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Née au début des années 2000, Nekos a, en quelques années d'une intense activité en développement, conception et nouvelles
réalisations, atteint une position dominante dans le domaine de l'innovation technologique des automatismes pour fenêtres ; une
suprématie que lui a vite reconnu le marché international. Elle investit de gros efforts dans la Recherche et le Développement,
alliant innovation technologique et aspect esthétique, à travers l’élargissement de l’horizon de ses connaissances et de
constantes mises à jour, s’appuyant sur les technologies de pointe disponibles et innovantes non seulement dans le domaine
des automatismes mais également dans celui des techniques de construction des fenêtres.
Nekos est la seule entreprise du secteur qui se consacre exclusivement aux automatismes pour fenêtres, devenus le noyau dur
de son activité : voilà comment Nekos, spécialiste du secteur, réussit toujours à satisfaire aux exigences particulières et
spécifiques du marché, forte des compétences acquises au fil du temps et introduisant des idées innovantes et de nouveaux
brevets avec la garantie de fiabilité et qualité de ses produits, exigence primordiale s’il en est.
La conviction et la nécessité de procéder à de constantes mises à jour constituent un stimulant quasi obsessionnel de ses efforts
pour trouver de nouvelles solutions, simplifier et améliorer le travail des installateurs et des utilisateurs, avec le regard toujours
tourné vers le respect de l’environnement. Le stade de la production constitue une promesse de qualité qui accompagne chaque
phase de son travail, de la sélection des matières premières aux méthodes de fabrication et aux contrôles minutieux. Sensibles
aux changements et aux exigences spécifiques du marché, ses procédés se traduisent en innovations, technologies de pointe,
esthétique, qualité et fiabilité.
Tous ses produits sont conformes aux normes requises et subissent un contrôle objectif de qualité de la part de divers Instituts
de Certification.
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FENÊTRE À L’ITALIENNE
Charnières en haut, ouverture
vers l’extérieur, actionneur
appliqué en bas à l'intérieur.

FENÊTRE VASISTAS
Charnières en bas,

ouverture vers l’intérieur,
actionneur appliqué en haut

à l'intérieur.

FENÊTRE DE MANSARDE
OU DE TOIT

Charnières d'un côté,
ouverture du côté opposé vers
l’extérieur, actionneur appliqué

à l’intérieur.

COUPOLES ET FENÊTRES
DE TOIT

Charnières d'un côté,
ouverture du côté opposé
vers l’extérieur, actionneur

appliqué à l’intérieur.

Les fenêtres sont de plusieurs types, avec des dimensions et un poids différents. Certaines sont installées dans des endroits où
les agents atmosphériques, comme le vent et la neige, peuvent jouer un rôle déterminant dans le calcul des forces nécessaires
pour les ouvrir et les fermer.
Diverses familles d'automatismes ont ainsi été prévues qui se distinguent, fondamentalement, par leur système d'entraînement :
Actionneurs à chaînes, à crémaillère, à tige.
Très souvent, il est nécessaire de piloter les fenêtres de manière automatique pour des raisons pratiques ou de sécurité ; on
dispose, pour ce faire, de dispositifs électroniques de contrôle comme les centrales de détection des conditions météo ou les
systèmes d'évacuation de fumées et chaleur.
Avant d'appliquer un actionneur à une fenêtre, il faut d'abord vérifier qu'il présente bien les caractéristiques idoines à son utilisation
mais surtout s’il est conforme aux performances prévues.
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Choisir son moteur

Pour coupoles ou fenêtres de toit
horizontales

Pour fenêtres à l'italienne ou vasistas
F = (0,54 x P) x (C : H)

F = 0,54 x P

F = Force requise pour ouvrir ou fermer - kg
P = Poids de la fenêtre (uniquement la partie mobile) - kg
C = Course d'ouverture de la fenêtre (course actionneur) - cm
H = Hauteur de la fenêtre - cm

1 N (Newton) = 0,102 kg
1 kg = 9,81 N

P

F F

F

PPH H

C

C

Pour choisir le type d'automatisme approprié à installer, il est fondamental de connaître la force qui sera nécessaire pour ouvrir et
fermer la fenêtre.
En premier, on peut commencer par utiliser les simples formules indiquées ci-après qui, pour autant, ne tiennent pas compte de
l'action d'agents externes à la fenêtre comme les frottements, les courants d'air, les dépressions, la neige ou le vent.

FORMULES POUR CALCULER LES FORCES DE POUSSÉE ET DE
TRACTION NÉCESSAIRES POUR OUVRIR LA FENÊTRE



FENÊTRE À BATTANT
Charnières sur un côté vertical,
ouverture du côté opposé vers
l’intérieur, actionneur appliqué

à l’intérieur.

FENÊTRE COULISSANTE
Coulissant parallèlement à

la partie fixe.

FENÊTRE BASCULANTE
Charnières installées en son milieu,
ouverture 1/2 vers l’extérieur et 1/2
vers l'intérieur, actionneur appliqué

à l’intérieur comme pour les
fenêtres à l'italienne ou vasistas.

FENÊTRE À LAMELLES
Rotation des lamelles en
son milieu, ouverture par
levier de commande.
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Pour déterminer la course de l’actionneur, il faut tenir compte du type d’application. Pour les actionneurs linéaires (crémaillère
et tige), l'utilisateur devra tenir compte de la rotation et de l'encombrement occupé par l'actionneur en façade de la fenêtre ; une
vérification technique préalable de l'application est conseillée.
Pour déterminer la course maximale sélectionnable, le diagramme ci-dessous a été établi, qui indique la course maximale
possible et/ou configurable compte tenu des dimensions et du type de fenêtre, de son sens d'ouverture, sans provoquer des
dégâts à l'actionneur ou à la fenêtre pendant les mouvements.

DÉTERMINER LA COURSE DE L’ACTIONNEUR
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Aux termes de la Directive Machines, une fenêtre ou une porte lorsqu’elle est dotée d’un actionneur (électrique, pneumatique,
mécanique) devient une machine définie comme étant un “ensemble équipé d'un système d’entraînement autre que la force
humaine ou animale, composé de pièces ou d’organes - dont au moins un est mobile - et qui sont réunis de façon solidaire en vue
d'une application définie”. En vertu de cette Directive, le fabricant de la machine (personne physique ou morale), c’est-à-dire celui
qui met sur le marché ou en service une “machine”, est responsable de la conception, de la construction et de la conformité de
celle-ci aux normes de référence. En l’occurrence, quiconque (constructeur immobilier, fabricant de fenêtres, technicien
concepteur, monteur, installateur mécanicien ou électricien, voire un particulier) achète un actionneur, l'installe sur une fenêtre et
le met en service est considéré comme étant le fabricant de la “machine = fenêtre”. Le fabricant doit dès lors :
A. garantir qu'une évaluation des risques ait été réalisée pour établir les exigences de sécurité de la machine, qui sera dès lors

conçue et construite en tenant compte des résultats de l’évaluation des risques ;
B. s’assurer, qu’avant de mettre la machine sur le marché, celle-ci satisfasse aux “exigences essentielles de santé et de sécurité”;
C. veiller à ce que le dossier technique qui sera constitué comme requis par la Directive soit disponible ;
D. fournir toutes les informations nécessaires telles que par exemple les notices d’instructions, d'installation et de maintenance ;
E. appliquer les procédures d’évaluation de la conformité et établir la déclaration CE de conformité ;
F. apposer le marquage sur la fenêtre/machine.

CONCEPTS DE BASE DE LA DIRECTIVE MACHINES

Les actionneurs Nekos ont été conçus et réalisés pour satisfaire aux exigences de sécurité et protection des personnes et des
objets conformément - lorsque applicable - aux Directives et normes européennes suivantes :
1) 2006/42/EU - Directive Machines,
2) 2014/35/EU - Directive Basse Tension (LVD Low Voltage Directive),
3) 2014/30/EU - Directive Compatibilité Électromagnétique,
4) 2014/53/EU - Directive Appareils Radio,
5) 2011/65/EU - Directive relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements

électriques et électroniques (RoHS Directive),
6) NORME EN 60335-2-103 - Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues - Règles particulières pour les

motorisations de portails, portes et fenêtres,
7) NORME EN 12101-2 Systèmes pour le contrôle des fumées et de la chaleur – Spécifications relatives aux dispositifs

d'évacuation naturelle des fumées et de chaleur.

Tous les appareils produits par Nekos et figurant dans ce catalogue sont destinés à actionner des fenêtres installées dans des
milieux domestiques, commerciaux ou industriels, utilisés aussi bien pour la ventilation naturelle des locaux que pour la
réalisation de systèmes d’évacuation naturelle de fumées et chaleur dans le cadre de la lutte anti-incendie.

Directive Machines et autres Directives et normes européennes applicables.

LA SÉCURITÉ DANS LA MOTORISATION DES FENÊTRES ET LES
SYSTÈMES POUR L'ÉVACUATION DE FUMÉES ET CHALEUR

Notes de sécurité
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En vertu de ces Directives, le fabricant doit concevoir et construire des appareils qui satisfassent aux exigences essentielles de
sécurité relatives aux risques visés par ces normes, établir une Déclaration de Conformité CE et apposer sur les appareils une
étiquette avec toutes les informations prévues (fiche technique) ainsi que le Marquage prévu.
Les actionneurs destinés aux systèmes d’Évacuation de Fumées et Chaleur (abr. RWA de l’allemand Rauch und Wärme Abzug),
tout comme les centrales de gestion, répondent à la norme EN 12101-2 (point 7). Aussi bien les centrales que les actionneurs
sont testés à l'intérieur du système fenêtre - mais jamais seuls - et sont certifiés pour intervenir en cas d’incendie. Les actionneurs
sont également testés en conditions particulièrement sévères en termes de charge sur leurs systèmes telles que : résistance à
chaleur, vent, neige et basses températures.
Les tests conclus, Nekos appose le marquage sur tous ses actionneurs et inclut la Déclaration de Conformité CE dans ses
notices d'instructions. Nekos met en outre à disposition (il suffit de la demander au service commercial ou de la décharger sur le
site internet) la Déclaration d’Incorporation, en vertu des dispositions prévues par la Directive Machines et la norme 60335-2-103.
Pour les modèles RWA, sont disponibles les certifications des systèmes complets pour l’Évacuation de Fumées et Chaleur dans
lesquels les actionneurs ont été installés.

En qualité de fabricant, Nekos garde pendant toute la procédure d'ingénierie et de production de ses appareils, un contrôle
minutieux sur l’analyse des risques prévus par les normes harmonisées ; pour autant, elle ne peut être retenue responsable des
risques découlant de l’application finale de ses produits sur l’ensemble machine, en d’autres termes sur la fenêtre.
Ces risques seront évalués par le “fabricant” à travers une analyse approfondie de la sécurité aussi bien pendant la fabrication de
la fenêtre que lors de son installation et de son usage quotidien, en vue de déceler et réduire les éventuels risques résiduels à
leur plus petit dénominateur. L’analyse des risques ainsi que les mesures de protection à adopter sont soumises à des variations
nationales selon les normes locales en vigueur. À défaut, la norme EN 60335-2-103 s’applique au niveau européen.
Cette norme prévoit que dans certaines conditions (ex. l'installation de l’actionneur à une hauteur de > 2,5 m), il ne soit pas
nécessaire de procéder à une analyse des risques car on se trouve déjà dans une condition de sécurité. Dans d’autres conditions
(ex. < 2,5 m), cette même norme indique les mesures de sécurité à adopter en vue d’éliminer les risques (pour les informations
complètes, nous renvoyons au texte de la norme).
Depuis toujours, Nekos s’est fortement engagée sur la voie de la construction
de produits sûrs, qui respectent les normes émises par les organismes de certification. Pour les certifications, elle s’adresse à des
organismes et des instituts ayant une expérience confirmée et reconnus au niveau mondial.
Pour la certification de ses produits, Nekos collabore avec les organismes et instituts qui suivent.

ANALYSE DES RISQUES ET CHOIX DE L’INSTALLATION DES FENÊTRES MOTORISÉES

La Directive Machines couvre également les “quasi-machines”, définies comme étant un “ensemble qui constitue presque une
machine mais qui ne peut assurer à lui seul une application définie” : un système d’entraînement est une quasi-machine.
Les actionneurs électriques pour fenêtres rentrent exactement dans cette catégorie et constituent dès lors des “quasi-machines”
destinées à être incorporées dans la machine, en d’autres termes dans la fenêtre motorisée. Le fabricant d’une quasi-machine
doit préparer la documentation technique pertinente ainsi que les instructions d’assemblage. Il doit en outre constituer et mettre à
disposition la Déclaration d’Incorporation, qui sera ensuite incluse dans le dossier technique de la machine par le fabricant de la
machine finale (ex. la fenêtre). Tous les actionneurs électriques relèvent des normes visées aux points 2),3),4),5) ci-dessus.

CLASSIFICATION DE LA QUASI-MACHINE
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À nos actionneurs, qui sont les machines physiques qui ouvrent
et ferment les fenêtres, nous avons associé une série de
centrales intelligentes contenant dans un seul système tout le
procédé de la ventilation naturelle.

Au niveau des systèmes d’évacuation de fumées et chaleur
aussi, il existe maintenant divers types d’appareils à même
d’effectuer l’expulsion naturelle des fumées et des gaz nocifs
de manière complètement autonome et dans le respect des
normes en vigueur.
En cas d'incendie dans une pièce, il est important de bien
connaître et de rapidement emprunter les voies de fuite qui
sont fondamentales pour sauver la vie humaine.

Les notes qui suivent, surtout celles figurant plus loin dans le
chapitre sur les centrales d’évacuation de fumées et chaleur,
servent à découvrir comment mettre au point une ventilation
contrôlée des pièces et garantir de l’air propre avec l’expulsion
de fumées et gaz nocifs en cas de besoin.

La plupart d'entre nous vit tous les jours dans des pièces closes : il est dès lors indispensable que l'air soit salubre, propre et frais
pour que nous puissions nous concentrer sur nos activités quotidiennes et assurer notre bien-être physique.
Pour vivre sainement, il faut changer l’air de ces pièces plusieurs fois par jour.
Il y a plusieurs systèmes pour changer l’air d’une pièce : la méthode la plus simple, la moins chère et à la portée de tout le monde
est la méthode naturelle ; j'ouvre d'un côté et je fais sortir l’air vicié de l’autre.
Nous, chez Nekos, sommes engagés depuis longtemps dans le développement et la construction de systèmes pour
l’automatisation de portes et de fenêtres, concevant et produisant des appareils et des centrales à même d’effectuer de manière
autonome la ventilation naturelle des pièces.

PARLONS DE LA VENTILATION NATURELLE (NRWG)

Ventilation Naturelle

En parcourant ce catalogue, on rencontrera souvent des sigles (ex. RWA, NRWG, etc.) qui sont l’héritage de la nomenclature
allemande à laquelle s’inspirent les techniques de ventilation naturelle.



Évacuation de Fumées et Chaleur
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Sans devoir installer un autre système pour la vie de tous les jours, ce même dispositif assure un débit
contrôlé de renouvellement de l’air dans les pièces en vue d'améliorer les conditions ambiantes et la santé
humaine.
Il ne faut pas oublier que le système permet de faire des économies en termes de gestion vu qu'il présente
une seule installation couvrant plusieurs buts ; qui plus est, on peut utiliser la ventilation naturelle des pièces
sans recourir à des systèmes de climatisation forcée avec, à la clé, une meilleure qualité de vie.

Tous les systèmes utilisés pour évacuer les fumées et la chaleur constituent une composante fondamentale dans le cadre d'une
protection anti-incendie ; le choix du système approprié à la structure et à la construction du bâtiment doit permettre la meilleure
solution pour sauver la vie des personnes et préserver les biens. En cas d'incendie, quelle que soit l'application adoptée, la
fiabilité maximale de l'installation d'évacuation des fumées et des gaz est fondamentale ; le système RWA présenté dans ce
catalogue offre la sécurité voulue.
Le concept fondamental du fonctionnement de l'installation anti-incendie consiste à empêcher aux fumées de s'installer dans les
pièces, de pénétrer dans les voies de fuite et dans les endroits préposés au sauvetage des personnes.
Le dispositif de sécurité doit se déclencher automatiquement en ouvrant toutes les ouvertures d'où doivent s'échapper les
fumées et les gaz, ce qui libère les voies de fuite, permettant ainsi aux personnes d’atteindre les zones d'air propre et frais.

INSTALLATIONS – SYSTÈMES D'ÉVACUATION DE FUMÉES ET CHALEUR (RWA)
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La construction et l'emplacement des systèmes d'évacuation doivent être étudiés en fonction de la structure du bâtiment qui peut
dès lors prévoir des évents aux murs, sur le toit, sur les conduites à air forcé etc. Beaucoup de constructeurs ont lancé différentes
solutions sur le marché. Mais la vérification des systèmes revient à l'Organisme d'inspection notifié. Une fois que les tests ont
réussi, les producteurs reçoivent le rapport de classification qui leur permet de mettre leurs produits sur le marché.
Les systèmes de contrôle et les automatismes présentés dans les pages qui suivent ont obtenu les certifications qui garantissent
un fonctionnement d'une fiabilité maximale en cas d'incendie.

Lorsqu’un incendie éclate, la fumée et les gaz toxiques mettent en danger la vie des personnes.
Les statistiques confirment que la plupart des décès lors de l'incendie d’un bâtiment sont causés davantage par l’empoisonnement
découlant de l’inhalation des fumées et des gaz toxiques que par la hausse rapide de la température. La diffusion de la fumée à
l'intérieur des pièces provoque des dégâts matériels considérables aux structures et à l’équipement.
Abaisser la température ou en retarder la hausse protège la stabilité des bâtiments, facilite la lutte anti-incendie, rend visibles les
zones d’accès et retarde la diffusion latérale de l'incendie.

Nekos produit des actionneurs électriques et des systèmes pour piloter fenêtres et ouvertures de ventilation en cas d'incendie.
L’utilisation d'un système intégré pour l’Évacuation de Fumées et Chaleur (RWA) combiné avec les actionneurs est destiné à
protéger et à garantir la meilleure survie des personnes, en facilitant l’extraction des fumées et de l’air chaud des pièces.
En créant une zone sans fumées dans les couches inférieures au niveau du plancher, libérant pièces, escaliers et corridors et
diminuant la concentration des gaz toxiques, on facilite la vue des voies de fuite aux personnes ainsi que leur accès aux moyens
et agents de secours.
Les actionneurs ont été conçus et testés dans ce but, en vue de les combiner avec des systèmes intégrés et avec des dispositifs
pour l’évacuation de fumées et chaleur, conformément à la norme européenne EN 12101-2.

POURQUOI ÉVACUER FUMÉES ET CHALEUR ...

Tous les dispositifs d'évacuation de fumées et chaleur doivent être réalisés conformément à la norme EN 12101-2.
La certification spécifique (NRWG ) établit les tests d'essai prévus pour les dispositifs composant le système comme les fenêtres,
l'automatisme, les dispositifs de détection et les centrales de contrôle et de commande.

Les matériaux de construction également doivent obtenir cette certification. Aux termes de ladite norme EN 1210-2, les matériaux
de construction B partie 1 doivent, pour être utilisés, être testés et certifiés ; le catalogue des produits comprend les moteurs, le
matériel de fixation, les profilés pour fenêtres, les vitrages, les ferrures pour les bâtis (ciseaux, charnières etc.), les joints etc.

DISPOSITIFS POUR LA VENTILATION NATURELLE DE FUMÉES ET
CHALEUR (NRWG) CONFORMÉMENT À LA NORME EUROPÉENNE
EN 12101-2
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À CHAÎNE



PATENTED
EP1723303 - EP2574823

EP2770385

APPLICATIONS

VASISTAS
À L’ITALIENNE
BASCULANTE
MANSARDE

Actionneur électrique à chaîne à encastrer, pour fenêtres à l'italienne, vasistas et basculantes. KIMO 202 est la réponse Nekos
à la demande d’installations encastrées à l'intérieur de fenêtres avec des profilés toujours plus petits.
▪ Compact (21x28,5x354 mm), robuste (structure en matériel composite haute résistance) et disponibles en 3 couleurs (blanc,
noir et gris), le nouveau KIMO 202 se présente comme une solution extrêmement polyvalente et à même d’être installée aussi
bien en application encastrée qu’apparente.

▪ Extrêmement silencieux (40 dB(A)), il est équipé d’une chaîne à 3 maillons, brevetée et il est doté de trois courses en ouverture
rapidement sélectionnables par commutateur dip.

▪ La technologie Syncro³ (brevet Nekos) proposée comme fourniture standard permet à l’actionneur de fonctionner seul ou dans
des systèmes contenant jusqu’à 8 unités sans l’aide de centrales.

▪ Combiné avec la serrure électromécanique K-LOCK, il constitue en outre un blocage fenêtre anti-cambriolage.
▪ KIMO202 peut en outre être relié à AUX, l’accessoire qui complète les installations de ventilation naturelle avec moteurs 24VDC.
▪ Actionneur en version spéciale certifiée UL/CSA.

SYNCRO3
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KIMO202 | Actionneur à Chaîne
200N

COMBINABLE AVEC : K-LOCK
Serie KLet Serie KL-R
MODIX 2/4/6
MY-SUN1 et MY-SUN3
AUX
ALI’SW
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (Fonctionnelles et mécaniques)
• Actionneur électrique à chaîne, en matériau composite haute résistance avec fibre de verre. Il convient pour actionner les
fenêtres à l'italienne, vasistas, basculantes.

• Alimentation à basse tension 24V (DC).
• Chaîne brevetée Nekos. Rampe de départ progressif. Contrôle de la puissance sur toute la course.
• Force de traction 200 N, poussée 150 N (100 mm).
• Trois courses en ouverture sélectionnables par commutateur dip : 100 - 170 et 250 mm.
• Fin de course de fermeture par absorption de puissance et protection contre les surcharges.
• Fonction Relax, avec relâchement des pièces mécaniques après chaque arrêt provoqué par absorption de puissance.
• Fourni avec les étriers de support basculants pour un montage à encastrement et étrier de fixation vantail. Étriers vantail
escamotables avec possibilité d'inspecter le moteur même avec la fenêtre fermée ou sans courant.

• Couleurs standard : Noir (environ RAL9005) avec câble d’alimentation Noir, Blanc (environ RAL9010) et Gris (environ RAL9006)
avec câble Blanc.

• Conforme aux Directives UE de référence (Directives CEM, Directives Basse Tension) et certifié UL/CSA.

CODE MODÈLE
Actionneur KIMO202 Syncro3 24V noir
Actionneur KIMO202 Syncro3 24V blanc
Actionneur KIMO202 Syncro3 24V gris

6050551
6050552
6050553

MODÈLE KIMO202 - 24V
Force de traction 200 N Indice de protection des dispositifs électriques IP42
Force de poussée 120N (250mm), 150N (170mm) Soft Stop NON
Courses 100 / 170 / 250 mm Fonction Relax OUI
Synchronisation Syncro³ OUI (max 8) Autoapprentissage chevauchements fenêtres Par absorption de puissance
Tension d'alimentation 24V DC Accouplement en parallèle OUI (max. 20)
Courant absorbé en charge nominale 0,45 A Longueur du câble d'alimentation 2 m
Puissance absorbée en charge nominale 10,8 W Fin de course d’ouverture Électronique par commutateur dip
Vitesse en charge 4 mm/s Fin de course de fermeture Par absorption de puissance
Durée de la course max. en charge 63 s Protection contre les surcharges Par absorption de puissance
Isolation électrique Classe III Force de retenue statique 1000 N
Type de service 5 cycles Dimensions 21x28,5x354 mm
Températures de fonctionnement -20°C - +70°C Poids 0,45 Kg



PATENTED
EP2574823

Actionneur électrique à chaîne à encastrer, pour fenêtres à l'italienne, vasistas et lucarnes. KIMO est l'actionneur dernière
génération doté d'un microprocesseur combinable avec la domotique de gestion. Il a les fonctions suivantes :
▪ Rampe de départ progressif et contrôle de la puissance sur toute la course.
▪ Sélection de la course intuitive et immédiate par commutateur dip.
▪ Fonction Relax pour le relâchement des organes mécaniques à chaque fin de course engendré par un blocage mécanique.
▪ Chaîne brevetée Nekos.
▪ Étriers vantail escamotables avec possibilité d'inspecter le moteur même sans tension ou en cas de défaillance du produit.
▪ Intelligent, compact, robuste (il est entièrement construit en métal), c'est le plus petit actionneur pour fenêtres disponible dans
le commerce. Combinable avec la serrure BK-LOCK et à la ferrure du pourtour de la fenêtre, il constitue un bloc fenêtre anti-
cambriolage. Le montage s'effectue par encastrement dans n'importe quel profilé avec chambre européenne. On le fixe au
châssis à l’aide de deux étriers. Extrêmement silencieux (42 dBA) et solide, il a un encombrement réduit.

APPLICATIONS

VASISTAS
À L’ITALIENNE
BASCULANTE
MANSARDE

Actionneur à Chaîne
200NKIMO |
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COMBINABLE AVEC : BK-LOCK
Serie KLet Serie KL-R
MODIX 2/4/6
MY-SUN1 et MY-SUN3
ALI’SW



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (Fonctionnelles et mécaniques)
• Actionneur électrique avec chaîne articulée à trois maillons (brevet Nekos), contenue dans un boîtier métallique approprié,
indiqué pour actionner des fenêtres à l'italienne et vasistas.

• Puissance de traction 200 N, poussée 100 N, fonctionne uniquement à basse tension 24V DC.
• Fin de course d'ouverture réglable à tout moment en sélectionnant les commutateurs dip correspondants, de fermeture par
absorption de puissance et comme protection contre les surcharges.

• Accouplable en parallèle.
• Il est fourni avec des étriers de support basculants, sans visserie et avec un étrier à fixation universelle pour fenêtres à l'italienne
et vasistas.

• Fourni en une seule couleur : Gris (RAL9006) avec câble PVC blanc.
• Conforme aux Directives UE de référence (Directives CEM, Directives Basse Tension).

CODE MODÈLE
Actionneur KIMO 24V – Course max. 210 mm6050072

MODÈLE KIMO - 24V
Force de traction 200 N Indice de protection des dispositifs IP32
Force de poussée 100 N électriques
Courses 70 / 125 /170 / 210 mm Soft Stop NON
Synchronisation Syncro³ NON Fonction Relax OUI
Tension d'alimentation 24V DC Autoapprentissage chevauchements fenêtres Par absorption de puissance
Courant absorbé en charge nominale 0,36 A Accouplement en parallèle OUI (max. 20)
Puissance absorbée en charge nominale 8,6 W Longueur du câble d'alimentation 2 m
Vitesse en charge 5,5 mm/s Fin de course d’ouverture Électronique par commutateur dip
Durée de la course max. en charge 38 s Fin de course de fermeture Par absorption de puissance
Isolation électrique Classe III Protection contre les surcharges Par absorption de puissance
Type de service 5 cycles Dimensions 29x29x310 mm
Températures de fonctionnement -5°C - +65°C Poids 0,78 Kg
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PATENTED
EP1723303 - EP1723304B1

Actionneur à chaîne pour fenêtres à l'italienne, vasistas, coupoles et lucarnes. KATO 253 représente la savante évolution du
développement Nekos pour satisfaire aux exigences du marché. Il est petit, intelligent et pour toutes les poches ! Simplicité de la
sélection des deux courses, 240 mm et 360 mm. Doté d'un microprocesseur avec les fonctions suivantes :
▪ Puissance par rampe progressive.
▪ Contrôle de la puissance sur toute la course.
▪ Sélection des courses simple et immédiate.
▪ Fonction Relax pour le relâchement des organes mécaniques après chaque fin de course.
▪ Accessoires compatibles avec toute la série KATO.
Il a un encombrement réduit, le boîtier et les étriers sont en matériel composite haute résistance (polyamide chargé de fibre de verre).
Cet actionneur est couvert par les mêmes brevets que les actionneurs à chaîne produits par la technologie Nekos, aussi bien pour le
support de fixation rapide de l'actionneur que pour les éléments de fixation du vantail.

APPLICATIONS

VASISTAS
À L’ITALIENNE
BASCULANTE
COUPOLES
FENÊTRES DE TOIT
LUCARNES

Actionneur à Chaîne
250NKATO253 |
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COMBINABLE AVEC : KATO 253 24V :
KOUPLE 24V
Serie KL et Serie KL-R
MODIX 2/4/6
MY-SUN1 et MY-SUN3



CODE MODÈLE
6030080 KATO|253 230V course 240/360 noir
6030081 KATO|253 230V course 240/360 blanc
6030082 KATO|253 230V course 240/360 gris

6050057 KATO|253 24V course 240/360 noir
6050058 KATO|253 24V course 240/360 blanc
6050059 KATO|253 24V course 240/360 gris

KATO 253 230V :
KOUPLE 230V
Serie KH et Serie KH-R
RR2-M

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (Fonctionnelles et mécaniques)
• Actionneur électrique avec chaîne articulée à quatre maillons sur deux rangées, contenu dans un boîtier approprié en matériau
composite, indiqué pour actionner des fenêtres à l'italienne, vasistas, coupoles et lucarnes.

• Puissance de poussée et traction 250 N. Alimentation 110-230V~ 50/60Hz ou, en alternative, 24V DC. Fourni avec des étriers de
support pour le montage rapide sans visserie (système breveté), étriers pour vantail vasistas ou à l'italienne à accrochage rapide
(système breveté). Accouplable en parallèle.

• Deux courses à sélection mécanique en ouverture. Arrêt de fin de course d’ouverture et de fermeture par absorption de
puissance et comme protection contre les surcharges.

• Couleurs standard : Noir (environ RAL9004) avec câble d’alimentation Noir, Blanc (environ RAL9003) et Gris (environ RAL7047)
avec câble blanc.

• Conforme aux Directives UE de référence (Directives CEM, Directives Basse Tension).
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MODÈLE 230 V 24 V
Force de poussée et de traction 250 N Indice de protection des dispositifs électriques IP40
Courses 240 / 360 mm Soft Stop NON
Synchronisation Syncro³ NON Fonction Relax OUI
Tension d'alimentation 110-230V ~ 50/60 Hz 24V DC Réglage de la fixation au bâti Autodétermination de la position
Courant absorbé en charge nominale 0,42 A - 0,21 A 0,78 A Accouplement en parallèle OUI (max. 30)
Puissance absorbée en charge nominale ~ 23-20 W ~ 19 W Longueur du câble d'alimentation 1 m
Vitesse de translation à vide 15 mm/s 13,3 mm/s Fin de course d’ouverture Par absorption de puissance
Durée de la course à vide 24 s 27 s Fin de course de fermeture Par absorption de puissance
Isolation électrique Classe II Classe III Protection contre les surcharges Par absorption de puissance
Type de service 2 cycles 5 cycles Dimensions 356x56x33,5 mm
Températures de fonctionnement -5°C - +65°C Poids 0,83 Kg 0,80 Kg



MODÈLE

6030001 KATO 230V noir
6030002 KATO 230V blanc
6030003 KATO 230V gris

6050001 KATO 24V noir
6050002
6050003

KATO 24V blanc
KATO 24V gris

CODE

PATENTED
EP1723303 - EP1723304B1

Les atouts des produits Nekos sont immédiatement visibles sur tous les actionneurs mais KATO a été et reste le géniteur de
toute la famille.
Une idée qui s'est traduite dans la réalité. Depuis moult années, il est utilisé par les producteurs de fermetures, coupoles,
fenêtres pour mansardes, par les électriciens et pour des applications spéciales.
▪ Étriers pour l’enclenchement rapide de l'actionneur dans sa position de travail, courses variables et configurables par
dispositif électronique, facilité d'accrochage de la chaîne à la fenêtre (brevet Nekos), fonction relax sont les caractéristiques
principales et marquantes qui distinguent l'actionneur KATO ainsi que tous les autres qui ont suivi.
▪ Avec son encombrement limité - uniquement 37 x 59 cm de section -, il présente un boîtier et des étriers en matériau
composite haute résistance (polyamide chargé de fibre de verre).

Actionneur à Chaîne
300N

APPLICATIONS

VASISTAS
À L’ITALIENNE
BASCULANTE
COUPOLES
FENÊTRES DE TOIT
LUCARNES

MODÈLE KATO230 KATO24
Force de poussée et de traction 300 N Soft Stop NON
Courses 110 / 200 / 300 / 400 mm Fonction Relax OUI
Synchronisation Syncro³ NON Autoapprentissage chevauchements Autodétermination de
Tension d'alimentation 230V ~ 50 Hz 24V DC fenêtres la position
Courant en charge nominale 0,25 A 0,9 A Accouplement en parallèle OUI (max. 20)
Puissance absorbée en charge nominale ~ 27 W ~ 22 W Longueur du câble d'alimentation 2 m
Vitesse à vide 14,6 mm/s Fin de course d’ouverture Électronique par
Durée de la course maximale à vide (400 mm) 27 s commutateur Dip
Isolation électrique Classe II Classe III Fin de course de fermeture Par absorption de puissance
Type de service 2 cycles 5 cycles Protection contre les surcharges Par absorption de puissance
Températures de fonctionnement - 5°C - +65°C Dimensions 386,5 x 59 x 37 mm
Indice de protection des dispositifs électriques IP30 Poids 0,98 Kg 0,97 Kg

KATO |
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CODE MODÈLE
6030504
6030505
6030506

KATO Syncro3 230V noir
KATO Syncro3 230V blanc
KATO Syncro3 230V gris

6050504
6050505
6050506

KATO Syncro3 24V noir
KATO Syncro3 24V blanc
KATO Syncro3 24V gris

KATO Syncro3 constitue une évolution du brevet original Nekos. Il permet une parfaite synchronisation coordonnée jusqu’à 8
actionneurs sans l’utilisation de centrales de contrôle externes.
Syncro3 constitue la seule véritable synchronisation pour les actionneurs de fenêtres disponible sur le marché ; il est un des
nombreux brevets déposés par Nekos, confirmation s'il en est de la technologie de pointe développée par l'entreprise et son
service R&D.

PATENTED
EP13156370 -EP1723303

EP1723304B1
SYNCRO3
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APPLICATIONS

VASISTAS
À L’ITALIENNE
BASCULANTE
COUPOLES
FENÊTRES DE TOIT
LUCARNES

MODÈLE SYNCRO³ 230 SYNCRO³ 24
Force de poussée et de traction 300 N Soft Stop OUI
Courses 100 / 200 / 400 mm Fonction Relax OUI
Synchronisation Syncro³ OUI (max 8) Autoapprentissage chevauchements Autodétermination de
Tension d'alimentation 110-230V ~ 50Hz 24V DC fenêtres la position
Courant en charge nominale 0,34-0,21 A 0,95 A Accouplement en parallèle OUI (max. 10)
Puissance absorbée en charge nominale ~ 26-27 W ~ 23 W Longueur du câble d'alimentation 2,5 m
Vitesse à vide 8,9 mm/s Fin de course d’ouverture Électronique par
Durée de la course maximale à vide (400 mm) 44 s commutateur Dip
Isolation électrique Classe II Classe III Fin de course de fermeture Par absorption de puissance
Type de service 2 cycles 5 cycles Protection contre les surcharges Par absorption de puissance
Températures de fonctionnement -5°C - +65°C Dimensions 386,5 x 59 x 37 mm
Indice de protection des dispositifs électriques IP30 Poids 1,15 Kg

KATOSyncro3 | Actionneur pour
Synchronisation
Coordonnée



PATENTED
EP1723303 - EP1723304B1

KATO ADV Radio est l’évolution radio-commandé de la famille KATO.
▪ Même corps mais avec une intelligence différente et évoluée. Doté d'un récepteur radio à fréquence propre intégré dans le
corps de l'actionneur, il est indiqué pour les installations qui supposent une commande à distance à travers la commande
radio PIK à technologie rolling code.

▪ Il peut être raccordé à un commutateur montée/descente.
▪ L'accoupler au détecteur de pluie NRS1 permet, en cas de pluie, la fermeture automatique de la fenêtre, en filaire, sans
l'utilisation d'autres centrales de contrôle.

CODE MODÈLE
6030580 KATO ADV Radio noir
6030581 KATO ADV Radio blanc
6030582 KATO ADV Radio gris
7505021 NRS1 Détecteur de pluie réchauffé

Commande radio PIK
ATTENTION : La commande radio et le capteur pluie sont fournis à part.
7505025

APPLICATIONS

VASISTAS
À L’ITALIENNE
BASCULANTE
COUPOLES
FENÊTRES DE TOIT
LUCARNES

MODÈLE KATO ADV RADIO
Force de poussée et de traction 300 N Soft Stop NON
Courses 110/200/300/400 mm Fonction Relax OUI
Synchronisation Syncro³ NON Autoapprentissage chevauchements Autodétermination de
Tension d'alimentation 110-230V ~ 50/60Hz fenêtres la position
Courant en charge nominale 0,31- 0,24 A Accouplement en parallèle OUI
Puissance absorbée en charge nominale 23-27 W Longueur du câble d'alimentation 2 m
Vitesse à vide 15,7 mm/s Fin de course d’ouverture Électronique par commutateur Dip
Durée de la course maximale à vide (400 mm) 25 s Fin de course de fermeture Par absorption de puissance
Isolation électrique Classe II Protection contre les surcharges Par absorption de puissance
Type de service 2 cycles Dimensions 386,5 x 59 x 37 mm
Températures de fonctionnement -5°C - +65°C Poids 1 Kg
Indice de protection des dispositifs électriques IP30

KATOADVRadio | Actionneur
Radio-commandé
230V
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SÉRIE KATO (Fonctionnelles et mécaniques)
• Actionneur électrique avec chaîne articulée à quatre maillons sur deux rangées, contenu dans un boîtier en matériau
composite haute résistance (polyamide chargé de fibre de verre). Il est indiqué pour actionner les fenêtres à l'italienne,
vasistas, les coupoles et les lucarnes.

• Puissance de poussée et de traction 300 N. Alimenté 110-230V~ 50/60Hz.
• Fourni avec des étriers de support pour le montage de l’actionneur à enclenchement rapide sans visserie (système breveté),
étriers pour fenêtre vasistas ou à l'italienne à accrochage/décrochage rapide (système breveté).

• Fin de course : électronique en ouverture avec courses variables sélectionnables à tout moment par commutateur dip. Fin
de course de fermeture par absorption de puissance. Accouplable en parallèle.

• Couleurs standard : Noir (référence RAL9004) avec câble noir, Blanc (référence RAL9003) et Gris (référence RAL7047)
avec câble blanc.

• Conforme aux Directives UE de référence (Directives CEM, Directives Basse Tension).

KATO et KATO SYNCRO3 230V :
Serie KH et Serie KH-R
RR2-M

KATO ADV RADIO 230V :
PIK
NRS1
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COMBINABLE
AVEC :

KATO et KATO SYNCRO3 24V :
BK-LOCK
Serie KL et Serie KL-R
MODIX 2/4/6
MY-SUN1 et MY-SUN3



Dans la version RWA, l’actionneur KATO 305 a réussi brillamment les tests de résistance à la chaleur et au feu les plus sévères,
conformément à la norme EN 12101-2:2003-09, obtenant la classification B30 et le certificat no 13-000921 de l'Institut d'essais
IFT de Rosenheim en 2013.
▪ Ils sont synonymes de sécurité, qualité, efficacité, fiabilité, simplicité de construction avec un agréable design conçu pour une
parfaite harmonie avec des fenêtres à l’avant-garde.
▪ Ils présentent une nouvelle technologie électronique à microprocesseur pour le contrôle de la position et la gestion de chaque
phase de travail. Le boîtier est en alu moulé sous pression et les étriers, en alliage de zinc.

▪ Faciles à installer, ils s’enclenchent rapidement aux supports sans visserie ou éléments de fixation (système breveté Nekos) ;
un autre brevet Nekos prévoit le décrochage rapide de la fenêtre, ce qui facilite entre autres les opérations de nettoyage.

▪ Les courses sont réglables à l'aide d'un commutateur dip.

Actionneur Métallique
À Chaîne 300N

PATENTED
EP1723303 - EP1723304B1

APPLICATIONS

VASISTAS
À L’ITALIENNE
BASCULANTE
COUPOLES
FENÊTRES DE TOIT
LUCARNES

24 | Nekos - Actionneurs à Chaînes

KATO305 |

COMBINABLE AVEC : KATO305|RWA 24V :
BK-LOCK
Serie KL et Serie KL-R
Centrales FV-3 et FV-6
MODIX 2/4/6



CODE MODÈLE
6031001
6031002
6031003

KATO 305 230V noir
KATO 305 230V blanc
KATO 305 230V gris

6051001 KATO 305|RWA 24V noir
6051002 KATO 305|RWA 24V blanc
6051003 KATO 305|RWA 24V gris

KATO305
230V

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (Fonctionnelles et mécaniques)
• Actionneur électrique avec chaîne articulée à quatre maillons sur deux rangées ; contenu dans un boîtier approprié en alu, il est
indiqué pour actionner des fenêtres à l'italienne, vasistas, des coupoles et des lucarnes. Force de poussée et de traction 300 N.

• Construit pour fonctionner à la tension de 110-230V 50/60Hz ou bien avec des systèmes basse tension 24V DC conformément à
la norme européenne EN12101-2.

• Fin de course électronique d’ouverture à trois courses (200 - 300 - 500 mm) sélectionnables à tout moment par commutateur dip,
par absorption de puissance en fermeture et comme protection contre toute surcharge. Fonction Soft Stop et Relax.

• L'actionneur est fourni avec des étriers de support universel basculants à enclenchement rapide et sans visserie (système
breveté). L’étrier pour le vantail doit être commandé à part. Accouplable en parallèle.

• Couleurs standard : Noir (RAL9005) avec câble noir, Blanc (RAL9010) et Gris (RAL9006) avec câbles blancs. Les versions 24V
DC ont un câble en silicone gris.

• Conforme aux Directives UE de référence (Directives CEM, Directives Basse Tension).

KATO305|RWA
24V

KATO305 230V :
Serie KH et Serie KH-R
RR2-M
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MODÈLE 230V RWA 24V
Force de poussée et de traction 300 N Fonction Relax OUI
Courses 200, 300, 500 mm Réglage de la fixation au bâti Autodétermination de
Synchronisation Syncro³ NON la position
Tension d'alimentation 110-230V~ 50/60Hz 24V DC Accouplement en parallèle OUI (max. 10)
Absorption de courant en charge nominale 0,32 - 0,21 A 0,95 A Longueur du câble d'alimentation 2 m
Puissance absorbée en charge nominale 25-28 W 23 W Réglage fin de course d’ouverture Électronique avec réglage par
Vitesse à vide 9,2 mm/s commutateur dip
Durée de la course maximale à vide (500 mm) 54 s Réglage fin de course de fermeture Par absorption de puissance
Isolation électrique Classe II Classe III Protection surcharges ouverture/ Par absorption de puissance
Type de service 2 cycles 5 cycles fermeture
Températures de fonctionnement -5°C - +65°C Dimensions 456x60x43 mm
Indice de protection des dispositifs électriques IP32 Poids 1,55 Kg
Soft Stop OUI



Actionneur
Métallique pour
Synchronisation

La version Syncro³, basée sur la communication entre les actionneurs par une connexion directe, permet le contrôle instantané
de la force, de la vitesse et de la résistance de chacun d'eux à l’aide d’un codeur qui lit le travail de chaque moteur. L'échange
continu des informations permet aux actionneurs d'ouvrir et de fermer les fenêtres en parfaite synchronisation.
▪ Aujourd'hui, le logiciel Syncro³ permet d'accoupler directement jusqu'à 8 moteurs sans l'aide de centrales de synchronisation
externes.

▪ Le concepteur doit calculer le nombre des actionneurs à prévoir sur la fenêtre, qui variera selon les dimensions, le poids et le
type de fenêtre.

▪ Les courses sont réglables par commutateur dip.

PATENTED
EP13156370

SYNCRO3

APPLICATIONS

VASISTAS
À L’ITALIENNE
BASCULANTE
COUPOLES
FENÊTRES DE TOIT
LUCARNES

KATO305Syncro3 |
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COMBINABLE AVEC : KATO305|RWA Syncro 24V :
BK-LOCK
Serie KL et Serie KL-R
Centrales FV-3 et FV-6
MODIX 2/4/6



KATO 305|RWA 24V Syncro3 gris

CODE MODÈLE
6031504 KATO 305 230V Syncro3 noir
6031505 KATO 305 230V Syncro3 blanc
6031506 KATO 305 230V Syncro3 gris

6051504 KATO 305|RWA 24V Syncro3 noir
6051505 KATO 305|RWA 24V Syncro3 blanc
6051506

KATO305 Syncro 230V :
Serie KH et Serie KH-R
RR2-M

457.3
43

59
.7

4
29
.3

83.2

87
.4

18
.5

KATO305|RWA Syncro
24V

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (Fonctionnelles et mécaniques)
• Actionneur électrique avec chaîne articulée à quatre maillons sur deux rangées, contenue dans un boîtier approprié en
alu, il est indiqué pour actionner des fenêtres à l'italienne, vasistas, des coupoles et des lucarnes. Force de poussée et de
traction 300 N. Construit pour fonctionner à la tension de 110-230V~ 50/60Hz ou bien pour des systèmes basse tension 24V DC
conformément à la norme européenne EN 12101-2. Accouplable en parallèle.

• Fin de course électronique en ouverture à trois courses (200 - 300 - 500 mm) sélectionnables à tout moment par commutateur
dip, par absorption de puissance en fermeture et comme protection contre toute surcharge. Fonction Soft Stop et Relax.

• L'actionneur est fourni avec des étriers de support universel basculants à enclenchement rapide et sans visserie (système
breveté). L’étrier pour le vantail doit être commandé à part.

• Couleurs standard : Noir (RAL9005) avec câble noir, Blanc (RAL9010) et Gris (RAL9006) avec câbles blancs. Les versions 24V
DC ont un câble en silicone gris.

• Conforme aux Directives UE de référence (Directives CEM, Directives Basse Tension).

KATO305 Syncro
230V
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MODÈLE 230V RWA24V
Force de poussée et de traction 300 N Soft Stop OUI
Courses 200, 300, 500 mm Fonction Relax OUI
Synchronisation Syncro³ OUI (max 8) Réglage de la fixation au bâti Autodétermination de
Tension d'alimentation 110-230V~ 50/60Hz 24V DC la position
Absorption de courant en charge nominale 0,32-0,21 A 0,95 A Accouplement en parallèle OUI (max 10)
Puissance absorbée en charge nominale 25-28 W 23 W Longueur du câble d'alimentation 2,5 m
Vitesse à vide 9,2 mm/s Réglage fin de course d’ouverture Électronique avec réglage
Durée de la course à vide (500 mm) 54 s par commutateur dip
Isolation électrique Classe II Classe III Réglage fin de course de fermeture Par absorption de puissance
Type de service 2 cycles 5 cycles Protection surcharges ouverture/fermeture Par absorption de puissance
Températures de fonctionnement -5°C - +65°C Dimensions 456x60x43 mm
Indice de protection des dispositifs électriques IP32 Poids 1,55 Kg



PATENTED
EP1723303 - EP1723304B1

EP13156370
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INKA 356 est la nouveauté qui élargit notre offre en termes de force (350 N) et de plages de courses (de 100 à 1000 mm),
s’adaptant simultanément à chaque type de fenêtres (à l’italienne, vasistas, coupoles et lucarnes) et avec la possibilité d'une
installation escamotable.
▪ La machine est contenue dans un boîtier en alu, avec un design élégant et des dimensions compactes (34,6x37 mm) qui
permettent de l’installer avec un montage apparent et une empreinte visuelle minimale, à encastrement et dans les façades
rideaux.
▪ Évacuation Naturelle de Fumées et Chaleur (EFC/RWA) : construit entièrement en métal, INKA 356 a été certifié conforme
à la norme EN 12101-2 pour être utilisé dans les installations RWA.

▪ Fonctionnement silencieux : seulement 41 dB sans sacrifier à la puissance. L’application d'un nouveau concept électronique
de performances énergétiques permet à l’actionneur de donner la puissance qu'il faut lorsque celle-ci est nécessaire.

▪ Un système électronique sophistiqué à microprocesseur permet de l'associer à des équipements industriels et domotiques et
de le connecter à d’autres dispositifs pour transmettre le signal de fenêtre fermée/ouverte (fonction facultative).

▪ L’actionneur INKA 356 combiné avec la serrure électromécanique K-LOCK et les ferrures autour des fenêtres, constitue un
système de blocage anti-cambriolage efficace des fenêtres et permet d’atteindre un coefficient K thermique élevé grâce à la
parfaite fermeture du vantail.

CODE MODÈLE
6031050 Actionneur INKA 356 230VAC - course 300
6031051 Actionneur INKA 356 230VAC - course 600
6031052 Actionneur INKA 356 230VAC - course 800
6031053 Actionneur INKA 356 230VAC - course 1000

6051050
6051051
6051052
6051053

Actionneur INKA 356 24VDC - course 300
Actionneur INKA 356 24VDC - course 600
Actionneur INKA 356 24VDC - course 800
Actionneur INKA 356 24VDC - course 1000

APPLICATIONS

VASISTAS
À L’ITALIENNE
BASCULANTE
COUPOLES
FENÊTRES DE TOIT
LUCARNES

Traction

Poussée

INKA356 | Actionneur Métallique
À Chaîne 350N



6031551 Actionneur INKA 356 230VAC Syncro3 - course 600
6031552 Actionneur INKA 356 230VAC Syncro3 - course 800
6031553 Actionneur INKA 356 230VAC Syncro3 - course 1000

6051550 Actionneur INKA 356 24VDC Syncro3 - course 300
6051551 Actionneur INKA 356 24VDC Syncro3 - course 600
6051552 Actionneur INKA 356 24VDC Syncro3 - course 800
6051553 Actionneur INKA 356 24VDC Syncro3 - course 1000

CODE MODÈLE
6031550 Actionneur INKA 356 230VAC Syncro3 - course 300

PATENTED
EP1723303 - EP1723304B1

EP13156370

INKA356Syncro³|
INKA 356 Syncro³ reprend toutes les caractéristiques de la version Solo, avec en plus la technologie Syncro³ (Brevet Nekos) : il
est en effet possible de relier en parfaite synchronisation jusqu’à huit actionneurs INKA Syncro³ ou des serrures
électromécaniques sans l’utilisation de centrales externes.

Actionneur Métallique
À Chaîne 350N pour
Synchronisation

SYNCRO3
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APPLICATIONS

VASISTAS
À L’ITALIENNE
BASCULANTE
COUPOLES
FENÊTRES DE TOIT
LUCARNES



24V = 185
230V = 245

➞ 300 24V = 408 / 230V = 468
➞ 600 24V = 624 / 230V = 624
➞ 800 24V = 667 / 230V = 727
➞ 1000 24V = 764 / 230V = 824
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INKA356|RWA 24V
INKA356|RWA Syncro3 24V

INKA356 230V
INKA356 Syncro3 230V
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INKA356 230V :
Serie KH et Serie KH-R
RR2-M

MODÈLE 230V RWA 24V
Force de traction 350 N Type de service 2 cycles; SYNCRO³ 5 cycles
Force de poussée 350 N (voir diagramme) Température de fonctionnement -10°C - +70°C
Course maximale (courses alternatives 300 (100, 200) Indice de protection des dispositifs IP32
sélectionnables) 600 (400, 500) électriques

800 (600, 700) Soft Stop / Start OUI
1000 (800, 900) mm Fonction Relax OUI

Synchronisation Syncro³ (brevetée) OUI (max 8) Apprentissage chevauchement fenêtres Autodétermination de la position
Tension d’alimentation 110-230V ~ 50/60 Hz 24V DC Longueur câble d'alimentation 2 m, SYNCRO³ 2,5 m 2 m
Courant en charge nominale 0,33-0,22 A (230V) 0,95 A Fin de course d’ouverture Électronique avec réglage
Puissance absorbée en charge nominale 27-29 W 23 W par commutateur dip
Vitesse à vide/ en charge 11 / 9,6 mm/s Fin de course de fermeture Par absorption de puissance
Durée course max. charge nominale 300 / 600 / 800 / 1000 Protection contre les surcharges Par absorption de puissance
(Ouvre) = 28 / 54 / 72 / 90 s Dimensions actionneurs 230V (mm) 34,6x37 L = 468/624/727/824
Durée course max. charge nominale 300 / 600 / 800 / 1000 Dimensions actionneurs 24V (mm) 34,6x37 L = 408/564/667/764
(Ferme) = 36 / 67 / 88 / 109 s Force de retenue statique 1800 N
Isolation électrique Classe II Classe III Poids (Kg) 0,9/1,4/1,8/2,2 0,8/1,3/1,7/2,1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (Fonctionnelles et mécaniques)
• Chaîne articulée à quatre maillons sur deux rangées en acier inox, pour une longue durée et une résistance élevée aux agents
atmosphériques et à la corrosion.

• Contrôle de la puissance sur toute la course (arrêt en cas de surcharge). Rampe au départ (Soft Start) et à l’arrêt (Soft Stop).
• Fin de course : électronique en ouverture avec courses variables et sélectionnables par commutateur Dip, autoréglage en
position de fermeture (par absorption de puissance), acquisition automatique du chevauchement.

• Fonction Relax : relâchement des organes mécaniques après chaque fin de course provoqué par un arrêt découlant de la
puissance absorbée.

• Utilisation de la technologie Syncro³ (brevet Nekos).
• Boîtier en alu, peinture grise (RAL 9006) avec câble blanc (version 230V) ou gris (version 24V), étriers de support et accrochage
vantail en métal (alu fondu sous pression) par fixation rapide sans vis (Brevet Nekos).

• Tous les étriers pour le montage sont à commander séparément.
• Conforme aux Directives UE de référence (Directives CEM, Directives Basse Tension).

COMBINABLE
AVEC :

INKA356 24V :
K-LOCK
Serie KL et Serie KL-R
MODIX 2/4/6
MY-SUN1 et MY-SUN3
Centrales FV



SERRURES
ÉLECTROMÉCANIQUES
ETACTIONNEURS DEMOUVEMENT INTÉGRÉS
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K-LOCK est le développement de la technique Nekos pour le blocage automatique de fenêtres, façades rideaux et portes.
Une électroserrure avec contrôle électronique intégré capable d'identifier à tout moment l’état de tout le système fenêtre/
actionneurs/fermetures et elle réalise la séquence correcte d’ouverture/fermeture.
▪ Sa puissance (600 N au travail et 850 N au démarrage) garantit un fonctionnement extrêmement fiable même en conditions
sévères.

▪ Sa faible consommation de courant (0,85 A) et son fonctionnement silencieux sont ses caractéristiques essentielles.
▪ Fabriqué en aluminium, avec des dimensions compactes (25x25 mm) ; Facile et rapide à installer, visible et intégré, avec une
régulation électronique des courses par commutateur Dip.

▪ Combinée avec les ferrures autour de la fenêtre (avec ou sans actionneurs), elle constitue un excellent blocage de la fenêtre
anti-cambriolage, grâce à une parfaite fermeture du vantail et elle garantit également un coefficient thermique K élevé.

▪ Est disponible, sur demande, l’accessoire avec fourche à 90° (voir dessin “A”) - code 9800122.

▪ La version BK-LOCK est uniquement utilisée en combinaison avec les actionneurs 24V Série KATO (à l'exclusion de KATO 253)
et KIMO.

APPLICATIONS

FENÊTRES ET PORTES AVEC
FERRURES PÉRIMÉTRIQUES

COMBINABLE
AVEC :

K-LOCK :
INKA356 24V
INKA356 24V Syncro3
SKYRO650
SKYRO850
ROCK
FLIK
KIMO202

BK-LOCK :
KIMO
KATO 24V
KATO Syncro³ 24V
KATO305 RWA
KATO305 RWA Syncro3 24V

Dessin “A”

K-LOCK | Serrure Électromécanique
600N
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CODE
6275006 K-LOCK Serrure Électromécanique

Course 18/36 mm

6275008 BK-LOCK Serrure Électromécanique
Course 18/36mm (pour série KATO et KIMO)
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (Fonctionnelles et mécaniques)
• Serrure électromécanique pour l’entraînement centralisé des ferrures autour des fenêtres, en association avec les actionneurs
à chaîne prévus ou seule dans le cadre d’une application anti-cambriolage.

• Contrôle de la puissance sur toute la course avec arrêt de sécurité en cas de surcharge.
• Fin de course électronique en ouverture et en fermeture ; courses sélectionnables par commutateur Dip.
• Peut être accouplé en parallèle avec d’autres K-LOCK et actionneurs issus de la technologie Syncro³ (brevet Nekos) jusqu’à
huit unités en tout.

• Boîtier en alu anodisé, avec câble en PVC et têtes métalliques prévues pour la fixation.
• Conforme aux Directives UE de référence (Directives CEM, Directives Basse Tension).

MODÈLE K-LOCK / BK-LOCK
Force de poussée et de traction 600 N - 850 N au démarrage Température de fonctionnement -20°C - +70°C
Courses (sélectionnables par 18 mm / 36 mm Indice de protection des dispositifs électriques IP40
commutateur dip) Fin de course d’ouverture Électronique avec dip-switches
Tension d’alimentation 24V DC Fin de course de fermeture Électronique, fixe
Absorption de courant en charge nominale 0,85 A pendant la course Sélection de la course Sélectionnable par

1,2 A au déclenchement du commutateur Dip
bloc ampérométrique Fonctionnement par actionneur Sélectionnable par

Puissance absorbée en charge nominale ~ 20 W commutateur Dip
Vitesse à vide 5 mm/s Longueur câble d'alimentation 3 x0,5 mm² - en PVC - 2 m
Durée de la course à vide 4 s (18 mm) - 7,2 s (36 mm) Protection surcharges ouverture/ fermeture Par absorption de puissance
Isolation électrique Classe III Dimensions 25,5 x 25,5 x 357 mm
Type de service 5 cycles Poids 0,560 Kg
Matériel de la structure Extrudé an alliage d’alu

MODÈLE
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Actionneur pour Fenêtre à
Lamelles et Jalousies 600N

K-DARK est un actionneur dérivé de la serrure K-LOCK, conçu pour ouvrir et fermer les fenêtres à lamelles et les jalousies.
Très polyvalent, il peut être installé sur n'importe quel type de fenêtre de ce type aussi bien par montage apparent qu’encastré.
▪ Sa puissance (600 N au travail et 850 N au démarrage) garantit un fonctionnement extrêmement fiable même en conditions
sévères.

▪ Équipé d'une électronique sophistiqué à microprocesseur et caractérisé par une faible consommation de courant (0,85 A) ;
fonctionnement silencieux.

▪ Sur demande, il est possible de modifier les courses, la force et la vitesse d'ouverture/fermeture, et d'avoir un signal de fin
de course.

▪ Il peut être installé seul ou avec d’autres actionneurs K-DARK, grâce à la technologie Syncro³ (brevet Nekos).
▪ Fabriqué en aluminium de dimensions compactes (25 x 25 mm). Facile et rapide à installer, à la fois visible et intégré, avec
régulation électronique des courses par dip-switches.

▪ Le cas échéant, on peut synchroniser plusieurs serrures en vue d’obtenir un alignement parfait.

APPLICATIONS

FENÊTRES ET PORTES AVEC
FERRURES PÉRIMÉTRIQUES
FENÊTRES À LAMELLES
JALOUSIES

COMBINABLE AVEC : Serie KL et Serie KL-R
MODIX 2/4/6
MY-SUN1 et MY-SUN3

K-DARK |
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (Fonctionnelles et mécaniques)
• Actionneur linéaire pour actionner fenêtres à lamelles, pales brise-soleil et jalousies.
• Alimentation par courant continu 24V DC, puissance de 600 N (850 au démarrage) et contrôle de la puissance pendant toute
la course, avec arrêt de sécurité en cas de surcharges.

• Fin de course électronique en ouverture et fermeture. Les courses sont réglables par commutateur dip.
• Peut être accouplé en parallèle à d’autres K-DARK et/ou actionneurs issus de la technologie Syncro³ (brevet Nekos) jusqu’à
8 unités en tout.

• Boîtier en alu anodisé, avec câble en PVC et têtes métalliques prévues pour la fixation.
• Conforme aux Directives UE de référence (Directives CEM, Directives Basse Tension).

MODÈLE K-DARK
Force de poussée et de traction 600 N - 850 N au démarrage Type de service 5 cycles
Courses (sélectionnables par commutateur dip) 18 mm / 36 mm Matériel de la structure Extrudé an alliage d’alu
Tension d’alimentation 24V DC Température de fonctionnement -20°C - +70°C
Absorption de courant en charge nominale 0,85 A pendant la course Indice de protection des dispositifs électriques IP40

1,2 A au déclenchement du Fin de course d’ouverture/ de fermeture Électronique avec dip-switches
bloc ampérométrique Longueur câble d'alimentation en silicone 3x0,5 mm² - 2,00 m

Puissance absorbée en charge nominale 20 W Protection contre les surcharges en Ouvre/ Coupe du courant par
Vitesse à vide 5 mm/s Ferme absorption de puissance
Durée de la course à vide 4 s (18 mm) - 7,2 s (36 mm) Dimensions 25,5x25,5x357 mm
Isolation électrique Classe III Poids 0,560 Kg
Type de service 30 %
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K-DARK 24V 600N Course max 36 mm fente étroite

Accessoire de couplage K-DARK : levier pour jalousies
K-DARK est fourni sans accessoire de couplage qui doit être demandé séparément :

Accessoire de couplage K-DARK : fourchette 90°
Accessoire de couplage K-DARK : bloc pour jalousies

K-DARK 24V 600N Course max 36 mm fente large
6275017

4010154
4010155
4010156

6275019

MODÈLECODE





ACTIONNEURS
LINÉAIRES



APPLICATIONS

COUPOLES
LUCARNES
À L’ITALIENNE
PALES BRISE-SOLEIL

Ce plus petit actionneur de la famille SKY allie force et polyvalence dans une machine qui a une puissance de poussée et de
traction de 450 N.
▪ Sa structure porteuse est en matériau composite haute résistance (polyamide chargé de fibre de verre) avec crémaillère en
acier à section ronde.

▪ Grâce au système à griffe coulissante, la fixation de l’actionneur peut être effectuée sur toute la longueur de la tige, même aux
extrémités. Le support est de type oscillant pour accompagner la rotation de la fenêtre. SKY 450 peut être appliqué en tandem
à une tige pour un deuxième point de poussée.

▪ Courses disponibles : 180, 230 mm pour lamelles et pales brise-soleil, 350, 550, 750, 1000 mm pour applications sur fenêtres.

SKY450 | Actionneur À Crémaillère
450N
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COMBINABLE AVEC : Tige Actionneur
Barre de raccordement
KOUPLE 230V
Serie KH et Serie KH-R
RR2-M



MODÈLE SKY450
Force de poussée et de traction 450 N Soft Stop NON
Courses 180, 230, 350, 550, 750, 1000 mm Fonction Relax OUI
Tension d’alimentation 110-230V ~ 50/60 Hz Autoapprentissage chevauchements Par absorption de puissance
Courant absorbé en charge nominale 0,28-0,19 A fenêtres
Puissance absorbée en charge nominale 21,6 W - 24W Accouplement en parallèle OUI (max 20)
Vitesse à vide/en charge 6,7/4,4 mm/s Longueur du câble d'alimentation 1 m
Durée de la course à vide En fonction de la course Fin de course d’ouverture Par absorption de puissance
Isolation électrique Classe II Fin de course de fermeture Par absorption de puissance
Type de service 2 cycles Protection contre les surcharges Par absorption de puissance
Température de fonctionnement -5°C - +65°C Dimensions 103x47x (Course + 135) mm
Indice de protection des dispositifs électriques IP44 Poids Diffère selon la construction
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (Fonctionnelles et mécaniques)
• Actionneur linéaire à crémaillère indiqué pour actionner coupoles, fenêtres à l'italienne et lucarnes. Puissance de
poussée et de traction 450 N. Un ou deux points de poussée. Fonctionne à 110-230V~ 50/60Hz. Fourni avec un étrier
basculant qu'on peut fixer sur toute la longueur de la tige au moyen de deux griffes coulissantes.

• Fin de course par absorption de puissance en ouverture et en fermeture ainsi que comme protection électronique contre les
surcharges.

• Accouplable en parallèle.
• Couleurs standard : Argent anodisé pour les parties métalliques en alu extrudé et Gris (environ RAL7035) pour le
motoréducteur. Le câble d'alimentation est toujours blanc.

• Conforme aux Directives UE de référence (Directives CEM, Directives Basse Tension).

CODE MODÈLE
6291001 Tige Actionneur SKY450 Course 180 mm
6291002 Tige Actionneur SKY450 Course 230 mm
6291003 Tige Actionneur SKY450 Course 350 mm
6291004 Tige Actionneur SKY450 Course 550 mm
6291005 Tige Actionneur SKY450 Course 750 mm
6291006 Tige Actionneur SKY450 Course 1000 mm

4010009 Barre de raccordement 1 m
4010010 Barre de raccordement 1,5 m
4010011 Barre de raccordement 2 m
4010012 Barre de raccordement 2,5 m

CODE MODÈLE
6221001 SKY450 230V Course 180 mm
6221002 SKY450 230V Course 230 mm
6221003 SKY450 230V Course 350 mm
6221004 SKY450 230V Course 550 mm
6221005 SKY450 230V Course 750 mm
6221006 SKY450 230V Course 1000 mm

45

47

59
C + 135

6

10
3

13
2

45

10
5

6 76

59

36

10
3

12

8.4

14
.5

5

12
.5

40

13

5.1

13.5

8.4

45

17
6



SKY650 24V Syncro³ :
Serie KL et KL-R
MODIX 2/4/6
MY-SUN1 et MY-SUN3
K-LOCK
AUX

APPLICATIONS

LUCARNES EN SHED
COUPOLES et FENÊTRES
DE TOIT
PALES BRISE-SOLEIL
FENÊTRES À LAMELLES
JALOUSIES

PATENTED
EP2770385

SYNCRO3

SKYRO 650 est le nouvel actionneur linéaire à pignon et crémaillère doté de la technologie Syncro³ (brevet Nekos).
Le nouveau SKYRO 650 a de multiples possibilités d'utilisation grâce à la force de 650N en traction et en poussée, contrôlée
et gérée par microprocesseur.
La nouvelle série d'actionneurs SKYRO est le résultat de l'expérience de Nekos, visant à fournir des produits robustes, durables,
faciles à installer et d'un excellent rapport qualité-prix.
▪ L'application est polyvalente et modulaire. Il est possible de placer plusieurs moteurs de la version Syncro³ sur la même fenêtre
ou d'insérer des points de poussée non motorisés, reliés par une barre de connexion.

▪ Les automatisations de coupoles, grandes fenêtres de toit, lucarnes en Shed, hublots de toit, pales brise-soleil, batteries de
fenêtres à l’italienne sont ses applications les plus fréquentes. Degré de protection IP65.

▪ Courses disponibles : 180, 230 mm pour lamelles et pales brise-soleil, 350, 550, 750, 1000 mm pour applications sur fenêtres.
▪ L'actionneur est fixé au moyen d'un système d'étau sur toute la longueur de la tige, avec un support oscillant qui permet à
l'actionneur de suivre le rayon d'ouverture de la fenêtre ou de la porte.
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SKYRO650 | Actionneur À Crémaillère
650N

COMBINABLE
AVEC :

SKYRO650 230V et
SKYRO650 230V Syncro³ :
Serie KH et Serie KH-R
RR2-M



6290064 Tige Actionneur SKYRO650 Course 550 mm
6290065 Tige Actionneur SKYRO650 Course 750 mm

6290061 Tige Actionneur SKYRO650 Course 180 mm
6290062 Tige Actionneur SKYRO650 Course 230 mm
6290063 Tige Actionneur SKYRO650 Course 350 mm 6290066 Tige Actionneur SKYRO650 Course 1000 mm

CODE MODÈLE 230V - SYNCRO
6220501 SKYRO650 110-230V~ Course 180 mm
6220502 SKYRO650 110-230V~ Course 230 mm
6220503 SKYRO650 110-230V~ Course 350 mm
6220504 SKYRO650 110-230V~ Course 550 mm
6220505 SKYRO650 110-230V~ Course 750 mm
6220506 SKYRO650 110-230V~ Course 1000 mm

6220102 SKYRO650 110-230V~ Course 230 mm
6220103 SKYRO650 110-230V~ Course 350 mm
6220104 SKYRO650 110-230V~ Course 550 mm
6220105 SKYRO650 110-230V~ Course 750 mm
6220106 SKYRO650 110-230V~ Course 1000 mm

CODE MODÈLE 230V - SOLO
6220101 SKYRO650 110-230V~ Course 180 mm

6230502 SKYRO650 Syncro³ 24V – Course 230 mm
6230503 SKYRO650 Syncro³ 24V – Course 350 mm
6230504 SKYRO650 Syncro³ 24V – Course 550 mm
6230505 SKYRO650 Syncro³ 24V – Course 750 mm
6230506 SKYRO650 Syncro³ 24V – Course 1000 mm

CODE MODÈLE 24V - SYNCRO
6230501 SKYRO650 Syncro³ 24V – Course 180 mm

Actionneur À
Crémaillère
650N - Syncro³

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (Fonctionnelles et mécaniques)
• Actionneur linéaire à crémaillère indiqué pour actionner coupoles, fenêtres à l'italienne et lucarnes.
• Puissance de poussée et traction de 650 N.
• Fonctionne à 110-230V~ 50/60Hz ou à 24V DC. Fourni avec un étrier universel basculant qu'on peut fixer sur toute la
longueur de la tige au moyen de deux griffes coulissantes.

• Fin de course par absorption de puissance en ouverture et en fermeture ainsi que comme protection électronique contre les
surcharges.

• Accouplable en synchronisation avec d’autres actionneurs et en parallèle.
• Couleurs standard : Argent anodisé pour les parties métalliques en alu extrudé, gris (environ RAL7047) pour le
motoréducteur. Câble d'alimentation blanc.

• Conforme aux Directives UE de référence (Directives CEM, Directives Basse Tension).

SKYRO650Syncro³ |
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MODÈLE 230V 24V
Force de poussée et de traction 650 N Température de fonctionnement -20°C - +70°C
Courses 180,230 - 350,550,750,1000 mm Indice de protection des dispositifs électriques IP65
Synchronisation Syncro³ (brevetée Nekos) OUI (max. 4) OUI (max. 8) Soft Stop OUI
Tension d’alimentation 110-230V ~ (AC) 24V DC Fonction Relax OUI
Courant absorbé en charge nominale 0,37 A / 0,18 A 1,0 A Raccordement en parallèle OUI (max. 20)
Puissance absorbée en charge nominale 28 W / 24 W 24 W Longueur câble d'alimentation 2 m
Vitesse de translation à vide (Ouvre/Ferme) 5 mm/s 7 mm/s Fin de course d’ouverture Électronique, avec codeur
Courant de coupure (breaking current) - 1,20 A Fin de course de fermeture Par absorption de puissance
Arrêt pour fin de course Par absorption de puissance Protection contre les surcharges Par absorption de puissance
Durée de la course à vide En fonction de la course Nuisance sonore 55 dB(A)
Durée de la rampe (démarrage et arrêt) 1 s Dimensions 44,6x113x (Course + 163) mm
Isolation électrique Classe II Classe III (SELV) Poids (sans étriers) Kg 230V→1,40/1,45/1,65/2,34/2,69/3,11
Type de service 2 cycles 5 cycles 24V→1,70/1,75/1,95/2,29/2,64/3,07



SYNCRO3

PATENTED
EP2770385

SKYRO 850 est le tout nouvel actionneur linéaire à crémaillère pour l’aération et la ventilation des locaux industriels, destiné
également aux installations d’évacuation de fumées et chaleur (EFC / RWA) dans le respect de la norme européenne EN12101.
Le service Recherche Nekos a donné à ce modèle la meilleure technique de construction, l'a équipé d'une électronique de
dernière génération, à microprocesseur, pour gérer toutes les fonctions opérationnelles, parmi lesquelles se distingue la
synchronisation (brevet Nekos Syncro³) : une nouveauté absolue dans le domaine des actionneurs à crémaillère.
La nouvelle série d'actionneurs SKYRO est le fruit de l'expérience Nekos dans ce secteur, offrant des produits robustes,
durables dans le temps, faciles à monter et avec un excellent rapport qualité-prix.
SKYRO 850 : un concentré de performances de haut niveau qui s'intègre parfaitement dans tout style architectural.
▪ Cette application est polyvalente et modulable, sans nécessité de prévoir des accessoires spécifiques et coûteux.
Possibilité d’avoir plusieurs points de poussée motorisés en Syncro, d’autres non motorisés mais avec une barre de
raccordement, électroserrures synchronisées (K-LOCK).
▪ En cas de plusieurs actionneurs en Syncro³, il n’est pas nécessaire de mettre la barre de raccordement.

▪ Les automatisations de grandes fenêtres de toit, lucarnes en Shed, coupoles, hublots d’accès
au toit, batterie de fenêtres à l’italienne, sont ses applications les plus fréquentes.

▪ La variété des courses entre 350 et 1000 mm offrent de vastes possibilités d'emploi.
▪ L'actionneur est fixé par un système à griffe sur toute la longueur de la tige avec un support
oscillant qui permet à l'actionneur d'épouser le rayon d'ouverture de la fenêtre.

SKYRO850 230V et
SKYRO850 230V Syncro³ :
Serie KH et KH-R
RR2-M

APPLICATIONS

LUCARNES EN SHED
COUPOLES et FENÊTRES
DE TOIT
PALES BRISE-SOLEIL
FENÊTRES À LAMELLES
JALOUSIES
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SKYRO850 | Actionneur À Crémaillère
850N

COMBINABLE
AVEC :

SKYRO850 24V Syncro³
et SKYRO850 24V
Syncro³ RWA :
Serie KL et KL-R
MODIX 2/4/6
MY-SUN1 et MY-SUN3
K-LOCK
AUX



Actionneur À
Crémaillère 850N
Syncro³ - RWASKYRO850Syncro³ |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (Fonctionnelles et mécaniques)
• Actionneur linéaire à crémaillère indiqué pour actionner fenêtres de toit, coupoles, lucarnes en Shed et lucarnes.
• Puissance de poussée et traction de 850 N. Plusieurs points de poussée peuvent être réalisés sur la même fenêtre en
employant des actionneurs en Syncro et des tiges sans motorisation. Fonctionne à 110-230V~ (AC) 50/60Hz ou à 24V (DC).

• Fin de course par absorption de puissance en ouverture et fermeture ainsi que comme protection électronique contre les
surcharges. Accouplable en parallèle et synchronisé avec d’autres actionneurs ou électroserrures (Brevet Nekos Syncro³).

• Fourni avec un étrier universel basculant qu'on peut fixer sur toute la longueur de la tige au moyen de deux griffes coulissantes.
• Couleurs standard : Argent anodisé pour les parties métalliques en alu extrudé et Gris (environ RAL7047) pour le motoréducteur.
Câble d'alimentation blanc.

• Conforme aux Directives UE de référence (Directives CEM, Directives Basse Tension). Certifié EFC/RWA conformément à la
norme européenne EN 12101.

MODÈLE 24V - SYNCRO RWA

6290065 Tige Actionneur SKYRO850 Course 750 mm6290063

6232513
6232514

Tige Actionneur SKYRO850 Course 350 mm

SKYRO850 Syncro³ RWA24V - Course 350 mm
SKYRO850 Syncro³ RWA24V - Course 550 mm

6290064 Tige Actionneur SKYRO850 Course 550 mm 6290066 Tige Actionneur SKYRO850 Course 1000 mm

CODE MODÈLE 230V - SYNCRO
6222503 SKYRO850 110-230V~ Course 350 mm
6222504 SKYRO850 110-230V~ Course 550 mm
6222505 SKYRO850 110-230V~ Course 750 mm
6222506 SKYRO850 110-230V~ Course 1000 mm

6222004 SKYRO850 110-230V~ Course 550 mm
6222005 SKYRO850 110-230V~ Course 750 mm
6222006 SKYRO850 110-230V~ Course 1000 mm

CODE MODÈLE 230V - SOLO
6222003 SKYRO850 110-230V~ Course 350 mm

6232504 SKYRO850 Syncro³ 24V – Course 550 mm
6232505 SKYRO850 Syncro³ 24V – Course 750 mm
6232506 SKYRO850 Syncro³ 24V – Course 1000 mm

CODE MODÈLE 24V - SYNCRO
6232503 SKYRO850 Syncro³ 24V – Course 350 mm
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MODÈLE 230V 24V 24V RWA
Force de poussée et de traction 850 N Type de service 2 cycles 5 cycles
Courses 350, 550, 750, 1000 mm Température de fonctionnement -20°C - +70°C
Synchronisation Syncro³ (brevetée) OUI (max. 4) OUI (max. 8) Indice de protection des dispositifs électriques IP65
Tension d’alimentation 110-230V ~ (AC) 24V DC Soft Stop OUI
Courant en charge nominale 0,37 A / 0,18 A 1,0 A 2,0 A Fonction Relax OUI
Puissance en charge nominale 28 W / 24 W 24 W 48 W Raccordement en parallèle OUI (max. 20)
Vitesse de translation à vide (Ouvre/ 5 mm/s 7 mm/s ↑ 10 mm/s Longueur câble d'alimentation 2 m
Ferme) ↓ 7 mm/s Fin de course d’ouverture Électronique avec codeur
Arrêt pour fin de course Par absorption de puissance Fin de course de fermeture Par absorption de puissance
Courant de coupure (breaking current) - 1,20 A 2,5 A Protection contre les surcharges Par absorption de puissance
Durée de la course à vide En fonction de la course Course 550 Force de retenue statique 3000 N

< 60s Dimensions 44,6x113x (Course + 163) mm
Durée de la rampe (démarrage et arrêt) 1 s Poids (sans étriers) Kg 230V → 2,00 / 2,34 / 2,69 / 3,11
Isolation électrique Classe II Classe III (SELV) 24V → 1,95 / 2,29 / 2,64 / 3,07



ROCK 24V :
Serie KL et KL-R
MODIX 2/4/6
MY-SUN1
MY-SUN3
K-LOCK

APPLICATIONS

PALES BRISE-SOLEIL
FENÊTRES À LAMELLES
JALOUSIES
COUPOLES

PATENTED
EP2770385

ROCK est un actionneur électrique linéaire à tige rigide conçu pour des applications industrielles.
▪ De taille réduite, il est facile à installer pour l'ouverture de fenêtres à lamelles, pales brise-soleil et petites coupoles.
▪ Construit en deux versions, avec l’alimentation électrique 110-230V~ 50/60Hz et 24V DC, ces deux versions étant également
synchronisées (brevet Nekos Syncro³), pour différentes applications, grâce à la force de poussée (500 N) et à l’indice de
protection élevé (IP66), indiqué pour les milieux poussiéreux et humides.

▪ Fin de course en rentrée fixe, électronique, non programmable ; le fin de course en sortie est programmable via un dispositif
magnétique selon les exigences de l’application. Cette technique de fin de course, facile à programmer, permet d’innombrables
applications qui supposent des courses hors plage standard avec des fins de course à précision millimétrique.

▪ Départ avec rampe d’accélération pour faciliter le réglage des pales brise-soleil ou des jalousies contrôlées par un capteur de
lumière (luxmètre).

SYNCRO3
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ROCK | Actionneur Linéaire
à Tige Rigide 500N

COMBINABLE AVEC : ROCK 230V :
Serie KH et KH-R
RR2-M



CODE MODÈLE
6275100 ROCK1 SY - 24V Syncro³ - 500N - Course 100 mm
6275101 ROCK2 SY - 24V Syncro³ - 500N - Course 200 mm
6275102 ROCK3 SY - 24V Syncro³ - 500N - Course 300 mm

CODE MODÈLE
6270001 ROCK1 - 110-230V - 500N - Course 100 mm
6270002 ROCK2 - 110-230V - 500N - Course 200 mm
6270003 ROCK3 - 110-230V - 500N - Course 300 mm
6271001 ROCK1 Syncro³ - 110-230V - 500N - Course 100 mm
6271002 ROCK2 Syncro³ - 110-230V - 500N - Course 200 mm
6271003 ROCK3 Syncro³ - 110-230V - 500N - Course 300 mm

MODÈLE 230V 24V
Force de poussée et de traction 500 N Température de fonctionnement -20°C - + 70°C
Courses 100 / 200 / 300 mm Indice de protection des dispositifs IP66
Synchronisation Syncro³ (brevetée) - OUI (max 8) électriques
Tension d’alimentation 110-230V ~ 50/60 Hz 24V DC Soft Stop NON
Courant en charge nominale 0,21 / 0,14 A 0,63 A Fonction Relax OUI
Puissance en charge nominale 17 W 15 W Raccordement en parallèle OUI (max. 30)
Vitesse moyenne 4 mm/s Longueur câble d'alimentation 2 m
Arrêt pour fin de course Électronique avec sélecteur magnétique Fin de course d’ouverture Par absorption de puissance
Courant de coupure (breaking current) - 0,80 A Fin de course de fermeture Par absorption de puissance
Durée de la course maximale 25 / 50 / 75 s Protection contre les surcharges Par absorption de puissance
Durée de la rampe (démarrage et arrêt) 1 s Force de retenue statique 2500 N
Isolation électrique Classe II Classe III Dimensions 72x34,5x344 / 444 / 594 mm
Type de service 2 cycles 5 cycles Poids ~ 0,890 Kg ~ 0,870 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (Fonctionnelles et mécaniques)
• Puissance de traction et poussée 500 N.
• Tension d’alimentation électrique : 110-230V~ 50/60Hz ou, en option, 24V DC même dans les versions synchronisées ; prêt
pour être en interface avec la serrure électromécanique K-LOCK (uniquement 24V) et connectable en parallèle.

• Construit en trois versions différentes avec une course max. de 100, 200 et 300 mm. Fin de course magnétique en sortie
réglable sur toute la longueur de la course. Arrêt de fin de course de fermeture par absorption de puissance et comme
protection contre les surcharges.

• Structure du corps en matériau composite haute résistance (Pa6+35%GF). Tige en alu.
• Indice de protection IP66.
• Câble d’alimentation long 2 m.
• Couleurs : argent anodisé pour les parties métalliques en alu extrudé et Gris (environ RAL7047) pour le corps. Câble
d'alimentation blanc.

• Conforme aux Directives UE de référence (Directives CEM, Directives Basse Tension).
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EA-L |

CODE MODÈLE
6260002 EA-L 500N Course 500 mm
6260003 EA-L 500N Course 750 mm
6260006 EA-L 750N Course 500 mm
6260007 EA-L 750N Course 750 mm
6260010 EA-L 1000N Course 500 mm
6260011 EA-L 1000N Course 750 mm

MODÈLE 500 750 1000
Force de poussée et de traction 500 N 750 N 1000 N Isolation électrique Classe III
Courses 500, 750 mm Température de fonctionnement -5°C - +75°C
Tension d’alimentation 24V DC Indice de protection des dispositifs électriques IP54
Absorption du courant < 1,40 A Fonction tandem OUI (max 4)
Vitesse à vide/ en charge 4,5/8,5 mm/s

292 + Course

177

42
21 336 + Course
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Actionneur Linéaire à
Tige Rigide 24V
500N, 750N et 1000N

Cet actionneur à tige rigide offre de multiples options en termes d’application. Dans la gamme des actionneurs standards, il se
distingue par une série de caractéristiques exclusives qui en favorisent la vente et réduisent son application à sa plus simple
expression.

▪ Résistance aux hautes températures, résistance à la charge permanente et autres caractéristiques de qualité, conformément
à la norme DIN EN 12101/2 sont prévues de série.

▪ Les étriers de support sont à commander séparément.

APPLICATIONS

COUPOLES
FENÊTRES DE TOIT
À L’ITALIENNE
PALES BRISE-SOLEIL

COMBINABLE AVEC :
Serie KL et Serie KL-R
Centrales FV
MODIX 2/4/6



CODE MODÈLE
6275200 EA-L/S Course 200
6275201 EA-L/S Course 300
6275202 EA-L/S Course 500
6275203 EA-L/S Course 750

MODÈLE EA-L/S
Force de poussée et de traction 500 N Température de fonctionnement -5°C - +75°C
Courses 185 - 285 - 485 - 735 mm Indice de protection des dispositifs électriques IP20
Tension d’alimentation 24V DC Fonction tandem OUI (max 4)
Absorption du courant en charge nominale < 1 A Dimensions Voir notice d’instructions
Vitesse à vide 8,4 mm/s Poids approximatif 3 Kg
Isolation électrique Classe III

296 + Course

179

24

185 - Course 200
285 - Course 300
485 - Course 500
735 - Course 750

L'actionneur à pivot coulissant latéral, par son mécanisme mobile protégé par un brevet, établit de nouvelles règles dans le
secteur des battants à entraînement électrique, avec ouverture vers l'intérieur et, maintenant, également vers l'extérieur.
▪ Il est l’idéal pour le montage latéral (droite / gauche) de la fenêtre même en couple.
▪ En présence de courses brèves, on peut obtenir de très amples angles d'ouverture.
▪ L’électronique intégrée protège contre les surcharges et assure l’équilibrage électronique du couple à travers la comparaison
de la consommation de courant en fonction de la progression de la force.

▪ L’actionneur à pivot coulissant latéral est certifié pour installations RWA conformément à la norme EN 12101-2.

APPLICATIONS

COUPOLES
FENÊTRES DE TOIT
À L’ITALIENNE
PALES BRISE-SOLEIL

COMBINABLE AVEC :
Serie KL et Serie KL-R
Centrales FV
MODIX 2/4/6
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EA-L/S | Actionneur à Pivot
coulissant latéral - 500N
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PA-KL2 | Actionneur à
Compas

L’actionneur PA-KL² constitue une évolution formidable et innovante des applications pour fenêtres. En termes de puissance et
de style, la technologie de ces actionneurs est unique sur le marché et elle permet beaucoup d’applications différentes.
Parmi ses avantages nous citerons :
▪ Possibilité d’angles d'ouverture très amples et résistance élevée en charge variable (c’est-à-dire du vent).
▪ Produit certifié pour systèmes d’évacuation de fumées et la chaleur (RWA) conformément à la norme EN 12101-2.
▪ Encombrement minimum et agréable esthétique grâce à son design symétrique.
▪ Équipement mécanique très performant (>20.000 cycles) et disponible en versions tandem.
▪ La vaste gamme d’étriers permet des installations flexibles au centre et aux bords de la fenêtre.
▪ Faible consommation d'énergie et rendement élevé.
▪ Les étriers de support sont à commander séparément.

APPLICATIONS

COUPOLES
FENÊTRES DE TOIT
À L’ITALIENNE

Serie KL et Serie KL-R
Centrales FV
MODIX 2/4/6

COMBINABLE AVEC :



L’actionneur à compas rotatif PA-KL²-DF complète la famille des actionneurs à compas, ajoutant une série de fonctions
particulières pour les portes et les fenêtres. Grâce à des étriers de montage spécifiques réglables lors de l'installation, le compas
rotatif permet des ouvertures jusqu’à 140° sans interférences. Chaque actionneur possède une puissance de 500 N. Parmi ses
avantages nous citerons :
▪ Résistance élevée aux variations de charge (ex. vitesse du vent).
▪ Possibilité d’angles d'ouverture très amples.
▪ Produit certifié pour les systèmes d’évacuation de fumées et chaleur (RWA) conformément à la norme EN 12101-2.
▪ Équipement mécanique très performant (>20.000 cycles) et disponible en versions tandem.
▪ Espace d'installation réduit.
▪ Diverses personnalisations grâce à son logiciel dédié.
▪ Faible consommation d'énergie et rendement élevé.

PA-KL2-DF | Actionneur à
Compas Rotatif

APPLICATIONS

PORTES
FENÊTRES
COUPOLES
FENÊTRES DE TOIT
À L’ITALIENNE
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Serie KL et Serie KL-R
Centrales FV
MODIX 2/4/6

COMBINABLE AVEC :



50 | Nekos - Actionneurs Linéaires

6310007.1 PA-KL2-DF
6310008.1 PA-KL2-DF Compas court

MODÈLECODEMODÈLE

6310002.1
6310001.1

6310003.1
6310004.1
6310005.1
6310006.1

PA-KL2 500N Course 530 mm
PA-KL2 500N Course 710 mm
PA-KL2 800N Course 530 mm
PA-KL2 800N Course 710 mm
PA-KL2 1000N Course 530 mm
PA-KL2 1000N Course 710 mm

CODE

MODÈLE PA-KL² 500 N 800 N 1000 N MODÈLE PA-KL²-DF
Force de poussée et de traction 500 N 800 N 1000 N Force de poussée et de traction 500 N
Courses 530, 710 mm Angle d'ouverture du compas 140°
Tension d’alimentation 24V (DC) Tension d’alimentation 24V (DC)
Absorption du courant 2 A 2,6 A 3 A Absorption du courant 1,5 A
Vitesse à vide 14 mm/s Vitesse d'ouverture 2,8°/s
Isolation électrique Classe III Température de fonctionnement 0°C - +75°C
Température de fonctionnement 0°C - +75°C Indice de protection des dispositifs électriques IP54
Indice de protection des dispositifs électriques IP54 Longueur câble d'alimentation 3 m avec
Longueur câble d'alimentation 3 m avec connecteur connecteur
Dimensions 500 (408) x 58 x 130 (210) mm
Poids 5,5 Kg

11
5

16.3

31
.6

42
.4

431

4757

89
29

512

118

46

340

L

58



MOTORÉDUCTEURS



FLIK 230V :
Serie KH et Serie KH-R
RR2-M

SYNCRO3

APPLICATIONS

FENÊTRES et PORTES
COULISSANTES
VOLETS ET VÉRANDAS
COULISSANTS
GRILLES
CLOISONS MOBILES

PATENTED
EP2770385

FLIK représente l’automatisme électrique pour vantaux coulissants (téléscopiques aussi) de portes, fenêtres, persiennes, volets
battants et grilles qui ne sont pas destinés à un usage intensif ou à des voies d’évacuation. C’est le produit idéal pour les accès
secondaires, facile à installer et avec un fonctionnement simple, commandé même par radio.
▪ Aucune unité de commande externe, montage apparent ou escamotable. Encombrement réduit et design agréable : le
motoréducteur doit être installé à la partie supérieure de la fermeture, tant pour les vantaux coulissants avec rail supérieur
qu’avec chariots escamotable au sol ; adieu courroies, poulies d’entraînement, réglages, maintenance.

▪ Le nouveau système FLIK Nekos pour les dormants coulissants fonctionne avec une petite crémaillère, simple et rapide à
monter, sans aucun calibrage, il suffit de fixer les fins de course dans le motoréducteur et le jeu est fait.

▪ Le système prévoit la possibilité d’actionner plusieurs vantaux d'une même porte/fenêtre, de les mouvoir d'une manière
synchronisée, en respectant les temps de fermeture, de coordonner des vantaux ayant une largeur différente (fonction à
demander au moment de la commande), mais aussi d’être en interface avec des électroserrures de blocage anti-cambriolage.
FLIK est extrêmement silencieux, seulement 45 dB(A).

▪ FLIK peut être synchronisé lorsqu'il est monté sur des vantaux opposés ou télescopiques (Brevet Nekos Syncro³).
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Motoréducteur pour Fenêtres,
Portes et Grilles CoulissantesFLIK |

COMBINABLE
AVEC :

FLIK 24V :
Serie KL et Serie KL-R
MODIX 2/4/6
MY-SUN1 et MY-SUN3
K-LOCK



FLIK Motoréducteur 110-230V~ avec variante arbre final pour déverrouillage
FLIK Motoréducteur 110-230V~ - RADIO avec variante arbre final pour déverrouillage

FLIK Motoréducteur 24V DC Syncro³ avec variante arbre final pour déverrouillage

Variante arbre final pour déblocage FLIK (à demander lors de la commande)

6410003
6410004

6450003

9800129

FLIK Motoréducteur 24V DC - RADIO avec variante arbre final pour déverrouillage6450004

Crémaillère FLIK 300 mm4010126

MODÈLECODE
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MODÈLE 230V 24V
Force de translation 100 N 120 N Température de fonctionnement -20°C - +70°C
Course max 4 m Indice de protection des dispositifs électriques IP42
Synchronisation Syncro³ (brevetée) NON OUI (max 8) Arrêt pour fin de course Électronique
Tension d’alimentation 110-230V~50/60 Hz 24 V DC Commande radio : modèle PIK OUI - Commande radio 433,32MHz
Courant absorbé en charge nominale 0,32 / 0,22 A 0,95 A Alimentation en parallèle OUI
Puissance absorbée en charge nominale 27 / 29 W 23 W Combinable avec : K-LOCK et accessoire AUX NON OUI
Isolation électrique Classe II Classe III Longueur câble d'alimentation 2 m
Vitesse moyenne 45 mm/s No cycles de tests de réception - Norme 20.000
Poids max. du vantail à mouvoir 4.000 N EN 12400 (2004)
Lumière max. du vantail 4 m Déblocage en cas d’avarie ou de black-out OUI - Application sur demande
Force d’arrêt anti-écrasement 100 N électrique
Durée de la rampe (démarrage et arrêt) 200 mm Dimensions 220x46x41 mm 175x46x41 mm
Type de service 2 cycles 5 cycles Poids 0,313 Kg 0,295 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (Fonctionnelles et mécaniques)
• Automatisme électrique à usage domestique, combiné avec une crémaillère pour le mouvement des vantaux coulissants de portes,
fenêtres, persiennes, volets battants et grilles. Structure du corps en matériau composite haute résistance (Pa6+35%GF).

• Vantail avec un poids maximum de 4000 N monté sur chariots standards.
• Construit pour fonctionner à basse tension 24V (DC) ou 110-230V~(AC), 50/60Hz.
• Ouverture et fermeture des persiennes sans ouvrir la fenêtre ; un click suffit sur le bouton ou la commande radio.
• Fin de course électronique programmable via un système magnétique externe. Faible vitesse de translation.
• Équipé de protection de sécurité contre les surcharges, rampe de départ et d’arrivée, fonction Soft Stop.
• Dispositif synchronisé (brevet Nekos Syncro³) de deux ou plusieurs FLIK ou serrures K-LOCK, mouvement de plusieurs vantaux
d'une même fenêtre. Il est fourni avec son étrier de fixation basculant. Câble à 3 fils.

• Mouvement irréversible : pour une plus grande sécurité anti-cambriolage, FLIK est combiné avec la serrure électrique K-LOCK.
• Testé avec un essai de durée de vie conformément à la norme EN12400.
• Conforme aux Directives UE de référence (Directives CEM, Directives Basse Tension).



COMBINABLE AVEC : ALI’ SW
Serie KL et Serie KL-R
MODIX 2/4/6
MY-SUN1 et MY-SUN3

Moteur tubulaire pour stores enrouleurs et panneaux. Il constitue une évolution en termes de style avec son aspect pratique,
compact et la technologie utilisée.
Vous avez en main la synthèse de technologies innovantes et, dans vos stores, la solution invisible et pratique du mouvement.
En un mot, une nouvelle technologie électronique pour le contrôle de la position et la course (pas moins de 20 mètres
d’enroulement).
▪ Déterminer les fins de course est une procédure rapide, simple et immédiate, un tournevis suffit. MR28-B présente un élément
frontal de support à la LED de signalisation et à la vis qui permet de programmer aisément les fins de course. Sa longueur n’est
que de 210 mm (environ 1/3 en moins par rapport aux produits similaires disponibles dans le commerce).
▪ Il est en outre facile à installer grâce à des étriers universels accouplés dans n'importe quelle position.
▪ Résistant et solide, il a été construit pour durer dans le temps ; son moteur a subi des tests de durée sévères, réussis
brillamment.
▪ Enfin, il peut être raccordé au capteur de luminosité pour contrôler automatiquement le niveau d’éclairage du local.

APPLICATIONS

STORES VÉNITIENS
STORES ENROULEURS
STORES PANNEAUX
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MR28-B | Motoréducteur
Tubulaire



MODÈLE MR28-B
Couple de traction 0,70 Nm Type de service 5 cycles
Capacité théorique sur tube Ø28 5,5 Kg Température de fonctionnement -5°C - +65°C
Limite max. programmation fin de course 5 m Indice de protection des dispositifs électriques IP44
Tension d’alimentation 24 V DC Fin de course par Codeur, programmable
Absorption de courant en charge nominale 0,340 A Accouplement de deux moteurs ou plus en parallèle OUI (max. 20)
Nombre de tours en phase de montée (en charge 24 rpm Dimensions du moteur Ø24,5 x 210 mm
nominale) Nombre de pièces par conditionnement 6 pcs
Nombre de tours en phase de descente 32 rpm Poids appareil avec ses accessoires 0,282 Kg
Isolation électrique Classe III
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (Fonctionnelles et mécaniques)
• Motoréducteur tubulaire Ø24 pour actionner des stores enrouleurs et panneaux sur un tube de Ø28, répondant aux
caractéristiques figurant au tableau de la fiche technique. Fonctionne à courant continu basse tension 24V DC.

• Il est fourni avec des étriers universels de fixation et un adaptateur pour tube de Ø28 (diamètre interne Ø26,5).
• Capacité théorique sur Ø28 de 5,5 Kg.
• Contrôle des fins de course par système électronique programmable à tout moment.
• Peinture des parties visibles en noir anodisé.
• Conforme aux Directives UE de référence (Directives CEM, Directives Basse Tension).

CODE MODÈLE
6140010 Moteur tubulaire MR28-B 24V
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CENTRALES
Ventilation Naturelle, Contrôle météo, Photovoltaïque,

Échelle escamotable



COMBINABLE AVEC : KH 230V : Actionneurs et Moteurs 230V
KL 24V : Actionneurs et Moteurs 24V

PIK
NRS1
V’1

APPLICATIONS

COMMANDE ACTIONNEURS
MOTEURS ÉLECTRIQUES

Centrales de Commande
et Ventilation

Après des années d’expérience spécifique dans le secteur des fenêtres, Nekos a lancé sur le marché les nouvelles centrales
SERIE K qui, s’appuyant sur le principe d’expansion du système de commande et de contrôle, garantissent le meilleur
rendement des appareils d’automatisation des fenêtres. Les centrales servent à alimenter et à commander des moteurs
électriques moyenne (110-230V~ 50/60Hz) et basse tension (24V DC), via une commande individuelle ou simultanément ; un
menu de programmation - visible sur l'afficheur - permet d'effectuer les configurations personnalisées. La version "R", équipée
d’un récepteur radio, permet de commander les moteurs à distance via la commande radio PIK 30 canaux. Les centrales
effectuent le contrôle automatique des conditions météo à l’aide de détecteurs de pluie, vent, luminosité et d'une minuterie
quotidienne. Pour une meilleure interprétation des fonctions, nous renvoyons à la notice d'instructions disponible sur le site
www.nekos.it.
Toutes les centrales sont contenues dans un boîtier en matériel plastique antichoc avec indice de protection IP65 et sont
conformes aux Directives CEM et B.T.).

SERIE K |
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CODE MODÈLECODE MODÈLE
6720001 KH1 Centrale pour 1 sortie 230V
6720002 KH1R Centrale pour 1 sortie 230V + commande radio
6720003 KH2 Centrale de base pour 2 sorties 230V
6720004 KH2R Centrale de base pour 2 sorties 230V + commande radio
6720005
6720006
6720007
6720008

6720009
6720010

KH4 Centrale de base pour 4 sorties 230V
KH4R Centrale de base pour 4 sorties 230V + commande radio
KH6 Centrale de base pour 6 sorties 230V
KH6R Centrale de base pour 6 sorties 230V + commande radio

KL2 Centrale de base pour 2 sorties 24V
KL2R Centrale de base pour 2 sorties 24V + commande radio

6720011 KL4 Centrale de base pour 4 sorties 24V
6720012 KL4R Centrale de base pour 4 sorties 24V + commande radio
6720013
6720014

KL6 Centrale de base pour 6 sorties 24V
KL6R Centrale de base pour 6 sorties 24V + commande radio

V’1

V’LUX MR28-B

KIMO

SÉRIE KATO

FLIK

GRADO

NRS1

COMMANDES SÉRIE SKY

INKA 356

ROCK

MODÈLE KH1 KH2 - KH4 - KH6 KL2 KL4 KL6
KH1R KH2R - KH4R - KH6R KL2R KL4R KL6R

Tension d'alimentation de la centrale 230V ~ 50/60 Hz 110-230V ~ 50/60 Hz
Tension de sortie 230V ~ 50/60 Hz 110-230V ~ 50/60 Hz 24V DC
Courant max. commutable par sortie Voir notice d’instructions téléchargeable sur le site www.nekos.it
Puissance max. absorbée par la centrale 2W 15W 75W 100W 150W
Nombre max. actionneurs accouplable par sortie Voir manuel
Type de service S1 - Continu
Isolation électrique Classe II Classe I
Préparée pour raccordement à dispositifs Commande générale ouvrir/fermer - Minuterie quotidienne (PAS pour KH1)
externes Capteur Pluie - Capteur Vent
Température de fonctionnement -5°C - +65°C
Indice de protection IP65
Dimensions d'encombrement 100x100x60 mm 240x190x120 mm

SERIE K



APPLICATIONS

COMMANDE ALIMENTATION
ACTIONNEURS ET MOTEURS 24V
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Centrale d'alimentation
autonome Moteurs 24V

MODIX est une centrale qui intègre la SERIE KL avec des batteries pour alimenter les moteurs 24V de manière indépendante,
même en l’absence de tension de secteur. Lorsque l'unité ne demande aucune énergie, le dispositif de chargement garde les
batteries toujours chargées et prêtes à l'emploi.
Toutes les fonctions de contrôle et de commande sont les mêmes que pour les centrales SERIE KL, dont la carte est intégrée
dans la MODIX, de sorte que tous les dispositifs susceptibles d’être connectés aux KL (capteurs, organes de commande,
moteurs 24V) puissent être en interface avec MODIX.
Au cas où une puissance supérieure à 1,2 Ah est requise, il sera nécessaire d’augmenter la capacité du paquet batteries.
La centrale MODIX est logée dans un boîtier en plastique antichoc (de couleur grise) avec indice de protection IP43 contenant
les batteries, le dispositif de charge tampon, la carte d’interface ainsi que la carte électronique de la centrale SERIE KL requise.
La version "R", équipée d’un récepteur radio, permet de commander les moteurs à distance grâce à la commande radio PIK 30
canaux.
L'équipement est marqué CE et est conforme aux directives de l'Union européenne concernant ce secteur.

MODIX |

COMBINABLE AVEC : FLIK
PIK
NRS1
V’1
MOTEURS 24V



BATTERIES

V’1

COMMANDES

NRS1

MR28-B

KIMO

SÉRIE KATO

SÉRIE SKY

INKA356
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CODE MODÈLE
6720021 Centrale MODIX2
6720022 Centrale MODIX4
6720023 Centrale MODIX6

6720027 Centrale MODIX2R
Centrale MODIX4R
Centrale MODIX6R

6720028
6720029

FLIK

ROCK

MODÈLE MODIX
Tension d'alimentation de la centrale 110-230V ~ 50/60 Hz Type de service S1 Continu
Tension de sortie 24V DC Isolation électrique Classe I
Courant max. absorbé Voir Centrales Série KL Température de fonctionnement -5°C - +65°C
Courant de sortie max. applicable Voir Centrales Série KL Indice de protection IP43
Préparée pour raccordement à dispositifs extérieurs Voir Centrales Série KL Dimensions d'encombrement 240x190x120 mm

MODIX



MODÈLE
6720026 MY-SUN1 kit centrale pour 1 moteur
CODE

MODÈLE MY-SUN1
Batterie 12V (DC) 1200mAh NiMH n° de commandes radio mémorisables 16
Tension de sortie 24V (DC) Température de fonctionnement -10°C - +70°C
Courant de sortie maximal 1A Isolation électrique Classe III
Temps de travail 180 s Indice de protection des dispositifs électriques IP40
Panneau photovoltaïque 18V - 5W Dimensions d'encombrement 280x60x36 mm
n° max. de manœuvres consécutives 300 Poids de la centrale avec batteries 0,40 Kg
Fréquence du récepteur radio 433,92 MHz

Le kit contient :
▪ Le panneau photovoltaïque qui convertit la lumière du soleil en énergie électrique.
▪ La centrale de commande, de contrôle et charge tampon des batteries.
▪ Un paquet de batteries au Nickel-hydrure métallique qui conservent l’énergie électrique produite par la cellule photovoltaïque
pour la distribuer, lorsque cela s’avère nécessaire, au cours de toute la journée, voire la nuit.
▪ La commande radio PIK 30 canaux, 433,92 MHz, pour commander à distance le moteur connecté.
▪ Le capteur de pluie NRS1/B à très faible consommation d’énergie (fourni en option) est une garantie de sécurité puisqu’il ferme
automatiquement la fenêtre en cas de pluie inopinée.

APPLICATIONS

TOUS LES MOTEURS 24 V
À FAIBLE CONSOMMATION
(voir le tableau des données
techniques)

COMBINABLE AVEC :
KIMO et KIMO202
KATO 24V
INKA356
ROCK
FLIK
MR28-B
SKYRO650 et SKYRO850
NRS1/B

62 | Nekos - Centrales

MY-SUN1 |
MY-SUN1 est le kit d’alimentation photovoltaïque pour 1 moteur électrique qui suppose une alimentation 24V en courant continu.
La centrale de contrôle et de commande est logée dans un boîtier de protection en plastique de seulement 80 mm d’épaisseur.
La commande de mouvement du moteur advient via la commande radio PIK prévue dans le kit.
Là où il est difficile et coûteux de prévoir l’alimentation électrique et les dispositifs de commande, cela est maintenant possible
grâce au système MY-SUN1.
▪ Plus d’économies et respect pour l’environnement grâce à l’énergie solaire, qui est gratuite et propre.
▪ Un choix intelligent et écolo qu'on amortit en peu de temps.
▪ Très faible consommation et pas de risque de black-out.
▪ Sur demande, il est possible de raccorder au secteur électrique un chargeur portable d’appoint des batteries pour un
chargement rapide de celles-ci, ce qui est utile en cas d’épuisement de l’énergie des batteries ou du panneau photovoltaïque.

Centrale d’alimentation
Solaire pour 1 Moteur



CODE MODÈLE
6720024 MY-SUN3 kit centrale pour 3 moteurs

MODÈLE MY-SUN3
Batterie 2x12V (DC) 1200mAh NiMH n° de commandes radio mémorisables 16
Tension de sortie Nominale 24V (DC) Température de fonctionnement -5°C - +50°C
Courant de sortie maximal 1,5 A Isolation électrique Classe III
Temps de travail 180 s Indice de protection des dispositifs électriques IP43
Panneau photovoltaïque 18V - 5W Dimensions d'encombrement 154x144x76 mm
n° max. de manœuvres consécutives 100 Poids de la centrale avec batteries 1,60 Kg
Fréquence du récepteur radio 433,92 MHz

Le kit contient :
▪ Le panneau photovoltaïque qui convertit la lumière du soleil
en énergie électrique.
▪ La centrale de commande, contrôle et charge tampon des
batteries.
▪ Les batteries qui stockent l’énergie électrique produite pour
la distribuer au cours de toute la journée, voire la nuit.
▪ La commande radio PIK de 30 canaux, pour commander à
distance les nombreux moteurs raccordés aux centrales
MY-SUN.
▪ Le capteur de pluie NRS1/B à très faible consommation
d’énergie (fourni en option) est une garantie de sécurité
puisqu’il ferme automatiquement la fenêtre en cas de pluie
inopinée.

APPLICATIONS

TOUS LES MOTEURS 24 V
À FAIBLE CONSOMMATION
(voir le tableau des données
techniques)

COMBINABLE AVEC :
KIMO et KIMO202
KATO 24V, INKA356
ROCK
SKYRO650 et SKYRO850
FLIK, MR28-B
NRS1/B
MOTEURS TUBULAIRES À
FAIBLE CONSOMMATION
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MY-SUN3 |
MY-SUN 3 est le kit d’alimentation solaire photovoltaïque pour l’automatisation des fenêtres, idéal lorsqu'il est difficile d’amener
l’énergie électrique en un point.
Ce système a été notamment étudié pour alimenter les fenêtres sur le toit qui souvent reçoivent 3 moteurs : le moteur de la
fenêtre, celui du store obscurcissant et celui du volet roulant externe.
Maintenant, il est possible, avec une seule centrale, de commander à distance tous ces moteurs sans aucune commande au mur.
Le kit peut être installé partout sans installations de canalisation ou électriques au mur.
▪ Plus d’économies et respect pour l’environnement grâce à l’énergie solaire, qui est gratuite et propre.
▪ Un choix intelligent et écolo qu'on amortit en peu de temps.
▪ Très faible consommation et pas de risque de black-out. La longue durée de la réserve d’énergie alliée à la faible consommation
des moteurs installés assure le fonctionnement de ceux-ci même en cas de longues périodes de couverture nuageuse.

▪ Sur demande, il est possible de raccorder au secteur électrique un chargeur portable d’appoint des batteries pour un
chargement rapide de celles-ci, ce qui est utile en cas d’épuisement de l’énergie des batteries ou du panneau photovoltaïque.

Centrale d’alimentation
Solaire pour 3 Moteurs



64 | Nekos - Centrales

FV-3 et FV-6 |
Ces centrales compactes ont été développées conformément à la norme européenne EN 12101 Partie 9 et 10.
Des ouvertures d'évacuation des fumées à la partie supérieure du bâtiment et un nombre suffisant d'entrées d'air frais aux
couches inférieures des locaux, unies à l'utilisation de ces centrales, permettent d'évacuer naturellement les fumées, les gaz et
la chaleur, permettant ainsi aux personnes qui se trouvent encore dans le bâtiment de l’abandonner pour se diriger vers une
zone avec peu de fumée. Entre-temps, les pompiers peuvent éteindre l'incendie et le personnel de secours peut évacuer les
personnes en toute sécurité.

▪ Le cœur de notre système est représenté par le panneau de
commande compact FV-3 (sortie 3 A) et/ou FV-6 (sortie 6 A) :
réalisé conformément à la directive EN 12101 Partie 9 et 10.

▪ Le panneau comprend une alimentation primaire en énergie
et une secondaire, ainsi que toute la technologie de contrôle
pour le fonctionnement des actionneurs 24V DC. La centrale
actionne les actionneurs pour la ventilation quotidienne et en
cas d'incendie.

▪ Les centrales prévoient des fonctions de ventilation spéciales
(ventilation limitée, fonction “homme-mort”, ventilation
automatique) que l’utilisateur peut programmer
individuellement.

▪ En cas d’une panne de courant, l’alimentation électrique
d’appoint avec ses batteries au plomb/acide permet de
garder la fonction d’évacuation des fumées et de la chaleur
pendant au moins 72 heures.

Pour tout détail ultérieur et autres informations techniques,
consulter notre service assistance.

APPLICATIONS

INSTALLATIONS D'ÉVACUATION
DE FUMÉES ET CHALEUR
(RWA)

Centrales de Contrôle
RWA

COMBINABLE AVEC : KATO305
INKA356
EA-L et EA-L/S
PA-KL2et PA-KL2-DF
Accessoires RWA



MODÈLE FV-3 FV-6
Tension d'alimentation 230V ~ 50/60Hz
Tension de sortie 24V DC
Courant maximal en charge 3,0 A- 6,0 A
Dispositif de secours Batterie au plomb de 2,3 Ah
Logement Boîtier en plastique (RAL7035)
Puissance d’appoint Conformément à EN 12101-10
Classe de protection IP66
Durée de l’alimentation de secours en cas d'absence d'alimentation en énergie Jusqu'à 72 heures
Signaux des LEDs Prêt, Défaut, Alarme
Température de fonctionnement -5°C - +40°C
Dispositif de suivi Actionneurs, interrupteur de secours, détecteurs de fumées

et contact du système d'alarme feu
Entrées 7 principales et max. 1 unité locale, interrupteurs de ventilation,

détecteur chaleur, fumées, détecteurs vent & pluie, signal d'alarme incendie
Contact de signalisation 2 contacts neutres programmables par commutateur dip, maximum 30 VDC, 2 A
Dimensions du boîtier 254x180x111 mm 361x254x111 mm
Poids 4,4 Kg 6,4 Kg

MODÈLE
7505507
7505508

FV3 centrale RWA sortie 3A
FV6 centrale RWA sortie 6A
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Évacuation de fumées et chaleur
Le système d'évacuation de fumées et chaleur appartient au domaine de
la sécurité du contrôle du feu dans les bâtiments. L'installation des
centrales Séries FV-3 et FV-6 permet de sauver beaucoup de vies
humaines en cas de situations d'urgence. Ainsi, leur utilisation est
devenue obligatoire dans beaucoup de Pays européens. Leurs autorités
délivrent un permis avec la marche à suivre pour leur application. Avant
d'installer le système d'évacuation de fumées et chaleur, il est
nécessaire de démontrer qu'il satisfait aux exigences officielles requises.

CODE



COMBINABLE AVEC : PIK-SR
SAO-650

APPLICATIONS

ACTIONNEURS POUR
ESCALIERS ESCAMOTABLES
(MAX. 3A)

Centrale de Commande
pour Escalier Escamotable

ASR-3 est une centrale de commande électronique pour escaliers escamotables, de forme compacte, facile à installer et simple
à utiliser, qui alimente et commande l’actionneur électrique pour faire descendre et monter l’escalier. Il s’agit d’un automatisme
intelligent pour piloter tout type d’escalier escamotable.
▪ Ses dimensions compactes permettent de l'installer directement dans le panneau de l’escalier.
▪ Signal optique clignotant à Led : il clignote dans le logement de l’escalier lorsque celui-ci est en mouvement.
▪ Fins de course automatiques sans aucun réglage pour la descente, lorsque l’escalier a atteint le sol et en montée lorsque le
panneau est complètement fermé.

▪ La livraison comprend un câble d’alimentation de 2 mètres.
▪ Tests de durée de vie effectués conformément aux normes jusqu’à 25.000 cycles complets.
▪ Équipée de commande radio modèle PIK-SR 433,92 MHz, 30 canaux, prévue expressément pour cette centrale.
▪ Possibilité de connecter également un bouton de commande externe.

MODÈLE ASR-3
Tension d'alimentation 230V~ 50/60 Hz Technique de command Commande radio PIK-SR / Bouton
Absorption en charge nominale 0,20 A Température de fonctionnement -5°C - +55 °C
Puissance absorbée 40 W Longueur câble d'alimentation 2 m
Tension à la sortie du moteur 24V DC Indice de protection des dispositifs électriques IP30
Courant à la sortie du moteur 3,00 A Dimensions d'encombrement 105x70 h=80 mm
Type de service 5 cycles Poids (équipement installé) 1,02 Kg
Isolation électrique Classe II

ASR-3 |
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CODE MODÈLE
6720025 ASR-3 Centrale de commande Escalier escamotable

6260015 SAO-650 Actionneur linéaire 650N 24V course 370 mm
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La centrale de commande pour escalier escamotable ASR-3 peut être combinée avec deux actionneurs à tige différents, avec
axes à angle droit expressément prévus pour le mouvement de l’escalier escamotable. Ces deux actionneurs sont dotés d’un
système qui, à l’aide d’une vis en acier et d’un écrou en bronze, rend le mouvement irréversible.

SAO-650 | Le modèle SAO-650 est un actionneur entièrement métallique, robuste et silencieux, construit
avec des caractéristiques de fonctionnement spécifiques pour cette utilisation. L’actionneur présente, en dotation standard, le
déverrouillage mécanique en cas d’urgence qui permet l'ouverture manuelle de l’escalier, conformément aux normes de sécurité
en vigueur.

MODÈLE SAO-650
Force de poussée et de traction 650 N Type de service S3 10% sur 10 min
Course prévue 370 mm Température de fonctionnement -10°C - +60°C
Tension d'alimentation 24V DC Indice de protection des dispositifs électriques IP44
Vitesse d'ouverture 23 mm/s Longueur câble d'alimentation 1 m
Mouvement irréversible OUI Dispositifs de décrochage Mécanique
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ACTIONNEURS COMBINABLE - NOM CODE DESCRIPTION
KIMO202 K-LOCK 6275006 Serrure électromécanique 24V

AUX 6720030/32/34 Accessoire pour actionneurs électriques 24V
KL n 67200nn Centrales de commande 24V
KL n - R 67200nn Centrales de commande 24V RADIO + télécommande PIK
MODIX 2/4/6 6720021/22/23 Centrale de commande 24V avec batteries
MY-SUN 1/3 6720026/24 Centrale photovoltaïque avec commande radio PIK
ALI’SW 6810005 Unité d’alimentation 24V avec bouton de commande

KIMO BK-LOCK 6275008 Serrure électromécanique 24V
KOUPLE 24V 7505032 Carte tandem pour 2 KIMO 24V
KL n 67200nn Centrales de commande 24V
KL n - R 67200nn Centrales de commande RADIO + télécommande PIK
MODIX 2/4/6 6720021/22/23 Centrale de commande 24V avec batteries
MY-SUN 1/3 6720026/24 Centrale photovoltaïque avec commande radio PIK
ALI’SW 6810005 Unité d’alimentation 24V avec bouton de commande

KATO253 24V KOUPLE 24 V 7505040 Carte tandem 24V renforcée
KL n 67200nn Centrales de commande 24V
KL n - R 67200nn Centrales de commande 24V RADIO + télécommande PIK
MODIX 2/4/6 6720021/22/23 Centrale de commande 24V avec batteries
MY-SUN 1/3 6720026/24 Centrale photovoltaïque avec commande radio PIK

KATO253 230V KOUPLE 230V 7505024 Carte tandem pour 2 moteurs 230V
KH n 67200nn Centrales de commande 230V
KH n - R 67200nn Centrales de commande 230V RADIO + télécommande PIK
RR2-M 7505028 Récepteur radio à encastrement pour commande radio

KATO 24V BK-LOCK 6275008 Serrure électromécanique 24V
KATO SYNCRO³ 24V KL n 67200nn Centrales de commande 24V

KL n - R 67200nn Centrales de commande 24V RADIO + télécommande PIK
MODIX 2/4/6 6720021/22/23 Centrale de commande 24V avec batteries
MY-SUN 1/3 6720026/24 Centrale photovoltaïque avec commande radio PIK

KATO 230V KH n 67200nn Centrales de commande 230V
KATO SYNCRO³ 230V KH n - R 67200nn Centrales de commande 230V RADIO + télécommande PIK

RR2-M 7505028 Récepteur radio à encastrement pour commande radio
KATO ADV RADIO PIK 7505025 Commande radio

NRS1 7505021 Détecteur pluie (à relier avec un fil)
KATO305 RWA 24V BK-LOCK 6275008 Serrure électromécanique 24V
KATO305 SYNCRO³ 24V KL n 67200nn Centrales de commande 24V

KL n - R 67200nn Centrales de commande 24V RADIO + télécommande PIK
MODIX 2/4/6 6720021/22/23 Centrale de commande 24V avec batteries
MY-SUN 1/3 6720026/24 Centrale photovoltaïque avec commande radio PIK
FV 75055nn Centrales de commande RWA

KATO305 230V KH n 67200nn Centrales de commande 230V
KATO305 SYNCRO³ 230V KH n - R 67200nn Centrales de commande 230V RADIO + télécommande PIK

RR2-M 7505028 Récepteur radio à encastrement pour commande radio
INKA356 RWA 24V KL n 67200nn Centrales de commande 24V
INKA356 SYNCRO³ 24V KL n - R 67200nn Centrales de commande 24V RADIO + télécommande PIK

MODIX 2/4/6 6720021/22/23 Centrale de commande 24V avec batteries
MY-SUN 1/3 6720026/24 Centrale photovoltaïque avec commande radio PIK
FV 75055nn Centrales de commande RWA

INKA356 230V KH n 67200nn Centrales de commande 230V
INKA356 SYNCRO³ 230V KH n - R 67200nn Centrales de commande 230V RADIO + télécommande PIK

RR2-M 7505028 Récepteur radio à encastrement pour commande radio
K-LOCK INKA 24V 60510nn Actionneur à chaîne 24V

INKA 24 SYNCRO 60505nn Moteur à chaîne 24V SYNCRO
INKA 24 RWA 60510nn Moteur à chaîne 24V VERSION RWA

BK-LOCK KIMO 6050072 Actionneur à chaîne 200N corps métallique
KATO 24V 6050001/2/3 Actionneur à chaîne 300N corps en polymère
KATO 305 RWA 6051001/2/3 Actionneur à chaîne 300N corps en alu

SKY450 230V Tige Actionneur 629100n Crémaillère sans moteur pour point poussée
Barre de raccordement 40100nn Barre de raccordement 1000/1500/2000/2500 mm
KOUPLE 230V 7505024 Carte tandem pour 2 moteurs 230V
KH n 67200nn Centrales de commande 230V
KH n - R 67200nn Centrales de commande 230V RADIO + télécommande PIK
RR2-M 7505028 Récepteur radio à encastrement pour commande radio

SKYRO650 SYNCRO³ 24V KL n 67200nn Centrales de commande 24V
KL n - R 67200nn Centrales de commande 24V RADIO + télécommande PIK
MODIX 2/4/6 6720021/22/23 Centrale de commande 24V avec batteries
MY-SUN 1/3 6720026/24 Centrale photovoltaïque avec commande radio PIK
K-LOCK 6275006 Serrure électromécanique 24V
AUX 6720030/32/34 Accessoire pour actionneurs électriques 24V

SKYRO650 230V KH n 67200nn Centrales de commande 230V
SKYRO650 SYNCRO³ 230V KH n - R 67200nn Centrales de commande 230V RADIO + télécommande PIK

RR2-M 7505028 Récepteur radio à encastrement pour commande radio
SKYRO850 SYNCRO³ 24V KL n 67200nn Centrales de commande 24V

KL n - R 67200nn Centrales de commande 24V RADIO + télécommande PIK
MODIX 2/4/6 6720021/22/23 Centrale de commande 24V avec batteries
FV 75055nn Centrales de commande RWA
MY-SUN 1/3 6720026/24 Centrale photovoltaïque avec commande radio PIK
K-LOCK 6275006 Serrure électromécanique 24V
AUX 6720030/32/34 Accessoire pour actionneurs électriques 24V

SKYRO850 230V KH n 67200nn Centrales de commande 230V
SKYRO850 SYNCRO³ 230V KH n - R 67200nn Centrales de commande 230V RADIO + télécommande PIK

RR2-M 7505028 Récepteur radio à encastrement pour commande radio
ROCK 24V SYNCRO³ KL n 67200nn Centrales de commande 24V

KL n - R 67200nn Centrales de commande 24V RADIO + télécommande PIK
MODIX 2/4/6 6720021/22/23 Centrale de commande 24V avec batteries
MY-SUN 1/3 6720026/24 Centrale photovoltaïque avec commande radio PIK
K-LOCK 6275006 Serrure électromécanique 24V

ROCK 230V KH n 67200nn Centrales de commande 230V
KH n - R 67200nn Centrales de commande 230V RADIO + télécommande PIK
RR2-M 7505028 Récepteur radio à encastrement pour commande radio

EA-L/S KL n 67200nn Centrales de commande 24V
EA-L KL n - R 67200nn Centrales de commande 24V RADIO + télécommande PIK
PA-KL² 24V FV 75055nn Centrales de commande RWA

LISTE DES ACTIONNEURS ET LEURS COMBINAISONS AVEC ACCESSOIRES



ACCESSOIRES
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AUX | Accessoire pour Actionneurs
électriques 24V

AUX est une unité accessoire alimentée 110-230V~ (AC) ou 24V (DC), destinée aux installations de ventilation naturelle
utilisant des actionneurs électriques 24V (DC) pour actionner les fenêtres.
Le produit est disponible en six versions :

MODÈLE AUX 230 - 1/1R AUX 230 - 2/2R AUX 24V - 8/8R
Tension d'alimentation 110-240V~ 50/60 Hz SELV 24V DC (20,8-28,8)
Puissance en stand-by <1W
Tension de sortie 24V DC
Courant de sortie nominal 1 A 2 A 8 A
Courant d’entrée maximal 0,7 - 0,5 A 1,4 - 1 A 8 A
Puissance active en charge maximale 30 W 60 W 192 W
Type de service S1 (Continu)
Température de fonctionnement -20°C - +70°C
Temps d’activation de la tension en sortie 240 s
Isolation électrique Classe II Classe III
Fréquence de travail / Catégorie récepteur (uniquement version Radio) 433,92 Mhz/ 2
Indice de protection des dispositifs électriques IP20
Dimensions (L x P x H) 200x30x30 mm 100x30x30 mm
Poids 0,2 Kg 0,3 Kg 0,1 Kg
Capacité du contact de sortie état fenêtre sans tension 2 A / 30V DC
Courant maximal sortie état chaîne // // 10mA (Open collector)
Type d’entrée commande Ouvrir/Fermer // // Normalement Ouvert

APPLICATIONS

AU SERVICE D’ACTIONNEURS
POUR INSTALLATIONS DE
VENTILATION NATURELLE

COMBINABLE AVEC :
Actionneurs alimentés 24V
Moteur électriques 24V
PIK

MODÈLE AUX 230-1 230-2 230-1R 230-2R 24-8 24-8R
Tension d'alimentation 110-240V~ 110-240V~ 110-240V~ 110-240V~ 24V 24V
Courant de sortie maximum 24V 1A 24V 2A 24V 1A 24V 2A 24V 8A 24V 8A
Commande radio
Sortie état fenêtre
Entrée Ouvrir/Fermer
Signal état Chaîne

� �
�
�

�
� �

�
�

�
�
�
�
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CODE MODÈLE
6720030 AUX230V-1 Accessoire input 230V output 24V – sortie 1 A
6720031 AUX230V-1R Accessoire input 230V output 24V – sortie 1 A + PIK
6720032
6720033
6720034
6720035

AUX230V-2 Accessoire input 230V output 24V – sortie 2 A
AUX230V-2R Accessoire input 230V output 24V – sortie 2 A + PIK
AUX24V-8 Accessoire input 24V output 24V – sortie 8 A
AUX24V-8R Accessoire input 24V output 24V – sortie 8 A + PIK

Input 24V DC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (Fonctionnelles et mécaniques)
• Produit de petites dimensions et d’emploi aisé, idéal pour être introduit par encastrement dans les profilés de fenêtres ou dans
les boîtes de dérivation. Il a des dimensions contenues, avec une section de 30x30 mm et une longueur de 100 (200) mm.

• AUX est un dispositif à faible consommation qui peut remplacer les centrales SERIE K les plus complexes dans les applications
où toutes les fonctions ne sont pas nécessaires. Raccordé aux actionneurs avec technologie Syncro³, il fournit également des
informations sur l’état de la fenêtre comme : fenêtre entièrement ouverte, entièrement fermée ou degré d'ouverture en
pourcentage.

• On l’active en appuyant sur le bouton ou via la commande radio. Les accessoires AUX../R utilisent la commande radio Nekos
modèle PIK 433,92 MHz.

• Puissance absorbée en stand-by inférieure à 1W.
• Dans la version alimentée à 230V, la carte électronique est introduite dans un boîtier en plastique, résinée et complètement
isolée, ne laissant accessibles que les contacts 24V pour la connexion à l’actionneur.

• Le produit est conforme aux Directives UE de référence (Directives CEM, Directives Basse Tension).

Input 110-240V~ (AC)



CODE MODÈLE
7505028 RR2-M Récepteur radio à deux canaux

MODÈLE RR2-M
Tension d'alimentation 110-230V ~ 50/60Hz Temps d’allumage 2 s
Puissance absorbée (Standby - réception uniquement) 0,3 W Temps pour exécution commande 0,5 s
Puissance absorbée (1 relai actif) 0,8 W n° entrées locales 2
Puissance absorbée (2 relais actifs) 1,4 W Courant maximal avec contact fermé 5 A
Fréquence opérationnelle 433,92 MHz Indice de protection IP20
Capacité en espace libre 150 m Température de fonctionnement -20°C - +55°C
Capacité à l’intérieur 20 m Dimensions d'encombrement H = 36, W = 42, L = 21 mm
Nombre d’émetteurs mémorisables 30
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RR2-M | Récepteur Radio à deux
canaux à encastrement

Module récepteur à deux canaux de petites dimensions qu'on applique aux commandes à distance pour des utilisations de
110- 230V~ 50/60Hz (actionneurs, volets roulants, stores, radiocommande pour l’allumage de l’éclairage et une gestion
intelligente).
Récepteur avec deux canaux et deux relais, alimenté directement par le secteur électrique, extrêmement compact, doté d'un
récepteur superhétérodyne OOK/ASK à performances et fiabilité élevées, asservi à un microprocesseur ayant des fonctions
de décodification, auto-apprentissage commandes radio, filtre numérique antiparasite pour améliorer ultérieurement les
performances radio. Un filtre SAW améliore la sélectivité et supprime les parasites hors de la bande. Ce module est, en outre,
doté d'un alimentateur fiable et efficace à faible consommation (standby ≤0,3W) qui se distingue par sa vaste plage de tensions
d'utilisation. Il est également protégé contre toute surcharge à l'entrée du secteur.
Dispositif conforme au standard européen I-ETS 300 220 et ETS 300 683. La commande radio doit être commandée
séparément.

COMBINABLE
AVEC :

TOUS LES MOTEURS 230V
KATO253
KATO (NON SYNCRO)
KATO305
INKA356
ROCK
SKY450
SKYRO650
SKYRO850
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COMBINABLE
AVEC :

KATO253
SKY450

CODE MODÈLE
7505024 KOUPLE 230V - 2 moteurs 230V
7505040 KOUPLE 24P - Renforcée 24V (KATO et SKY)

KOUPLE | Centrale Tandem
pour Actionneurs

KOUPLE est une centrale qui pilote le fonctionnement en parallèle (tandem) de deux actionneurs.
Dans l’automatisation de grandes fenêtres, il est souvent nécessaire de monter deux actionneurs en vue de garantir une bonne
fermeture de celles-ci ou d’obtenir une force double, sans l’utilisation d’actionneurs synchronisés.
▪ Le système KOUPLE n’est pas une synchronisation ; la centrale se limite à contrôler si une des deux machines s’arrête. Dans
ce cas, il bloque également le fonctionnement de l’autre actionneur, évitant ainsi de causer des dégâts à la fenêtre ou aux
machines.

▪ L’organe de commande des actionneurs doit être raccordé à la centrale KOUPLE d’où sortent les deux sorties vers les
actionneurs.

▪ La carte électronique est contenue dans un boîtier en plastique et elle doit être placée près des actionneurs à actionner.

MODÈLE KOUPLE 230V KOUPLE 24V
Tension d'alimentation 110/230V ~ 50/60Hz 24V DC
Courant de sortie maximal 2,50 A + 2,5 A
Protection électrique 2 fusibles T 2,5 A 1 fusible T 5 A
Type de service 2 cycles 5 cycles
Isolation électrique Classe II Classe III
Température de fonctionnement -5°C - + 65°C
Indice de protection des dispositifs électriques IP55
Dimensions d'encombrement 100x100 h=60 mm
Poids (équipement installé) 0,190 Kg 0,175 Kg



COMBINABLE
AVEC :

MR28-B
KIMO

MODÈLE
6810005 Alimentateur ALI’SW 24V avec interrupteurs (Vimar blanc)
6810006 Alimentateur ALI’SW 24V pour commande manuelle

CODE

MODÈLE ALI’SW
Tension d'alimentation 110-230V ~ 50/60 Hz Type de service S1 Continu
Tension de sortie 24V DC Température de fonctionnement -5°C - +65°C
Courant absorbé en charge nominale 0,170 A ~ Indice de protection des dispositifs électriques IP20
Charge maximale applicable 0,6 A Câble d’alimentation NON prévu
Nombre de moteurs applicables Nr. 1 actionneur à chaîne KIMO Protection contre les surcharges Électronique

Nr. 1 Moteur tubulaire MR28 Dimensions 87,5x55,5x27,5 mm
Isolation électrique Classe II Poids appareil (uniquement alimentateur) 0,085 Kg
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ALI’SW est le dispositif pour alimenter les moteurs basse tension et conçu pour être introduit dans les boîtiers à encastrer à 3
modules. Alimentateur switching avec entrée 110/230V~50/60Hz, il fournit une tension de sortie de 24V DC, avec courant maximal
de 0,5 A.
La commande pour le fonctionnement du moteur utilise la technologie innovante du touch-switch qui active la commande au
simple contact de la touche : “homme-mort” ou en automatique. La carte touch-switch s’applique sur n’importe quelle plaque de
recouvrement de type commercial pour une élégante commande électrique intégrée dans l’esthétique de la pièce ambiante.
Le câblage à connecteurs rapides entre le touch-switch et l’alimentateur est long 20 cm pour pouvoir être logé dans le même
boîtier à encastrement ; sur demande, un câble de 80 cm est disponible lorsqu'on adopte la solution avec les deux boîtiers
séparés.
En ajoutant une centrale de contrôle et un détecteur de lumière, la luminosité dans le local peut être réglée de manière autonome
et automatique dès que la lumière change à l’extérieur.

ALI’SW | Alimentateur



CODE MODÈLE
7505025 PIK émetteur radio 433MHz

PIK |
PIK est l'émetteur Nekos pour les commandes à distance via radio. Il se caractérise par son esthétique moderne, fonctionnelle,
conviviale et ergonomique.

Il possède 30 canaux de transmission directe (à l’aide des touches fonction F1 et F2, il arrive jusqu’à 90 fonctions de
commande) et utilise la fréquence 433,92 MHZ à code variable (rolling code) avec une résolution de plus de 18 milliards de
milliards de combinaisons possibles.
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COMBINABLE
AVEC :

KATO ADV RADIO
Serie KL-R
Serie KH-R
RR2M
AUX
MODIX
FLIK

MODÈLE PIK
Type Commande radio multicanal à microprocesseur
Nombre de canaux de transmission 30
Fréquence de transmission 433,92 MHz
Modulation OOK (On-Off Kejing)
Tension d’alimentation 2 batteries de 1,5V - type AAA alcaline
Tension de fonctionnement 1,8V - 3,3V
Durée estimée des batteries > 2 années (1 minute/jour d’activité)
Afficheur LCD à cristaux liquides
Affichage 2 chiffres (canal sélectionné) - Indicateur état charge batterie - État transmission - Lettres spécifiques de fonction
Dimensions de l'afficheur 18,5x13,5 mm
Codification HCS301
Codes indépendants “rolling code” >18 milliards de milliards de combinaisons
Absorption en standby < 1μA
Absorption en transmission < 20 mA
Clavier Commande opérationnelle (flèche haut, flèche bas, stop) - 2 touches Fonction (F1, F2) - 1 touche Mémoire (M) - 1 touche Canal (CH)
Distance de transmission < 50 m (avec batteries chargées et champ libre)
Dimensions 145x38,5x22,5 mm
Poids 76 g

Organe de Commande
électronique



MODÈLE
7505021 NRS1 Détecteur pluie réchauffé
CODE

MODÈLE NRS1
Tension d'alimentation 12V - 24V DC Température de fonctionnement -20°C - +65°C
Courant max. absorbé 20 mA Longueur câble d'alimentation 5 m

(120 mA avec réchauffeur actif) Type câble d’alimentation - nombre de fils PVC protégé UV - 5 fils
Type de capteur Capacitif Indice de protection des dispositifs électriques IP65
Intervention du réchauffeur < +5°C Dimensions d'encombrement 45x93 h=19 mm
Type de contact SPDT Poids 52 g (câble exclu)
Capacité du contact 0,5 A / 125V~ - 1 A / 24V DC
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NRS1 | Détecteur Pluie
Réchauffé

Le détecteur pluie est un dispositif à placer en plein air, à un endroit où il puisse interagir avec les actionneurs à l'arrivée d'une
pluie continue. Le capteur peut être connecté :
• directement par un fil à KATO ADV Radio – NRS1
• directement par un fil aux centrales SERIE K et à tous les appareils qui prévoient le traitement du signal ou là où il est
nécessaire d'avoir un signal avec contact sec (sans tension).

Le détecteur est insensible à la formation de rosée ou à l'humidité ; après une précipitation, il sèche très vite et empêche la
formation de givre. Le câble d'alimentation est long 5 m. Prévu pour résister à l'air libre, il est contenu dans une goulotte en PVC
très résistante aux agents atmosphériques, qui ne propage pas l'incendie et résiste aux rayons UV.

COMBINABLE
AVEC :

NRS1
Serie KL et KL-R
Serie KH et KH-R
KATO ADV RADIO



COMBINABLE
AVEC :

V’1
Serie KL et KL-R
Serie KH et KH-R

V’LUX
Serie KH1 et KH1-R

CODE MODÈLE

V’LUX Détecteur Vent et Luminosité
V’1 Détecteur Vent7505002

7505004

MODÈLE V’1, V’LUX
Alimentation électrique Basse tension depuis centrale Température de fonctionnement -20°C - +90°C
Niveaux du capteur vent 8 progressifs de 5 à 40 km/h Angle de détection lumière 120° (-60° - +60°)

(réglables depuis la centrale) Indice de protection IP34
Niveaux du capteur de luminosité 0 - 50 klx Dimensions d'encombrement Ø 125x93 mm

(réglables depuis la centrale) Poids 70 g

V’1,V’LUX | Détecteur Vent et Détecteur
Vent et Luminosité

Le détecteur vent V’1 est un dispositif qui, connecté aux centrales, commande la fermeture automatique des fenêtres, lorsque la
vitesse du vent dépasse un seuil déterminé. Il se compose d'un corps en matière plastique résistant aux agents atmosphériques
et d'un système de coupelles tournantes qui captent la vitesse du vent.

V'LUX est un détecteur qui, en un seul dispositif, sert de capteur de luminosité et de capteur de la vitesse du vent.
La fonction lumière détecte l'intensité de la lumière et transmet ensuite cette donnée à la centrale qui traite la donnée et pilote
l'ouverture ou la fermeture des stores obscurcissants selon le programme configuré dans la centrale de contrôle. Les centrales
de ventilation/aération SERIE K ont été conçues pour traiter le signal du capteur de luminosité ainsi que le signal du détecteur
vent semblable au modèle V'1.
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COMBINABLE
AVEC :

KH1
KH1/R

CODE MODÈLE
7505008 GRAD° Détecteur de température
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GRAD° | Détecteur de
Température

Le détecteur de température GRAD° consiste en une sonde qui capte la température du milieu ambiant et transmet cette
donnée à la centrale correspondante qui traite et pilote le mouvement de fenêtres, stores ou volets roulants.
La sonde de Ø6 mm est placée à l’extrémité d’un câble long 1,5 mètre. On peut l'installer dans n'importe quelle position.
La seule centrale de référence est le modèle KH1 (et KH1R). Le capteur GRAD° peut être utilisé dans les serres, jardins
d’hiver, etc.

MODÈLE GRAD°
Température d'exercice -50°C - +120°C Matériau du bulbe Caoutchouc thermoplastique
Capteur NTC 10K Modèle avec pointe hélicoïdale NON
Précision +/- 1% - Béta 3435 Indice de protection IP67
Temps de réponse K (constante) = 10 s Matériau du câble Caoutchouc plat thermoplastique

(avec débit de l’eau de 2 m/s) noir



COMBINABLE
AVEC :

FV-3 et FV-6 CODE MODÈLE
7505018 HE082 Poussoir d’arrêt d'urgence primaire
7505020 HE081 Poussoir d’arrêt d'urgence secondaire

HE082 |
Poussoir manuel primaire pour enclenchement alarme incendie vers la centrale RWA.
• Conçu pour centrales FV-3 et FV-6.
• Alimentation depuis la centrale.
• Affichage centrale par Leds, Arrêt d’urgence (rouge), Normal (vert) et Erreur (jaune).
• Dimensions 125x125x36 mm.
• Indice de protection IP42.
• Corps en plastique orange.

HE081|
Poussoir manuel secondaire pour enclenchement alarme incendie vers la centrale
RWA sans Leds de signalisation état de la centrale.
• Conçu pour centrales FV-3 et FV-6.
• Alimentation depuis la centrale.
• Affichage centrale par Leds, Arrêt d’urgence (rouge), Normal (vert) et Erreur
(jaune).

• Dimensions 125x125x36 mm.
• Indice de protection IP42.
• Corps en plastique orange.

Poussoir d’arrêt d'urgence
secondaire

Poussoir d’arrêt d'urgence
primaire
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ACCESSOIRES POUR
L'ÉVACUATION DE FUMÉES
ET CHALEUR



COMBINABLE
AVEC :

FV-3 et FV-6 CODE MODÈLE
7505019 RM3000 Capteur de fumées
7505023 TH-4860 Capteur de chaleur
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RM3000 |
Détecteur de fumées qui envoie le signal d’alarme à l'unité de contrôle
alarme RWA.
• Contrôle des parasites pour éviter les fausses alarmes.
• Alarme par Led rouge.
• Tension de fonctionnement : 9 - 33V DC.
• Alarme de sécurité : 100 μA - 20 mA.
• Dimensions Ø100x44 mm.
• Indice de protection IP43.
• Est conforme à la norme EN 54-7.

TH-4860 |
Détecteur de chaleur qui envoie le signal d’alarme incendie à l'unité de contrôle
alarme RWA.
• Contrôle des parasites pour éviter les fausses alarmes.
• Signaux par Leds : Alarme (rouge), Erreur (jaune).
• Tension de fonctionnement : 9 - 33V DC.
• Alarme de sécurité : 100 μA - 20 mA.
• Dimensions Ø100x40 mm.
• Indice de protection IP43.
• Est conforme à la norme EN 54-5.

Détecteur
de Fumées

Détecteur
de Chaleur



ÉTRIERS



Code 4010025

Étrier fixation rapide horizontale
Couleur de série : noir - blanc – gris

APPLICATIONS

KATO

Code 4010026

Jeu de 2 étriers pour lucarnes
Couleur de série : noir - blanc – gris

APPLICATIONS

KATO

Code 4010027

Étrier fenêtre à l’italienne, frontal,
rabaissé avec crochet de sécurité
Couleur de série : noir - blanc – gris

APPLICATIONS

KATO

Code 4010053

Fixation rapide à la chaîne
Matériel INOX

APPLICATIONS

Toutes les machines de la SÉRIE
KATO (dotation standard)

Code 4010006

Étrier pour vasistas
Couleur de série : noir - blanc – gris

APPLICATIONS

KATO (dotation standard)

APPLICATIONS

KATO (dotation standard)

APPLICATIONS

KATO (dotation standard)

Code 4010002

Jeu de 2 étriers standards
Couleur de série : noir - blanc - gris
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Code 4010003

Jeu de 2 étriers montage vertical
Couleur de série : noir - blanc – gris

APPLICATIONS

KATO (dotation standard
hormis KATO 253)

Code 4010005

Étrier pour fixation frontale
Couleur de série : noir - blanc – gris



K
AT

O
30

5
|

K
IM

O
|

Code 4010044

Jeu de 2 étriers standards
Couleur de série noir, blanc, gris

APPLICATIONS

KATO305 (dotation standard)

Code 4010038

Étrier pour vasistas
Couleur de série : noir - blanc - gris

APPLICATIONS

KATO305

Code 4010039

Étrier fixation fenêtre à l'italienne
frontale
Couleur de série : noir - blanc - gris

APPLICATIONS

KATO305

Code 4010040

Étrier fixation fenêtre à l'italienne
horizontale
Couleur de série : noir - blanc - gris

APPLICATIONS

KATO305

Code 4010084

Jeu de 2 étriers support à
encastrement
Couleur de série gris RAL9006

APPLICATIONS

KIMO et KIMO202 (dotation
standard)

Code 4010085

Jeu de 2 demi-étriers fixation
vantail
Couleur de série gris RAL9006

APPLICATIONS

KIMO (dotation standard)

Code 4010125

Jeu de 2 étriers support apparent
Couleur de série gris RAL9006

APPLICATIONS

KIMO

Code 4010019

Étrier fenêtre à l’italienne en métal
h.14 mm
Couleur de série : noir - blanc - gris

APPLICATIONS SPÉCIALES

Série KATO
KIMO
Série SKY
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Code 4010115

Étrier pour application vasistas
Couleur de série gris RAL9006

Code 4010146

Jeu de 2 étriers support
Couleur de série : noir - blanc - gris

Code 4010147

Jeu de 2 étriers à encastrement
Couleur de série : noir - blanc - gris

Code 4010148

Étrier pour vasistas
Couleur de série : noir - blanc - gris

APPLICATIONS

INKA356

APPLICATIONS

KIMO202 (dotation standard)

APPLICATIONS

KIMO202 (dotation standard)

APPLICATIONS

KIMO202

IN
K

A
|

Code 4010116

Étrier pour application fenêtre à
l'italienne montage vertical
Couleur de série gris RAL9006

Code 4010117

Étrier pour application fenêtre à
l'italienne montage horizontal
Couleur de série gris RAL9006

APPLICATIONS

INKA356

APPLICATIONS

INKA356

Code 4010118

Jeu de 2 étriers de support standard
Couleur de série gris RAL9006

APPLICATIONS

INKA356

K
IM

O
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2
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Code 4010144

Étrier fenêtre à l’italienne en métal
h.14 mm
Couleur de série gris RAL9006

APPLICATIONS SPÉCIALES

INKA356



Code 4010052

Étrier de support actionneur

APPLICATIONS

SKY450 (dotation standard)

SK
Y4

50
|

Code 4010130

Jeu de 2 étriers support à
encastrement
Couleur de série gris RAL9006

Code 4010129

Étrier vantail à encastrement
Couleur de série gris RAL9006

Code 4010119

Sachet de clips à fixation rapide
Matériel INOX

APPLICATIONS

INKA356

APPLICATIONS

INKA356

APPLICATIONS

INKA356 (dotation standard)

Code 4010013

Sachet petite quincaillerie SKY

APPLICATIONS

SKY (dotation standard)

Code 4010051

Étrier pour fixation à la fenêtre

APPLICATIONS

SKY450 (dotation standard)

SK
Y

|

Code 4010151

Étrier fixation ROCK

APPLICATIONS

ROCK (dotation standard)

R
O

C
K

|

Nekos - Étriers | 85



86 | Nekos - Étriers

Code 4010014

Étrier pour fixation à la fenêtre

Code 4010015

Étrier pour support actionneur

APPLICATIONS

SKYRO (dotation standard)

APPLICATIONS

SKYRO (dotation standard)

SK
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O
|

Code 4010093

Étrier fixation vantail

APPLICATIONS

SÉRIE EA / PA

Code 4010094

Étrier de support

APPLICATIONS

SÉRIE EA / PA Sé
rie

EA
/P

A
|

Code 4010126

Crémaillère FLIK 300 mm

Code 4010127

Étrier plat pour connexion FLIK

APPLICATIONS

FLIK

APPLICATIONS

FLIK

FL
IK

|

Code 4010128

Étrier à 90° pour montage FLIK

APPLICATIONS

FLIK
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