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INSTRUCTIONS POUR L’UTILIZATEUR 
 

 
ATTENTION: pour la sécurité des personnes, suivre 
attentivement toutes les présentes instructions de montage. 

L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes 
(enfants compris) ayant des capacités physiques, sensorielles 
ou mentales réduites ou n'ayant pas l'expérience ou les 
connaissances requises. Ne pas permettre aux enfants de jouer 
avec les commandes fixes et garder les commandes à distance 
éventuelles à l'abri de leur portée. 

Faire effectuer périodiquement un contrôle de l'installation au 
personnel qualifié d'un centre d'assistance agréé par le fabricant. 
Ne pas utiliser en cas de besoin de réparations ou de réglages.  

ATTENTION: si le câble d'alimentation s'abîme, on confiera la 
substitution à du personnel qualifié d'un centre d'assistance 
agréé par le fabricant. 

ATTENTION: débrancher l'alimentation pendant les opérations de 
nettoyage ou de maintenance. Ne jamais laver l’appareil avec des 
solvants ou des jets d’eau. Ne pas immerger l’appareil dans 
l’eau. 

En cas de panne ou de dysfonctionnement, éteindre l'appareil à 
partir de l'interrupteur général. Les réparations et les réglages 
(par ex. configuration de la course) seront uniquement effectués 
par du personnel qualifié d'un centre d'assistance agréé par le 
fabricant.  

Exiger toujours l’utilisation de pièces originales de rechange. Le 
non-respect de cette règle peut en compromettre la sécurité et 
annuler la garantie de l’appareil. En cas de problèmes ou de 
doute, adressez-vous à votre fournisseur. 

Le niveau de pression sonore pondéré A est inférieur à 70dB(A). 

On conservera les présentes instructions même après la fin de 
l'installation. 
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ISTRUCTIONS POUR L’INSTALLATEUR 
 

 
 
Les produits nekos sont fabriqués dans les règles de l’art en matière de sécurité, 
conformément aux préconisations de la législation en vigueur.  
Montés conformément aux règles imparties, installés et utilisés en respectant les 
instructions ci-dessous, ils ne représentent aucun danger pour les personnes, les 
animaux ou marchandises. 
 
 
Symboles utilisés dans le manuel 
 

 

DANGER 
Cette mention rappelle l’attention sur les dangers potentiels 
pouvant entraîner des blessures corporelles pour les 
personnes ou les animaux. 
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1. NOTES SUR LA SECURITE 

1.1. Notes générales 

 

ATTENTION LIRE ATTENTIVEMENT LES PRECONISATIONS DE SECURITE CI-
DESSOUS AVANT D’INSTALLER CET APPAREIL; ELLES SERONT UTILES POUR 

EMPECHER TOUT CONTACT AVEC LE COURANT ELECTRIQUE OU BLESSURE OU 

AUTRE INCONVENIENT. CONSERVER CE LIVRET POUR POUVOIR LE CONSULTER. 

 

LE FABRICANT NE REPONDRA D’AUCUN DOMMAGE A PERSONNESS, ANIMAUX OU 

CHOSES CAUSES PAR L’INOBSERVANCE DES BASILAIRES NORMES DE SECURITE 

ECRITES DANS CE LIVRET. 

 

TOUTE UTILISATION DE L’ACTIONNEUR DIFFERENTE DE CELLE PRECONISEE PAR 

LE FABRICANT DEVRA IMPERATIVEMENT ETRE AUTORISEE PAR CE DERNIER, 
APRES VERIFICATION TECHNIQUE DE L’APPLICATION VOULUE. 

1.2. Notes pour l’installeur et l’utilisateur 

L’alimentateur ALì SW est uniquement destiné à l’alimentation de moteurs 
électriques fonctionnant en bas tension à 24V . 

 

L'installation de l'appareil sera effectuée par du personnel technique 
qualifié et compétent. 

 

Après avoir enlevé l'emballage autour du matériel, s'assurer que 
l'équipement soit complet. 

 

Tout sachet en plastique, le polystyrène, la quincaillerie comme clous, 
cavaliers, etc. seront mis hors de la portée des enfants étant des 
sources possibles de danger. 

 

L’appareil n’est pas destinée à être utilisé par des personnes (y 
compris les enfants) lesquelles capacités physique, sensorielle et 
mentale sont réduits ou s’ils sont manquants d'expérience ou de 
connaissances; ces personnes doivent être surveillés pour assurer 
qu'ils ne jouent pas avec l'appareil 

 

Avant de raccorder l'appareil, assurez-vous que votre alimentation 
électrique présente les mêmes caractéristiques que celles indiquées 
sur l'étiquette de la fiche technique figurant sur l'appareil. 

 

Votre appareil est uniquement destiné à l'usage pour lequel il a été 
conçu et le fabricant ne peut être tenu aucunement responsable de 
dommages éventuels provoqués par un mauvais usage de celui-ci. 

 

L'installation de l'appareil sera effectuée conformément aux instructions 
imparties par le constructeur.  
Le non respect de telles préconisations peut, le cas échéant, 
mettre en danger votre sécurité. 

 

L'installation électrique pour l'alimentation du actionneur respectera la 
législation en vigueur. 
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Pour éviter danger de lésions ou de mort à cause de la courent 
électrique, nous conseillons de supprimer la tension à la ligne 
d’alimentation avant de faire chaque opération de câblage ou 
régulation. 

 

Pour assurer une bonne séparation de la réseau électrique on doit 
installer un dispositif de sectionnement avec protection différentielle de 
30mA en amont de la ligne d’alimentation électrique. 

 
Ne pas laver l'appareil avec des solvants ou des jets d'eau.  

 

Avant de faire chaque opération de nettoyage ou maintenance 
s’assurer d’avoir déconnecté l’appareil de la ligne. Pour majeure 
sécurité on conseille de supprimer les connections électriques. 

 

Toute réparation sera uniquement effectuée par le personnel qualifié 
d'un service après-vente autorisé par le constructeur. 

 

En tout état de cause, demander toujours l'emploi de pièces de 
rechange originales. Controvenir à cette règle peut compromettre la 
sécurité de l'appareil et annule les avantages liés à la garantie couvrant 
l'appareil. 

 

En cas de problèmes ou de doutes, adressez-vous à votre revendeur 
de confiance ou directement au fabricant. 

2. ACCESSOIRES ACCOMPAGNANT LA LIVRAISON 

L’alimentateur ALì SW est contenu dans un boîtier individuel, il est assemblé et 
prêt à l’emploi. Il comprend: 

 Un alimentateur électrique contenu dans un boîtier en plastique. 

 Le câblage de raccordement de 200 mm. Sur demande, une longueur de 
800 mm est également disponible. 

 Bouton tactile appliqué sur cache avec fléchettes de direction. (le produit 
standard est sur module VIMAR série IDEA, mais d’autres modèles 
d’autres marques sont également disponibles). 

 Support à 3 modules à loger sur boîtiers encastrables ou muraux (fourni 
uniquement sur demande). 

 Plaque de couverture externe (uniquement sur demande). 

 Livret d’instructions. 

3. ALIMENTATION ELECTRIQUE 

L’alimentateur ALì SW sera raccordé au secteur électrique à tension alternative 
avec une tension de 100V~ à 240V~, 50-60Hz.  

L’alimentateur est un produit de sécurité de classe II. 
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4. MONTAGE ET RACCORDEMENT ELECTRIQUE 

Les indications suivantes s'adressent à des techniciens spécialisés. Ce qui 
explique l'absence d'instructions sur les techniques fondamentales de 

fonctionnement et de sécurité. 

4.1. Prescriptions et vérifications 

Toutes les opérations de préparation, montage et de raccordement électrique 
seront toujours effectuées par du personnel technique compétent et spécialisé; 
de la sorte, les performances optimales et le fonctionnement parfait de 
l’appareil seront assurés.  
Il y a lieu, néanmoins, de contrôler que les conditions essentielles suivantes 
soient satisfaites:  
 Après avoir retiré l’alimentateur de son conditionnement, s’assurer qu’il n’ait 

subi aucun choc pendant le transport en contrôlant le matériel à l’œil nu. 
 Les performances de l’alimentateur sont suffisantes à assurer l’énergie 

nécessaire au bon fonctionnement du moteur devant être alimenté; aucun 
dépassement des limites signalées dans le tableau de la fiche technique du 
produit (page 7) n’est permis. 

 Attention: Vérifier que la tension de sortie corresponde à la tension 
nécessaire au fonctionnement du moteur devant être alimenté pour ne pas 
en compromettre le bon fonctionnement. 

 Vérifier que le type et la section des fils répondent aux normes de sécurité 
en vigueur. 

 Vérifier; en outre, que le boîtier de logement de l’alimentateur a été placé 
comme il se doit; en position facilement accessible et n’entrave aucunement 
la partie commande du moteur raccordé. 

4.2. Raccordement électrique au secteur 

 Déposer la plaquette du support et la réserver. Vérifier que le support 
présente les deux vis de fixation sinon s’en procurer deux de même 
dimension. 

 Prendre l’alimentateur de son conditionnement pour commencer le 
raccordement électrique. Il ne faut pas ouvrir le boîtier en plastique car 
tous les raccordements sont effectués de l’extérieur. 

 Raccorder les deux fils électriques du secteur à la boîte à bornes repérées 
avec “100-240VAC”. Le fil de la masse ne sera pas raccordé étant donné 
que l’alimentateur à une double isolation de sécurité de classe II. 

 Raccorder les deux fils portant l’énergie au moteur à l’autre boîte à bornes 
repérée avec “24VDC”. 

 Attention: un mauvais raccordement aux boîtes à bornes peut 
endommager l’appareil et en compromettre la sécurité. 

 Vérifier que les fils soient complètement engagés dans la borne et que les 
vis présentent une bonne fixation. 
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 Nettoyer à l’intérieur le boîtier mural (ou autre conteneur) pour éloigner 
toute poussière ou résidu provenant du raccordement puis contrôler que 
les fis électriques puissent être convenablement engagés sans aucun 
problème et sans s’abîmer. 

 Loger l’alimentateur dans le boîtier mural. 
 Vérifier que les connecteurs du câblage de raccordement entre 

l’alimentateur et le bouton tactile soient engagés comme il se doit. Si, pour 
une raison quelconque, le câblage s’est déconnecté, faire preuve de la 
plus grande prudence en le réengageant étant donné que le raccordement 
est polarisé et, partant, l’engagement du connecteur a un seul sens. 

 Monter le support et  serrer les deux vis de fixation. 
 Reposer la plaquette par encliquetage. 
 A l’aide du bouton, effectuer quelques essais en commandant des 

mouvements avant / arrière et vérifier que l’entraînement du moteur soit le 
bon. Si le moteur tourne en sens contraire par rapport à la direction voulue, 
inverser les fils sur la boîte à bornes repérée avec “24VDC”. 

5. FICHE TECHNIQUE 

MODELE ALì SW  
Tension d’alimentation électrique (UN) 100 - 240V 50/60Hz 

Courant absorbé à vide (ISBY) 0,021A (@230V~) 

Courant absorbé en charge (IN) 0,170A (@230V~) 

Tension nominale de sortie (UO) 24V  

Courant maxi de sortie (I0) 0,60A (@24V) 

Isolation électrique Classe II 

Type de service S1 – CONTINU 

Température de fonctionnement de - 5 à +65 °C 

Degré de protection  des dispositifs électriques IP20 

Raccordement en entrée Bornes à vis 2x2,5 mm² 

Raccordement en sortie Bornes à vis 2x1 mm² 

Dimensions 87,5x55,5x27,5 

Poids appareil (uniquement alimentateur) 0,085 Kg 
Les données reportées sur ce tableau n'engagent aucunement le fabricant et peuvent subir des 

variations sans aucun préavis. 

6. ETIQUETTE SIGNALETIQUE ET MARQUAGE 

Les alimentateurs ALì SW sont marquées CE et satisfont aux normes 
énumérées dans la Déclaration de Conformité. 
Les données d'identification figurent sur une étiquette autocollante appliquée à 
l'extérieur du conteneur, qui doit rester intacte et visible. Les principales 
informations de l'étiquette sont: adresse du fabricant, nom du produit - numéro 
du modèle, caractéristiques techniques, date de production et numéro de série.  
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En cas de contestation, veuillez indiquer le numéro de série (SN) figurant sur 
l'étiquette. La signification des symboles utilisés sur l'étiquette comme 
abréviation des caractéristiques techniques est aussi reproduite au tableau du 
chapitre "DONNÉES TECHNIQUES". 

7. FONCTIONNEMENT DE LA COMMANDE PAR BOUTON TACTILE 

L’alimentateur ALì SW est fourni avec une commande par  bouton / interrupteur 
tactile (touch-switch). Pour commander le moteur raccordé, il suffit de toucher 
ou d’effleurer (sans pousser sur le bouton) la zone repérée avec les fléchettes 
sur le cache; en haut pour ouvrir et en bas pour fermer. 
Le bouton tactile a deux fonctions; il peut être utilisé comme bouton ou comme 
interrupteur, selon les deux modes suivants: 

1. Mode BOUTON. 

Pour activer cette fonction, il suffit de toucher une des deux fléchettes. La 
commande est instantanée. Elle s’arrête lorsque l’on enlève le doigt du 
bouton. L’arrêt est tout aussi instantané. 
REMARQUE: en commandant certains moteurs (par exemple le 
motoréducteur MR28) si le moteur ne part pas, cela signifie qu’il a 
certainement des retards programmés au départ. 

2. Mode INTERRUPTEUR. 

Pour activer la fonction interrupteur, toucher une des flèches avec un 
double click. Un double click comporte un temps d’intervalle de 0,1-0,3 
secondes entre un click et l’autre, exactement comme avec la souris d’un 
ordinateur. Même dans ce cas de figure, la commande est instantanée et le 
moteur s’arrête uniquement dans les conditions suivantes: 
 Le moteur arrive à sa fin de course; 
 On touche un des deux boutons; 
 Après 2 minutes à compter du début de la mise en marche, 2 minutes 

étant le temps limite programmé par le constructeur.  

8. COMMANDE MOTEUR AVEC BOUTON TRADITIONNEL 

L’alimentateur ALì SW est normalement servi par le bouton tactile mais il peut 
également être commandé par un bouton-interrupteur traditionnel moyennant 
une petite modification toute simple.  
Prendre le câblage fourni avec les accessoires (celui destiné au raccordement 
entre l’alimentateur et le bouton tactile) et: 

1. Couper le câble le plus à ras possible par rapport à un des deux 
connecteurs. 

2. Séparer les quatre fils entre eux d’environ 2 cm. 

3. Dénuder les fils pour le raccordement au bouton ou à l’interrupteur. 

4. Effectuer le raccordement électrique selon le schéma figurant ci-dessous. 
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(Le schéma qui suit est un exemple de raccordement du bouton VIMAR série Idea 
code 16145). 

 

Tester le fonctionnement pour s’assurer que les raccordements ont été 
effectués convenablement et que le moteur tourne dans le sens voulu; sinon, 
inverser la position des fils 1 et 2. 

9. SOLUTION DE CERTAINS PROBLEMES 

En cas de petits problèmes de fonctionnement lors de l'installation ou pendant 
l'utilisation courante de l'équipement, les causes du dysfonctionnement 
pourraient être les suivantes: 

Problème Cause possible Solution 

 Le motoréducteur ne 
fonctionne pas. 

 Pas de courant électrique 
à l'alimentateur. 

 
 Câble de raccordement 

non raccordé ou avec un 
fil détaché. 

 
 L’alimentateur ne fournit 

pas la tension voulue 
(24V ) 

 Contrôler l'état du 
disjoncteur ou de 
l'interrupteur de sécurité. 

 Contrôler tous les 
raccordements 
électriques portant au 
motoréducteur. 

 Un enroulement du 
transformateur est 
probablement coupé. 

 Le motoréducteur 
raccordé ne tourne 
pas à la vitesse 
prévue. 

 Mauvais choix de 
l’alimentateur qui ne 
fournit pas l’énergie 
suffisante. 

 Demander un 
alimentateur de 
puissance supérieure. 

 Le bouton tactile ne 
commande pas le 
mouvement. 

 Un connecteur ou les 
deux n’ont pas été 
engagés correctement 

 La carte du bouton tactile 
ne colle pas bien au 
cache. 

 Enlever le (les) 
connecteur(s) 

 
 Placer la carte du bouton 

à sa place et la fixer avec 
de la colle à chaud du 
côté des composants. 
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10. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Tous les matériaux utilisés pour la construction de la machine sont recyclables.  
Il est préconisé que la machine même, les accessoires, les emballages etc. 
soient envoyés à un centre pour la réutilisation écologique, comme établi par la 
législation en vigueur en matière de recyclage des déchets.  
La machine est formée principalement des matériaux suivants: Aluminium, 
Zinc, Fer, Plastique de type divers, Cuivre. 
Les matériaux seront éliminés conformément aux règlements locaux en matière 
d’élimination des déchets. 

11. CERTIFICAT DE GARANTIE 

Le fabricant garantit le bon fonctionnement de la machine. Il s’engage à 
remplacer les pièces qui seraient défectueuses à cause de la mauvaise qualité 
du matériel ou pour un vice de construction, conformément au libellé de l’article 
1490 du Code Civil. 
La garantie couvre les produits ou les composants de ceux-ci pour une durée 
de 2 ans à partir de la date d’achat. La validité de la garantie est subordonnée 
à la présentation de la preuve d’achat et du respect, de la part de l’acheteur, de 
toutes les conditions de paiements convenues. 
La garantie de bon fonctionnement des appareils fournie par le constructeur 
signifie que celui-ci s’engage à réparer ou à remplacer gratuitement, dans les 
plus brefs délais, les pièces devant tomber en panne pendant la période de 
garantie. L'acheteur ne peut revendiquer aucun autre droit en termes de 
dommages et intérêts, directs ou indirects, ou d’autres frais. Toute tentative de 
réparation de la part d’un personnel non autorisé par le fabricant fait 
immédiatement tomber la garantie. 
Sont exclus de la garantie les composants fragiles ou soumis à une usure 
normale, à des agents ou processus corrosifs, à une surcharge fût-elle 
temporaire etc. Le fabricant ne répond nullement des dégâts provoqués par un 
montage, une manœuvre ou une saisie erronée, par des sollicitations 
excessives ou l’inexpérience de l’utilisateur.  
Toute réparation effectuée dans le cadre de la garantie sera toujours entendue 
"franco usine du producteur". 
Les frais de transport correspondants (aller / retour) seront toujours à charge 
de l’acheteur. 
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12. CERTIFICAT DE CONFORMITE 

Je soussigné, 

Entreprise:  NEKOS S.r.l 

Adresse:  Via Capitoni, 7/5 

Code postal et ville:   

36064 Colceresa VI 

Numéro de téléphone:  +39 0424 411011 

Adresse e-mail:  info@nekos.it 
 
déclare que ce document est publié sous sa propre responsabilité et fait référence au produit suivant : 
 
Description du produit:  Unité d’alimentation ALì SW 

Marque:  NEKOS 

Model/Typologie:  ALì SW 

Numéro de lot: voir étiquette signalétique 

Numéro de série:  voir étiquette signalétique 
 
L’objet de la déclaration décrit ci-dessus est en conformité avec la législation pertinente d'harmonisation de 
l'Union: 
 2014/53/EU Directive des équipements Radio (RED) 
 2011/65/EU Directive relative à la limitation de certaines substances dangereuses dans les 

équipements électriques et électroniques (directive RoHS) 
 2015/863/EU Directive déléguée modifiant l'annexe II de la directive 2011/65/EU du Parlement 

européen et du Conseil concernant la liste des substances dont l'utilisation est soumise à des 
restrictions. 

 
Les normes harmonisées et / ou les spécifications techniques suivantes ont été appliquées: 
EMC:   EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 + AC:2012 
  EN IEC 61000-6-2:2019 
LVD:  EN 60335-1:2012 + AC:2014+A11:2014 
RED:   ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 - ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 
           ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 - ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 
RoHS:  EN 50581:2012 
 
Lieu:         Colceresa 
Date:           04/03/2020 
Signature:       Giuliano Galliazzo (A.D. – President) 
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