
INTEGRATION
PERFECTION

 » Intégration parfaite dans les profilés 

de fenêtre en aluminium, bois et PVC 

modernes

 » Montage simple et rapide grâce aux 

jeux de consoles parfaitement adaptés

 » Émissions sonores réduites : bruit de 

fonctionnement particulièrement faible

SÉRIE CDC
La série « star » de boîtiers à chaîne silencieux



2

Illustration : Série CDC 
Coloris : RAL 9006

ACOUSTIQUE
FENÊTRES

Regardons et écoutons de plus près le boîtier à chaîne  CDC 

universel. Conçu pour un montage intégré au profilé ou ap-

parent, il est si compact qu’il peut être posé de manière qua-

si invisible. Grâce à un découplage mécanique ingénieux, le 

boîtier à chaîne est particulièrement silencieux. Le boîtier à 

chaîne CDC convient ainsi parfaitement pour constituer des 

solutions de désenfumage et ventilation naturelle, bien pen-

sées aux niveaux esthétique et fonctionnel, pour les façades. 

On peut néanmoins se poser la question de savoir si le coeffi-

cient de passage de la chaleur du CDC n’augmente pas lorsque 

le boîtier, intégré au profilé, s’active pour ouvrir et fermer 

une fenêtre. Réponse  : l’augmentation est plus que minime. 

Un contrôle réalisé par l’institut ift de Rosenheim a d’ailleurs 

montré que la variation de cette valeur est à peine perceptible.  

Le CDC offre un confort parfait et une flexibilité maximale. 

Il convient pour de nombreuses solutions de fenêtres et de fa-

çades, ainsi que pour des profilés en bois, en aluminium et des 

profilés modernes en PVC. Grâce à son système électronique 

de moteur puissant et intelligent, le CDC peut être programmé 

de manière individuelle sur PC ou tablette Windows, au moyen 

du D+H logiciel SCS. Selon le type d’utilisation souhaité, vous 

pouvez régler les fonctions du moteur, les caractéristiques, les 

longueurs de course, les largeurs d’ouverture et les vitesses sé-

parément pour l’ouverture et la fermeture. Il devient ainsi une 

solution sûre et personnalisée, offrant une grande discrétion 

visuelle et acoustique, et satisfaisant les exigences les plus éle-

vées des architectes, concepteurs et installateurs.

Incroyablement silencieux et pratiquement invisible

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Communication directe avec le moteur

Au ACB- 
guide de planification

 » Fiabilité de planification : Système euro-EFC D+H complet 

conçu 

et testé selon la norme EN 12101-2

 » Solutions de consoles uniques pour un montage sûr et 

rapide dans ou sur le profilé de fenêtre

 » La technique de motorisation dissimulée dans le profilé de 

fenêtre satisfait les exigences les plus récentes en matière 

de design et de fonctionnement

 » Fonction de marche rapide (HS) pour une ouverture très 

rapide des fenêtres en cas d’incendie (désenfumage)

 » Chaîne en aciertrempé, résistante contre la corrosion, 

autoportante et graissée à vie

 » Boîtier noble en aluminium de haute qualité : revêtement 

individuel par poudre dans toutes les couleurs RAL possible

 » Bruit de fonctionnement particulièrement faible grâce au 

découplage special (35 dB(A))

 » Mode VNR (Ventilation Noise Reduction) pour un mode 

de ventilation très silencieux

 » Très grande flexibilité grâce à un paramétrage simple des 

fonctions sur PC à l’aide du D+H logiciel SCS

 » Moins de câble à poser grâce à la communication bus bidirectionnelle entre les 
commandes D+H et les moteurs D+H avec une seule ligne BUS

 » Mode synchrone de plusieurs moteurs au niveau d’un élément d’ouverture 
facilement réalisable

 » Entrée et sortie de la chaîne précise au millimètre près grâce à la commande 
à position exacte

 » Lecture simple et rapide de tous les messages d’état, tels que la course d’ouverture 
en mm ou %, position finale OUVERT ou FERMÉ, messages optionnels pour le 
raccordement d’une protection d’arête de fermeture, etc.

 » Intégration directe dans la GTB via le protocole Modbus RTU ouvert

 » Grâce à la formation de groupes virtuels, jusqu’à 32 moteurs peuvent être commandés 
avec une seule ligne de façon groupée ou séparément : frais de câble réduits et 
système de centrale plus rationalisé

ACB

Technique de motorisation ultra-silencieuse

Version 01/2020
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MOTEUR
CONSOLE

 » Répartition optimale des forces sur les vantaux et le cadre

 » Montage innovant par encastrement dans le vantail de la fenêtre

 » Joints isolants qui restent en bon état

Le moteur CDC est une solution extrêmement flexible pour toutes les fenêtres de façade où aucun 
moteur de désenfumage et de ventilation ne doit être visible. Avec le nouveau jeu de consoles 
CDC, ce touche-à-tout se fait désormais si petit - même dans les fenêtres en PVC - qu’il est un 
vrai plaisir pour tous les architectes. Des solutions intégrées partout où l’intimité fait la différence. 
 
Grâce à des jeux de consoles spécifiques aux profilés, comprenant console de cadre et console de 
vantail, le moteur CDC est monté rapidement et facilement dans quasiment toutes les fenêtres, sans 
travaux d’adaptation supplémentaires sur les ferrures. Caché de façon compacte et discrète dans le 
profilé de fenêtre, le moteur CDC déplace dans la discrétion absolue les fenêtres à soufflet, à ou-
verture à la française et à ouverture parallèle en bois ou PVC. Pour une ventilation naturelle avec les 
exigences les plus élevées en matière de design et fonctionnalité.

Console CDC-BS092-IFI

Nouvelle solution de montage CDC 
pour fenêtres en PVC et en bois



Alcoa Kawneer® Reynaers®

Aluprof® Sapa®

Colt® Schüco®

Gutmann® Skandinavista®

Heroal® Sykon®

Hueck® Velux®

Raico® Wicona®
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Si vous ne trouvez pas de fabricant convenable à votre 

demande, veuillez contacter notre service pour obtenir 

une solution.

Que ce soit pour les profilés de fenêtre en bois, aluminium ou 

PVC modernes, la Série CDC s’utilise presque partout grâce à sa 

compacité et à une multitude de solutions de consoles. Le CDC 

est la réponse aux besoins actuels en matière de motorisation 

de fenêtres. Jugez vous-même des solutions de montage par-

faitement intégrées et apparentes.

Pour plus de profi lés, tout simplement

Gammistes



24 V DC

ACB
C

BSY+
ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

EN 12101-2

D+H EURO RWA       D+H EURO S
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V
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Série CDC   Boîtiers à chaîne ACB 24 V DC

5014068.16004

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

C US

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 bâtiment

Options du moteur possibles

Vous trouverez l’explication des icônes dans la légende.

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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Alimentation 24 V DC / ±15 %

Courant nominal d’entrée 0,6 A 0,8 A 0,8 A 1 A

Force poussée 250 N

Force de traction 250 N

Durée de vie 20000 doubles courses *

Course 350 mm 500 mm 600 mm 800 mm

Type de protection IP 32

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

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

Boîtier Aluminium

Couleur Aluminium blanc (~ RAL 9006) 

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

Dimensions
Toutes les données en mm

* Pour une utilisation verticale, merci de consulter le service commercial de D+H !

Données techniques
Pour des informations complémentaires, veuillez contacter votre partenaire D+H sur place.

Version 01/2020



230 V AC

ACB
C

BSY+
ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

EN 12101-2
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Série CDC   Boîtiers à chaîne ACB 230 V AC

5014068.17002-1

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

Options du moteur possibles

Vous trouverez l’explication des icônes dans la légende.

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

Fréquence d'entrée 50 Hz

Puissance 33 W / 45 VA

Force poussée 250 N

Force de traction 250 N

Durée de vie 20000 doubles courses *

Course 350 mm 500 mm 600 mm 800 mm

Type de protection IP 32

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

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

Boîtier Aluminium

Couleur Aluminium blanc (~ RAL 9006) 

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

Dimensions
Toutes les données en mm

* Pour une utilisation verticale, merci de consulter le service commercial de D+H !

Données techniques
Pour des informations complémentaires, veuillez contacter votre partenaire D+H sur place.

Version 01/2020
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Série CDC   Boîtiers à chaîne ACB

CDC-0252-1-ACB

CDC-0252-5-ACB

Diagramme de charge de pression

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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CDC-0252-0350-1-ACB à gauche + à droite / Moteur pour verrouillage de fenêtre FRA 11

Exemple de représentation

Applications
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Exemple de montage

Version 01/2020

 » Montage apparent

 » Montage intégré

 » Montage du vantail

 » Montage du cadre 

 » Application de force

 » Application de traction

 » Application en trapèze

 » Application « ZB » pour montage latérale



24 V DC

ACB
C

BSY+
ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

EN 12101-2

D+H EURO RWA       D+H EURO S
HE

V
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Série CDC   Boîtiers à chaîne (twin) ACB 24 V DC

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

C US

5014068.16004

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

Options du moteur possibles

Vous trouverez l’explication des icônes dans la légende.

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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Alimentation 24 V DC / ±15 %

Courant nominal d’entrée 1,6 A 2 A

Force poussée 500 N

Force de traction 500 N

Durée de vie 20000 doubles courses *

Course 500 mm 800 mm

Type de protection IP 32

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

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

Boîtier Aluminium

Couleur Aluminium blanc (~ RAL 9006) 

L x H x P 1265 x 30 x 39 mm

Dimensions
Toutes les données en mm

* Pour une utilisation verticale, merci de consulter le service commercial de D+H !

Données techniques
Pour des informations complémentaires, veuillez contacter votre partenaire D+H sur place.

Version 01/2020
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Série CDC   Boîtiers à chaîne (twin) ACB
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CDC-TW-0502-1-ACB

Diagramme de charge de pression

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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CDC-TW-0502-0800-1-ACB / moteur pour verrouillage de fenêtre FRA 11

Exemple de représentation

Applications

Exemple de montage

Version 01/2020

 » Montage apparent

 » Montage du vantail

 » Montage du cadre 

 » Application de force

 » Application de traction
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24 V DC

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

EN 12101-2

D+H EURO RWA       D+H EURO S
HE

V
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Série CDC   Boîtiers à chaîne TMS+ 24 V DC

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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Alimentation 24 V DC / ±15 %

Courant nominal d’entrée 0,6 A 0,8 A 1 A

Force poussée 250 N

Force de traction 250 N

Durée de vie 20000 doubles courses *

Course 350 mm 600 mm 800 mm

Type de protection IP 32

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

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

Boîtier Aluminium

Couleur Aluminium blanc (~ RAL 9006) 

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

Dimensions
Toutes les données en mm

* Pour une utilisation verticale, merci de consulter le service commercial de D+H !

Données techniques
Pour des informations complémentaires, veuillez contacter votre partenaire D+H sur place.

Version 01/2020
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Série CDC   Boîtiers à chaîne TMS+

CDC-0252-1-TMS+

Diagramme de charge de pression

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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2x CDC-0252-0350-1-TMS+ -R / moteur pour verrouillage de fenêtre  FRA 11

Exemple de représentation

Applications
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Exemple de montage

Version 01/2020

 » Montage apparent

 » Montage intégré

 » Montage du vantail

 » Montage du cadre 

 » Application de force

 » Application de traction
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Série CDC   Boîtiers à chaîne

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

Applications de console

Jeux de consoles universels, 
s’ouvrant vers l’intérieur

Fenêtres tombant et fenêtre ouvrant à 
la française, s’ouvrant vers l’intérieur 
(latéralement)

Fenêtres à frappe, fenêtres orientables 
parallèles, s’ouvrant vers l’extérieur

Fenêtres de toit Jeux de consoles universels, 
s’ouvrant vers l’extérieur

Fenêtres tombant et fenêtre ouvrant à 
la l’anglaise, s’ouvrant vers l’extérieur 
(latéralement)

Fenêtres tombant et fenêtre ouvrant à 
la française, s’ouvrant vers l’intérieur, 
(latéralement) version intégrée

Version 01/2020
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avec «l’option ZB» sans «l’option ZB»

 » 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.

 » 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.

Application « ZB » pour montage latérale

Application en trapèze

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Moteur avec chaîne à flexion latérale Moteur sans chaîne à flexion latérale

Chaîne à flexion latérale
La chaîne à flexion (SBD/SBU est une chaîne courbée spéciale qui permet une flexion dans un rayon défini. 

Un boîtier à chaîne avec une chaîne à flexion peut être nécessaire, par exemple, si le corps du moteur est fixe et n’a pas l’espace pour faire le 

mouvement rotatif du moteur et pour obtenir ainsi la course d’ouverture maximale possible.

Version 01/2020



230 V AC 24 V DC

24

CDC - TW - 0502 - 0800 - 1 - ACB - VP

Course (par ex. 800 mm)
Version (par ex. 2)

Version du produit (Twin)
Force (par ex. 500 N)

Nom de produit (série)

Message (par ex. signal de verrouillage programmation)
Technologie (par ex. Advanced Communincation Bus)
Tension (par ex. 1 = 24 V DC / 5 = 230 V AC)

Série CDC   Boîtiers à chaîne

Indication  / Versions

VNC (Ventilation contrôlée naturelle)

Légende
Nom de produit

Désenfumage

230 V AC 24 V DC

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



ACB
C

BSY+
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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.

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.

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+).

Icônes d’options

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+.

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).

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).
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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)

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.

Série CDC   Boîtiers à chaîne

Vue d’ensemble des normes

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



ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

EN 12101-2

D+H EURO RWA       D+H EURO S
HE

V C US
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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.

EN 12101-2 
Moteur testé en relation avec DENFC selon EN 12101-2.

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.

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.

Organismes de contrôle / Marque
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