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CONSIGNES DE SECURITE GENERALES

AVERTISSEMENT: Consignes de securite importantes!
li est imperatif de suivre ces instructions pour la securite
des personnes ! Veuillez garder ce mode d'emploi et le
transmettre au nouveau proprietaire en cas de change
ment de proprietaire!

A

Pour tous les travaux sur l'installation electrique, un danger

l.1.:::!.. de mort existe a cause de la tension electrique.

• Le raccordement au secteur du moteur tubulaire et
tous les travaux sur les installations electriques ne
peuvent etre effectues que par un electricien qualifie
et agree selon les schemas de raccordement dans ce
mode d'emploi (voir page 20).

• En cas de fonctionnement de l'installation ouverte / deplo
yee, faire preuve d'une grande prudence car des pieces peu
vent tomber si les fixations se desserrent ou sont cassees.
• Afin d'eviter tout danger, le raccordement au secteur de
cet entrainement ne peut etre remplace que par un type
de cabie identique et livre par le fabricant de l'entraine
ment {par le fabricant lui-meme, son SAV ou une person
ne presentant une qualification analogue).
•

• Effectuez toutes les taches de montage et de raccorde
ment hors tension.
Danger de mort en cas de non-respect!
Respectez les reglementations en cas d'installation dans
des locaux humides.
En cas d'installation dans des locaux humides, respectez
surtout la norme DIN VDE 0100, partie 701 et 702. Ces
reglementations contiennent des mesures de protection
obligatoires.

• Si le moteur tubulaire est commande avec un prereglage
d'arret, ce commutateur doit etre installe dans le champ
visuel du moteur tubulaire une distance d'au moins 1,5
m de haut de ses pieces mobiles.

a

•

Pour les entrainements livres sans piece commandee, le
couple nominał et la duree de fonctionnement assignee
doivent etre compatibles avec les proprietes de la piece
commandee.

•

Le fonctionnement correct de l'installation n'est garanti
qu'en cas d'installation et de montage appropries, d'ali
mentation en courant suffisante et d'entretien. 1..'.instal
lation doit etre securisee contre toute utilisation non
autorisee. Prenez toutes les mesures de precaution afin
d'eviter toute mise sous tension involontaire.

1..'.utilisation d'appareils defectueux peut mettre en danger les
personnes et causer des dommages materiels (choc elec
trique, court-circuit).
• N'utilisez jamais d'appareils defectueux ou endommages.
• Verifiez le bon etat de l'entrainement et du cabie secteur.

a

• Veuillez-vous adresser notre SAV (voir derniere page),
si vous constatez des dommages sur l'appareil.
Le risque de blessure est accru en cas d'utilisation
incorrecte.
• Formez toutes les personnes pour qu'elles utilisent le
moteur tubulaire en toute securite.
• Lorsque les stores sont en mouvement, les observer
et ne laisser personne proximite tant que le deplace
ment n'est pas termine.

a

• Toutes les lignes de raccordement installees doivent mi
ses hors tension avant d'entreprendre des travaux sur l'in
stallation. Toutes les lignes non necessaires doivent etre
retirees et tous les dispositifs qui ne sont pas necessaires
comme mecanisme d'actionnement avec la commande
doivent etre mis hors service.
Lorsque des travaux (p. ex. le nettoyage des fenetres)
sont effectues proximite, ne pas faire fonctionner l'ins
tallation et la debrancher du secteur.

a

• lnterdisez aux enfants de jouer avec les commandes fixes
ou la commande distance.

a

• Protegez la commande manuelle de telle sorte qu'un fonc
tionnement involontaire, p. ex. par des enfants en train de
jouer, soit impossible.
• Effectuez toutes les taches de nettoyage sur le store
hors tension.

•

a
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l..'.element d'actionnement d'un declencheur manuel (ma
nivelle de secours) doit etre place une hauteur inferieu
re 1,8 m.

a

a

•

• Pour des appareils fixes, un dispositif de separation pour
chaque phase doit etre disponible du cote de l'installation
conformement la norme DIN VDE 0700. Les commuta
teurs avec une ouverture de contact d'au moins 3 mm {p.
ex. disjoncteur, fusibles ou disjoncteur differentiel) sont
consideres comme des dispositifs de separation. Controlez
regulierement l'installation. En cas de dommages (p. ex.
signes de l'usure, ca.bies endommages et fins de course
faussees), l'installation ne doit pas etre utilisee.

Les dispositifs de commande fixes doivent etre apposes
de maniere visible. Le couple nominał et la duree de
fonctionnement assignee doivent etre compatibles avec
les proprietes de la piece commandee.

La duree de commutation en cas de changement du sens
de la marche doit s'elever au moins 0,5 seconde. Les
commutateurs utilises ne doivent pas executer d'ordre de
descente ou de montee en meme temps. l..'.entrainement
ne peut etre utilise que pour les applications decrites
dans le mode d'emploi.

a

2

CD
CD

CONSIGNES DE SECURITE GENERALES

Utilisation correcte / conditions de fonctionnement
Conditions d'utilisation

N'utilisez le moteur tubulaire que pour ouvrir ou fermer
les volets roulants ou les stores.

• Pour le raccordement electrique, une prise secteur de
230 V/ 50 Hz avec dispositif de deconnexion (fusible) au
niveau du batiment doit etre disponible en permanence
sur le lieu d'installation.

• Le cabie du moteur doit etre place a !'interieur du tube
vide, en respectant les reglementations electriques loca
les, jusqu'a la boite de jonction.
• N'utilisez que des composants ou des accessoires d'ori
gine du fabricant.

@

Consignes de montage importantes
IMPORTANT!
Comparez les indications concernant la tension/ frequence sur la plaque signaletique avec les indications du reseau local avant
le montage.
• Avant l'installation du moteur tubulaire, toutes les lignes et les dispositifs non necessaires doivent etre demontes et/ou mis hors
service.
• Les pieces mobiles des entrainements qui sont actionnees a une hauteur par rapport au sol inferieure a 2,5 m doivent etre protegees.
• lnstaller imperativement l'arbre d'enroulement horizontalement ! Si l'enrouleur est oblique, des dommages sur le moteur ou le
volet roulant peuvent apparaitre.
• Le couvercle de revision du boitier du volet roulant doit etre facilement demontable et accessible, et ne doit pas etre recou
vert ni enduit.
Apres deballage, comparez:
• le contenu de !'emballage avec les indications concernant le contenu de la livraison sur !'emballage
• le type de moteur avec les indications correspondantes sur la plaque signaletique
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Donnees techniques
Type de moteur:

,
Vitesse de
Frequence: rotati'on·•

Consommation
d e courant :

•
Pu1ssance: Duree de mise
en mare h e:

Couple:

Emission sonore
.
.
niveau de press1on:

10Nm

<70dB

JM35-100

230Volt

50Hz

17 tr/min.

0.53A

121W

4min.

JM45-150

230Volt

50Hz

15 tr/min.

0.64A

145W

4min.

15Nm

<70dB

JM45-250

230Volt

50Hz

15 tr/min.

0.83A

191W

4min.

25Nm

<70dB

198W

4min.

35Nm

<70dB

JM45-350
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.
Tens1on:

230Volt

50Hz

15 tr/min.

0.86A
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CONTENU DE LA LIVRAISON

Apres deballage, comparez:
• le contenu de l'emballage avec les indications concernant le contenu de la livraison sur l'emballage
• le type de moteur avec les indications correspondantes sur la plaque signaletique
1. Moteur
2. Support piat pour moteur
(uniquement modele JM45)
3. Tige de reglage du moteur
4. Adaptateur et taquet d'entra'f
nement
5. Support de moteur avec tete
en etoile
6.Support de moteur encliqueta
ble (uniquement modele JM35)
+ manuel d'utilisation+ Bedie
nungsanleitung

@

Montage

Avant de commencer le montage:
1. Avant de commencer l' installation, veuillez lire attentivement le mode d'emploi dans son integralite.
2. Assurez-vous que le volet roulant ne soit pas endommage et qu' il puisse s'ouvrir et se fermer sans probleme. Si necessaire, rempla
cer les pieces endommagees.
3. Abaissez completement le volet roulant et determinez si le moteur doit etre installe du cote gauche ou droit dans le bo'ftier du volet
roulant. Choisissez toujours le chemin le plus court jusqu'a la prochaine bo'fte de jonction, car les lignes ne doivent pas etre perturbees
dans le bo'ftier du volet roulant.
4. La commande de l' interrupteur de fin de course s'effectue par l'anneau en plastique entierement enfile. Assurez-vous toujours que
le moteur puisse etre insere jusqu'a la butee dans l'arbre.

Support

Roulement a billes

JULIUS MAYER.
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Q)

MONTAGE

@

Montage du moteur tubulaire

1.

Placez d'abord la ligne de raccordement a !'interieur d'un tube vide jusqu'a la boTte de
jonction, en respectant les reglementations electriques et de construction locales.

2.

Baissez completement le volet roulant et desserrez le raccord d'arbre.

3.

Demontez l'arbre du volet roulant.

4.

Du cote ou vous voulez monter le moteur, installez aussi le support du moteur fourni
avec. Le moteur peut etre installe a gauche ou a droite.

5.

Poussez l'adaptateur de la bague de roulement par la bague de roulement dans la tete
d'entraTnement jusqu'a ce qu'il s'enclenche. En le faisant, veuillez respecter la bonne
position de la rainure dans l'adaptateur. (Fig. 1)

6.

Poussez maintenant le moteur dans l'arbre du volet roulant jusqu'a ce qu'il (fig. 2)
soient completement insere avec la bague de roulement dans l'arbre. Pour ce faire
n'utilisez en aucun cas un marteau! Dans certaines circonstances, l'adaptateur et le
taquet d'entraTnement ne peuvent pas etre inseres en souplesse, mais ne doivent tou
tefois pas frapper le moteur.

7.

Verifiez maintenant si l'arbre avec le moteur installe est facile a monter sur les sup
ports ou si vous devez raccourcir les arbres dans certaines circonstances. Mettez
maintenant l'arbre sur les supports et fixez le carre de la tete du moteur avec la gou
pille de securite qui est fournie avec le support.
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IMPORTANT!
Ne percez pas le moteur et n'enfoncez aucune vis dans le moteur!
Une fois le montage effectue, le volet roulant enroule doit etre perpendiculaire au raił de guidage de la fenetre.
Faites attention a installer les supports horizontalement. Un volet roulant installe de travers peut bloquer et perturber l'entraT
nement. Veillez a ce que le moteur soit installe de telle sorte que les vis pour le reglage des points finaux du moteur restent bien
accessibles!

Q)

Branchement electrique

Commande d'un entraTnement avec commutateur de volet roulant unipolaire.

�t-"'

Plan d'installation et schema de raccordement pour le montage du cote droit.

ru I
§1
::'1
Appareil de comman
de p. ex. unipolaire
Commutateur I touche

i1

Boitier d'interrupteur I
L __
ru

Ll(.6./T)
�
�Ll(T/.6.)
_J

§I

RESEAU
230V / 50 Hz
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Echelle de couleurs du cabie
moteur
L 1 = sens de rotation 1 (brun)
L 1 = sens de rotation 2 (noir)
N= conducteur neutre (bleu)
PE= mise a la terre (vert/jaune)
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REGLAGE DES POINTS FINAUX

1.

Raccordez le moteur du volet roulant a un interrupteur adapte!

2.

Descendez le moteur a l'aide du commutateur, jusqu'a ce que le
moteur se coupe et que le reglage finał d'origine soit atteint.
Veuillez tenir compte du fait qu'il ne faut jamais raccorder plusi
eurs moteurs en parallele sur un interrupteur et qu'un interrup
teur doit etre raccorde par moteur. Si vous voulez commander pa
rallelement plusieurs moteurs, vous devez absolument raccorder
un relais de coupure devant chaque moteur. Vous trouverez des
relais de coupure de ce type dans la boutique de notre partenaire
www.jalousiescout.de ou dans un commerce specialise.

3.

Les fleches indiquent le sens de rotation du tube
d'enroulement.
Les vis de réglage ne sont associées qu'à cette seule
direction.
Sens pour tourner <<->> - le moteur ne tourne plus dans
ce sens.

+

Sens pour tourner <<+>> - le moteur continue à
tourner dans ce sens.

Maintenant, fixez le volet roulant dans l'arbre du volet roulant. Pour fixer le volet roulant a l'arbre, veuillez utiliser le crochet de
bande en acier qui est egalement appele ressort de securite. Vous les trouverez dans la boutique de notre partenaire www.ja
lousiescout.de ou dans un commerce specialise bien achalande.
Si vous mettez des vis pour suspendre le volet roulant dans l'arbre du volet roulant,
veuillez faire attention qu'elles soient suffisamment courtes et qu'elles ne touchent en
aucun cas le moteur!
Avec les moteurs de volet roulant de type JM35, il est recommande d'utiliser de
ce que l'on appelle des attaches pour les ressorts de securite. Vous les trouver
ez dans la boutique de notre partenaire www.jalousiescout.de ou dans un com
merce specialise bien achalande Les attaches garantissent que les moteurs de
volet roulant ne soient pas endommages par les queues d'aronde des ressorts
de securite lors de l'installation dans des arbres en acier octogonaux de 40 et 50.

4.

Remontez maintenant le moteur du volet roulant avec le volet roulant suffisamment haut pour atteindre le point finał souhaite. (si
le moteur se coupe avant, continuez au point 5). La lame finale du volet roulant doit encore etre visible de l'exterieur. Maintenant,
tournez avec la tige de reglage sur la tige de reglage superieure en direction negative, jusqu'a ce que le moteur ait atteint a temps
le point de reglage superieur. Remettez maintenant le commutateur en direction de la partie superieure et effectuez le reglage de
precision. Pour ce faire, tournez en direction positive, jusqu'a ce que le point de coupure souhaite soit atteint.

5.

Si le moteur se coupe avant la point finał souhaite, laissez le commutateur arrete dans le sens de la montee. Tournez la vis de reglage
avec l'outil de reglage fourni dans la direction positive (+) et le moteur avance en meme temps dans le sens de la montee.

6.

Si le volet roulant a atteint la hauteur de levage desiree, retirez l'outil de reglage.

7.

Pour le tester, laissez maintenant le volet roulant completement descendre et monter plusieurs fois. Si le volet roulant s'arrete aux
points finaux determines, le reglage de l'interrupteur de fin de course est termine et le boitier du volet roulant peut etre ferme.
Veuillez tenir compte du fait que les interrupteurs de fin de course de l'entrainement ne fonctionnent correctement que si l'entraine
ment est monte correctement et entierement dans l'arbre!
Veuillez tenir compte du fait que l'entrainement est equipe d'une protection thermique et que parfois il se coupe parce qu'il a atteint
une temperature elevee apres quelques montees et descentes. Apres environ 15 a 20 minutes de refroidissement, le moteur est a
nouveau pret a fonctionner.

8.

Modification des points finaux

Remettez le volet roulant en position centrale et recommencez au debut.

JULIUS MAYER.
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RESOLUTION DES PROBLEM ES/ FAQ

L.'.entrainement ne leve pas et/ou n'abaisse pas le volet roulant,
demarre trop lentement ou en faisant beaucoup de bruit.
Cause possible 1:
• Les raccordements ne sont pas corrects.
Solution 1:
• Verifier les raccordements.
Cause possible 2:
• lnstallation incorrecte ou surcharge.

En mode de fonctionnement normal, le moteur tubulaire
reste arrete entre les deux points finaux!

Solution 2:
• Verifier l'installation et la charge du volet roulant.

Cause possible:
• La protection thermique s'est activee.

Le volet roulant s'arrete lorsqu'il est leve ou abaisse!

Solution:
• Laisser le moteur refroidir pendant environ 20 minutes.

Cause possible 1:
• Atteindre le point finał defini.

Le volet roulant reste bloque en montant!

Solution 1:
• Regler a nouveau les points finaux selen le mode d'emploi.
Cause possible 2:
• Depasser la duree de fonctionnement (4 min.).
Solution 2:
• Laissez le moteur refroidir pendant environ 20 minutes.

Le moteur ne fonctionne pas!
Cause possible:
• Absence de tension d'alimentation.
Solution:
• Avec un voltmetre, verifiez la presence de la tension d'ali
mentation (230 V) et controlez les cablages.
• Respectez consciencieusement les indications con
cernant les types de raccordement non autorises.
• Verifier l'installation.

En appuyant sur la touche le moteur demarre dans le mau
vais sens!
Cause possible:
• Les lignes de commandes sont echangees.
Solution:
• Debranchez la conduite d'alimentation du reseau et ech
angez le fil noir/ brun du cabie du moteur sur votre com
mande.
Le moteur tubulaire ne s'arrete pas de lui-meme lors des
taches de reglage ou lors de l'essai.
Cause possible 1:
• L.'.adaptateur a peut-etre glisse de la bague de roule
ment sur la tete d'entrainement.
Solution 1:
• Verifiez que l'adaptateur est bien aligne devant la tete
d'entrainement et qu'il est completement insere dans
l'arbre du volet roulant. Poussez a nouveau l'adapta
teur pour l'aligner devant la tete d'entrainement et
poussez l'arbre du volet roulant integralement sur
l'adaptateur. Reglez si necessaire a nouveau les points
finaux.
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Cause possible 2:
• La capsule du cylindre n'est pas fixee ou l'arbre du
volet roulant est trop court.
Solution 2:
• Fixer la capsule du cylindre ou mettre un arb
re pour volet roulant adapte.
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Cause possible:
• Volet roulant bloque et/ou obstacle dans le raił.
Solution:
• Supprimer le blocage et/ou l'obstacle.
• Degager le volet roulant en l'abaissant.

