
 » Une grande souplesse d’application pour des 

solutions personnalisées

 » S’adapte à tous les types de fenêtre courants

 » Montage simple et rapide grâce aux 

jeux de consoles parfaitement adaptées

 » Utilisation pour le désenfumage et la 

ventilation contrôlée naturelle

SÉRIE KA
Polyvalent et flexible

EPROUVE
POLYVALENT
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 » Longueurs de course et modifications de l’encombre 

ment personnalisées possibles en option

 » Solutions de consoles uniques pour un montage sûr 

et rapide sur le profilé de fenêtre

 » Fonction de marche rapide (HS) pour une ouverture 

particulièrement rapide des fenêtres en cas d’incendie

 » Système électronique du moteur PLP commandé 

par microprocesseur ou système électronique de 

synchronisation BSY+ pour la synchronisation 

de 8 moteurs maximum

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

20000 doubles courses à charge nominale

 » Disponible au choix en variante 24 V DC ou 230 V AC

 » Système de protection anti-pincement passive et 

active supplémentaire pour les arêtes de fermeture 

principale

 » Boîtier en aluminium de haute qualité

 » Engrenage silencieux à haute efficacité

 » Chaîne haute performance en acier trempé et 

galvanisé, graissée à vie

 » Très grande flexibilité grâce à un paramétrage simple 

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

 » Contrôlé et homologué selon des normes et des 

standards reconnus à l’échelle mondiale, homo- 

logation d’après VdS 2580 et UL 325

Multitalent

Sous réserve de modifications techniques.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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FLEXIBILITE
LEGERETE

Le moteur à chaîne de la série KA est disponible dans de nom-

breuses versions pour s’adapter à tous les types de fenêtre cou-

rants. Extrêmement polyvalent, il s’adapte exactement à tous 

vos besoins et saura vous convaincre par une longueur variable 

et par la possibilité d’adapter la force et la course sur mesure. 

Le système électronique de synchronisation BSY+ permet aussi 

la commande simultanée de plusieurs moteurs si le client le 

souhaite. Autant de capacités dans un seul et même moteur 

: aucun concurrent ne l’égalera avant longtemps ! Avec une 

force poussée et de traction pouvant aller jusqu’à 600  N et 

une longueur de course allant jusqu’à 1300  mm, ce moteur 

de fenêtre gère presque toutes les fenêtres de façade, de toit 

et les coupoles d’éclairage avec facilité. Que ce soit pour Que 

ce soit pour les applications de désenfumage conforme à la 

norme EN 12101-2 ou pour ses fonctions de ventilation pra-

tiques, la série KA est équipée par défaut d’une fonction de 

marche rapide (HS) intégrée permettant d’ouvrir la fenêtre en 

60 secondes seulement, en cas d’incendie. Par motif de sécuri-

té, tous les moteurs de cette série sont équipés en supplément 

d’un système de protection anti-pincement passif et actif. Le 

tout dans la qualité éprouvée D+H : L’utilisation systématique 

de matériaux de haute qualité et la chaîne haute performance 

robuste garantissent la longévité et le fonctionnement fiable 

du moteur. Adaptable sur mesure, sécurisé et économique : 

les moteurs flexibles de la série KA ont prouvé leurs atouts à 

maintes reprises, partout dans le monde.

Le moteur multitalent qui s’adapte à tout

Version 01/2021
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Sous réserve de modifications techniques.

©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek



Aluprof® Reynaers®

Colt® Sapa®

Gutmann® Schüco®

Heroal® Skandinaviska®

Jet Brakel® Technal®

Raico® Wicona®
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Illustration : Série KA sur le profilé Raico WING

Si vous ne trouvez pas de fabricant convenable à votre 

demande, veuillez contacter notre service pour obtenir 

une solution.

Spécialement conçu pour les fenêtres de façade et de toit par-

ticulièrement larges et lourdes, les coupoles d’éclairage et les 

clapets de ventilation, le KA-TW, qui réunit deux chaînes de mo-

teur dans un seul boîtier, assure une répartition homogène de 

la charge sur le vantail, avec une force poussée et de traction 

multipliée par deux.

Le KA-TW
Un seul moteur, le double de force

Polyvalent

Version 01/2021
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Série KA   Boîtiers à chaîne PLP 24 V DC

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

C US

5014068.18005-1

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)

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.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Alimentation 24 V DC / ±15 %

Courant nominal d’entrée 1 A 1,4 A

Force poussée 300 N 500 N

Force de traction 300 N 500 N

Force de verrouillage nominale ** Max. 2600 N (2000 N ***)

Durée de vie 20000 doubles courses *

Course 350 - 1300 mm

Type de protection IP 32

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

Plage de températures -15 °C (-5 °C ***) … +75 °C 

Boîtier Aluminium

Couleur Aluminium blanc (~ RAL 9006) 

H x P 40 x 59 mm

Cote A 421 - 902 mm

Cote B 247,5 - 728,5 mm

Dimensions
Toutes les données en mm

* Pour une utilisation verticale, merci de consulter le service commercial de D+H !  
** Selon la fixation, *** selon VdS 2580

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

Version 01/2021
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Série KA   Boîtiers à chaîne 230 V AC

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)

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.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Alimentation 230 V AC / +10 % ... -15 %

Fréquence d'entrée 50 Hz

Puissance 24 W / 40 VA 32 W / 52 VA

Force poussée 300 N 500 N

Force de traction 300 N 500 N

Force de verrouillage nominale ** Max. 2600 N (2000 N ***)

Durée de vie 20000 doubles courses *

Course 350 - 1300 mm

Type de protection IP 32

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

Plage de températures -15 °C (-5 °C ***) … +75 °C 

Boîtier Aluminium

Couleur Aluminium blanc (~ RAL 9006) 

H x P 40 x 59 mm

Cote A 560 - 1041 mm

Cote B 248 - 729 mm

Dimensions
Toutes les données en mm

* Pour une utilisation verticale, merci de consulter le service commercial de D+H !  
** Selon la fixation, *** selon VdS 2580

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

Version 01/2021
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Série KA   Boîtiers à chaîne

KA-K

KA-PLP

Diagramme de charge de pression

Sous réserve de modifications techniques.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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KA 34/500 à droite / Moteur pour verrouillage de fenêtre FRA 11

Exemple de représentation

Applications
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Exemple de montage

 » Montage apparent

 » Montage du vantail

 » Montage du cadre 

 » Application de force

 » Application de traction

Version 01/2021
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Série KA   Boîtiers à chaîne BSY+ 24 V DC

5014068.18005-1

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

C US

KA-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 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)

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.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Alimentation 24 V DC / ±15 %

Courant nominal d’entrée 1 A 1,4 A

Force poussée 300 N 500 N

Force de traction 300 N 500 N

Force de verrouillage nominale** Max. 2600 N (2000 N ***)

Durée de vie 20000 doubles courses *

Course 350 - 1300 mm

Type de protection IP 32

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

Plage de températures -15 °C (-5 °C ***) … +75 °C 

Boîtier Aluminium

Couleur Aluminium blanc (~ RAL 9006) 

H x P 40 x 59 mm

Cote A 421 - 902 mm

Cote B 247,5 - 728,5 mm

Dimensions
Toutes les données en mm

* Pour une utilisation verticale, merci de consulter le service commercial de D+H !  
** Selon la fixation, *** selon VdS 2580

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

Version 01/2021
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Série KA   Boîtiers à chaîne BSY+ 230 V AC

KA-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

 » 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)

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.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Alimentation 230 V AC / +10 % ... -15 %

Fréquence d'entrée 50 Hz

Puissance 45 W / 75 VA 75 W / 115 VA

Force poussée 600 N 1000 N

Force de traction 600 N 1000 N

Force de verrouillage nominale **  Max. 5200 N (4000 N ***)

Durée de vie 20000 doubles courses *

Course 350 - 1300 mm

Type de protection IP 32

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

Plage de températures -15 °C (-5 °C ***) … +75 °C 

Boîtier Aluminium

Couleur Aluminium blanc (~ RAL 9006) 

H x P 40 x 59 mm

Cote A 560 - 1041 mm

Cote B 248 - 729 mm

Dimensions
Toutes les données en mm

* Pour une utilisation verticale, merci de consulter le service commercial de D+H !  
** Selon la fixation, *** selon VdS 2580

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

Version 01/2021
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Série KA   Boîtiers à chaîne BSY+

Données par moteur

KA-BSY+

KA-K-BSY+

Diagramme de charge de pression

Sous réserve de modifications techniques.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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KA 34/500 BSY+ à gauche + à droite / Moteur pour verrouillage de fenêtre FRA 11

Exemple de représentation

Applications
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Exemple de montage

 » Montage apparent

 » Montage du vantail

 » Montage du cadre 

 » Application de force

 » Application de traction

 » Application « ZB »  
pour montage latérale

Version 01/2021
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Série KA   Boîtiers à chaîne (Twin) BSY+ 24 V DC

5014068.18005-1

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

C US

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)

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.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Alimentation 24 V DC / ±15 %

Courant nominal d’entrée 2 A

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

Type de protection IP 32

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

Plage de températures -15 °C (-5 °C ***) … +75 °C 

Boîtier Aluminium

Couleur Aluminium blanc (~ RAL 9006) 

H x P 40 x 59 mm

Cote A 997 / 1347 mm

Cote B 650 / 1000 mm

Dimensions
Toutes les données en mm

* Pour une utilisation verticale, merci de consulter le service commercial de D+H !  
** Selon la fixation, *** selon VdS 2580

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

Version 01/2021
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Série KA   Boîtiers à chaîne (Twin) BSY+ 230 V AC

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)

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.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Alimentation 230 V AC / +10 % ... -15 %

Fréquence d'entrée 50 Hz

Puissance 45 W / 75 VA

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

Type de protection IP 32

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

Plage de températures -15 °C (-5 °C ***) … +75 °C 

Boîtier Aluminium

Couleur  Aluminium blanc (~ RAL 9006)

H x P 40 x 59 mm

Cote A 1275 / 1625 mm

Cote B 650 / 1000 mm

Dimensions
Toutes les données en mm

* Pour une utilisation verticale, merci de consulter le service commercial de D+H !  
** Selon la fixation, *** selon VdS 2580

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

Version 01/2021
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Série KA   Boîtiers à chaîne (Twin) BSY+

KA-TW-BSY+ 

KA-TW-K-BSY+

Diagramme de charge de pression

Sous réserve de modifications techniques.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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KA 66/500-TW1 / Moteur pour verrouillage de fenêtre FRA 11

Exemple de représentation

Applications
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Exemple de montage

 » Montage apparent

 » Montage du vantail

 » Montage du cadre 

 » Application de force

 » Application de traction

Version 01/2021
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Série KA   Boîtiers à chaîne

Sous réserve de modifications techniques.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Exutoire de toiture, 
s’ouvrant vers l’extérieur

Exemple de représentation

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

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

Fenêtre relevant extérieur

Applications de console

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

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

Jeux de consoles universels, 
s’ouvrant vers l’intérieur
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Série KA   Boîtiers à chaîne

KA 34 - 500 - K - BSY+ - VP

Technologie (par ex. Bus Synchronisation +)
Tension (par ex. K = 230 V AC)

Version (par ex. 4)
Course (par ex. 500 mm)

Force (par ex. 300 N)

Message (par ex. signal de verrouillage programmation)

Nom de produit (série)

"TW" signifie "Twin" dans la désignation du produit

Indication  / Versions

VNC (Ventilation contrôlée naturelle)

Légende
Nom de produit

Désenfumage

230 V AC 24 V DC

Sous réserve de modifications techniques.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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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/crémail-
lère est entièrement sortie ou rentrée.

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.

BSY+ (synchronisation des moteurs)
La fonction BSY+ permet une communication et synchronisation entre différents composants sur la fenêtre, par ex. entre les boîtiers 
à chaîne pendant leur synchronisation ou entre la fenêtre et moteurs-verrouilleurs (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).

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).

Version 01/2021



28

Série KA   Boîtiers à chaîne

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)

VdS

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

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.

Vue d’ensemble des normes

Sous réserve de modifications techniques.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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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.

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.

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.

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.

Organismes de contrôle / Marque
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D+H Mechatronic AG 

Georg-Sasse-Straße 28-32 

22949 Ammersbek 

Allemagne 

 

Téléphone : +49 40 60565 0 

Téléfax: +49 40 60565 222 

E-Mail: info@dh-partner.com

Votre partenaire commercial et de maintenance D+H :

WWW.DH-PARTNER.COM
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