engrenage avec pignon en acier trempé.
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Téléphone : +49 40 60565 0
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E-Mail : info@dh-partner.com

Trouvez un partenaire D+H proche de chez 
vous à l’adresse :
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