
4420079 - Rév. 2 du 10/2021 

 
 
 

FLIK 
 
 

NOTICE D’INSTRUCTIONS - TRADUCTION DE LA NOTICE ORIGINALE 

AUTOMATISATION POUR FENÊTRES ET PORTES 
COULISSANTES 
Force 100N (230V) / 120N (24V) – Poids maximal vantail 400 Kg 

Alimentation électrique : █ 110-230V~ 50/60Hz, █ 24V  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

NEKOS S.r.l. - Via Capitoni, 7/5 - 36064 Colceresa (VI) – ITALY 

   +39 0424 411011 –  +39 0424 411013 - www.nekos.it - info@nekos.it 

 

FR 

 
Les produits NEKOS sont fabriqués dans les règles de l’a
préconisations de la législation en vigueur. 

Montés conformément aux règles imparties, installés et utilisés en respectant les instructions ci
ne représentent aucun danger pour les personnes, les an
 
 
Symboles utilisés dans la notice

 

ATTENTION 

 INFORMATIONS          

 
MISE EN GARDE 

 

ÉDUCATION À 
L'ENVIRONNEMENT 

TABLE DES MATIÈRES 

INFORMATIONS GENERALES ……………………………………………………………
INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATEUR

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATEUR 

1. Normes de sécurité……………………………………………………
2. Champ d’application ……………………………………………………………………
3. Informations techniques sur le fonctionnement
4. Construction et normes de référence 
5. Données d'identification et marquage
6. Fiche technique ................................
7. Alimentation électrique ………………………………………………………………

7.1. Commander un FLIK………………………………………………………………7
7.2. Choix de la section des câbles d’alimentation

8. Analyse des risques ………………………………………………………………
9. Instructions de montage…………………………………………………

9.1. Montage de la crémaillère
9.2. Montage du motoréducteur sur la menuiserie 

9.2.1. Préparation au montage
9.2.2. Travaux préliminaires et montage du motoréducteur

10. Raccordement électrique  …………………………………
10.1. Raccordements électriques des machine
10.2. Raccordement avec serrure électromécanique K

11. Programmation du motoréducteur 
11.1. Procédure d’apprentissage des fins de course  
11.2. Dépannage …………………………………………………………..

12. Vérification du montage correct 
13. Manœuvres d’urgence et maintenance 
14. Élimination des déchets et protection de l’environnement  
15. Rappel des principes du Certificat de Garantie  
16. Déclaration d’Incorporation et Déclaration 
 

2 

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
ne représentent aucun danger pour les personnes, les animaux ou marchandises.

Symboles utilisés dans la notice 

Cette indication rappelle l’attention sur des risques potentiels pour 
l’intégrité physique et la santé des personnes et des animaux. 

Les informations fournissent d’ultérieures suggestions.

Cette indication rappelle l’attention sur des dégâts potentiels aux 
objets ou au produit ainsi que sur l’utilisation correcte de celui

L'éducation à l'environnement attire l'attention sur les risques 
environnementaux potentiels 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Lire attentivement cette notice d'instructions ayant trait au montag
de mettre le système coulissant FLIK en fonction ; on évitera ainsi toute erreur et perte de 
temps et on travaillera en toute

Cette documentation est destinée à des entreprises spécialisées et aux utilisateurs finaux. T
les travaux de montage/assemblage, maintenance et réparation seront effectués par du personnel 
technique ayant suivi une formation adéquate.

Une fois l'installation et la réception effectuées, le personnel technique remettra les présentes 
instructions à l’utilisateur et fournira un bref apprentissage sur l’utilisation de l’appareil FLIK portant 
sur le guidage des vantaux coulissants.
 

INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATEUR
 

 
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 utili
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 o
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 réparatio
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
cette règle peut en compromettre la sécurité et annuler la garantie de l’appareil. En 
cas de problèmes ou de doute, adressez

Le niveau de pression sonore pondéré A est inférieur à 5

On conservera les présentes instructions même après la 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
 

Lire attentivement cette notice d'instructions ayant trait au montag
de mettre le système coulissant FLIK en fonction ; on évitera ainsi toute erreur et perte de 

toute sécurité. 

Cette documentation est destinée à des entreprises spécialisées et aux utilisateurs finaux. T
les travaux de montage/assemblage, maintenance et réparation seront effectués par du personnel 
technique ayant suivi une formation adéquate. 

Une fois l'installation et la réception effectuées, le personnel technique remettra les présentes 
à l’utilisateur et fournira un bref apprentissage sur l’utilisation de l’appareil FLIK portant 

sur le guidage des vantaux coulissants. 

 

INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATEUR
 

ATTENTION: pour la sécurité des personnes, suivre attentivement toutes 
s 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.  

fants 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 

  

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 o
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
ut en compromettre la sécurité et annuler la garantie de l’appareil. En 

cas de problèmes ou de doute, adressez-vous à votre fournisseur.

nore pondéré A est inférieur à 50dB(A).

On conservera les présentes instructions même après la fin de l'installation.

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Lire attentivement cette notice d'instructions ayant trait au montage et à l’utilisation avant 
de mettre le système coulissant FLIK en fonction ; on évitera ainsi toute erreur et perte de 

Cette documentation est destinée à des entreprises spécialisées et aux utilisateurs finaux. Tous 
les travaux de montage/assemblage, maintenance et réparation seront effectués par du personnel 

Une fois l'installation et la réception effectuées, le personnel technique remettra les présentes 
à l’utilisateur et fournira un bref apprentissage sur l’utilisation de l’appareil FLIK portant 

INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATEUR 

ATTENTION: pour la sécurité des personnes, suivre attentivement toutes 

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 

fants de jouer avec les commandes fixes et garder les 

Faire effectuer périodiquement un contrôle de l'installation au personnel qualifié 
ser en cas de besoin de 

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 
ns et les réglages (par ex. configuration de la 

course) seront uniquement effectués par du personnel qualifié d'un centre 

Exiger toujours l’utilisation de pièces originales de rechange. Le non-respect de 
ut en compromettre la sécurité et annuler la garantie de l’appareil. En 

vous à votre fournisseur. 

0dB(A). 

fin de l'installation. 

 

ISTRUCTIONS POUR L’INSTALLATEUR

1. NORMES DE SÉCURITÉ

 

POUR LA SECURITE DES 

INSTRUCTIONS DE MONT

GRAVEMENT LA SECURIT

Les produits électriques Nekos répondent à la Directive Machines (2006/42/CE), à la Norme 
60335-2-103 (Règles particulières pour les motorisations de portails, portes et fenêtres) ainsi 
qu'aux autres directives et normes indiquées dans les Déclarations jointes d'I
Conformité  (à la fin du manuel). Au sens de la Directive Machines, les actionneurs sont des 
"quasi-machines" destinées à être intégrées dans d

Obligation est faite au fabricant/fournisseur de la fenêtre, qui en est le seul responsable, de vérifier 
que tout le système réponde aux normes applicables et d'émettre la certification 
utilisation des actionneurs différente de celle qui a été prévue est
cause, le fournisseur du système complet en a toute la responsabilité.

 
OBLIGATION DE PROCEDER
PROTECTION. 

En cas de systèmes installés à moins de 2,5 m du sol ou d'autre plan accessibl
le fabricant/fournisseur de la fenêtre doit au préalable effectuer une 
les dégâts éventuels (coups violents, écrasements, blessures) provoqués aux personnes à cause 
de l'utilisation normale ou d'éventuels dysfo
fenêtres automatisées, en adoptant les 
mesures, la Norme précitée conseille de:
 commander les actionneurs à l'aide d'un poussoir type "homme mort" situé à prox

système mais qui demeure dans le champ visuel de l'opérateur afin qu'il puisse contrôler qu'il 
n'y ait personne autour pendant l'actionnement. Le poussoir doit être situé à 1,5 m. du sol et 
du type à clé s'il est accessible au public; ou bien il f

 adopter des systèmes de protection par contact (voire compris dans les appareils) 
garantissant une force maximale en fermeture de 400/150/25 N mesurée conformément au 
paragraphe BB.20.107.2 de la norme 60335

 adopter des systèmes de protection sans contact (laser, barrières optiques), ou bien:
 adopter des barrières fixes de protection qui empêchent l'accès aux parties en mouvement.

Sont considérées comme ayant une protection adéquate les fenêtres automatisées qui: 
 se situent à une hauteur d'installation de >2,5 m; ou bien:
 ont une ouverture à partir du bord principal <200 mm et une vitesse de fermeture <15 mm/s; 

ou bien: 
 constituent un système d'évacuation des fumées et de la chaleur avec uniquement une 

fonction  d'urgence. 

 

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.
Le motoréducteur est uniquement destiné à un usage à l’intérieur. Pour toute application 
spéciale, consulter préalablement le constructeur.
Après avoir ôté l’emballage, s’assurer du 
Exiger toujours l’utilisation de pièces originales de rechange. Le non
règle peut en compromettre la sécurité et annuler la garantie de l’appareil.
En cas de problèmes ou de doute, adressez
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ISTRUCTIONS POUR L’INSTALLATEUR
 

NORMES DE SÉCURITÉ 

OUR LA SECURITE DES PERSONNES, SUIVRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES PRESENTES

INSTRUCTIONS DE MONTAGE. UN MAUVAIS MONTAGE RISQUE DE COMPROMETTRE

GRAVEMENT LA SECURITE. 

électriques Nekos répondent à la Directive Machines (2006/42/CE), à la Norme 
103 (Règles particulières pour les motorisations de portails, portes et fenêtres) ainsi 

qu'aux autres directives et normes indiquées dans les Déclarations jointes d'I
(à la fin du manuel). Au sens de la Directive Machines, les actionneurs sont des 

machines" destinées à être intégrées dans des menuiseries et des fenêtres.

fournisseur de la fenêtre, qui en est le seul responsable, de vérifier 
que tout le système réponde aux normes applicables et d'émettre la certification 
utilisation des actionneurs différente de celle qui a été prévue est déconseillée; en tout état de 
cause, le fournisseur du système complet en a toute la responsabilité. 

PROCEDER A L'ANALYSE DES RISQUES

En cas de systèmes installés à moins de 2,5 m du sol ou d'autre plan accessibl
le fabricant/fournisseur de la fenêtre doit au préalable effectuer une analyse du risque 
les dégâts éventuels (coups violents, écrasements, blessures) provoqués aux personnes à cause 
de l'utilisation normale ou d'éventuels dysfonctionnements ou d'une rupture accidentelle des 
fenêtres automatisées, en adoptant les mesures de protection correspondantes; parmi ces 
mesures, la Norme précitée conseille de: 

commander les actionneurs à l'aide d'un poussoir type "homme mort" situé à prox
système mais qui demeure dans le champ visuel de l'opérateur afin qu'il puisse contrôler qu'il 
n'y ait personne autour pendant l'actionnement. Le poussoir doit être situé à 1,5 m. du sol et 
du type à clé s'il est accessible au public; ou bien il faut:   
adopter des systèmes de protection par contact (voire compris dans les appareils) 
garantissant une force maximale en fermeture de 400/150/25 N mesurée conformément au 
paragraphe BB.20.107.2 de la norme 60335-2-103; ou bien: 

rotection sans contact (laser, barrières optiques), ou bien:
adopter des barrières fixes de protection qui empêchent l'accès aux parties en mouvement.

Sont considérées comme ayant une protection adéquate les fenêtres automatisées qui: 
teur d'installation de >2,5 m; ou bien: 

ont une ouverture à partir du bord principal <200 mm et une vitesse de fermeture <15 mm/s; 

constituent un système d'évacuation des fumées et de la chaleur avec uniquement une 

l 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 

s et garder les commandes à distance éventuelles à l'abri de leur portée.
motoréducteur est uniquement destiné à un usage à l’intérieur. Pour toute application 

spéciale, consulter préalablement le constructeur. 
Après avoir ôté l’emballage, s’assurer du parfait état de l’appareil. 
Exiger toujours l’utilisation de pièces originales de rechange. Le non
règle peut en compromettre la sécurité et annuler la garantie de l’appareil.
En cas de problèmes ou de doute, adressez-vous à votre fourniss

ISTRUCTIONS POUR L’INSTALLATEUR 

TOUTES LES PRESENTES 

SQUE DE COMPROMETTRE 

électriques Nekos répondent à la Directive Machines (2006/42/CE), à la Norme 
103 (Règles particulières pour les motorisations de portails, portes et fenêtres) ainsi 

qu'aux autres directives et normes indiquées dans les Déclarations jointes d'Incorporation et de 
(à la fin du manuel). Au sens de la Directive Machines, les actionneurs sont des 

es menuiseries et des fenêtres. 

fournisseur de la fenêtre, qui en est le seul responsable, de vérifier 
que tout le système réponde aux normes applicables et d'émettre la certification . Toute 

déconseillée; en tout état de 

RISQUES ET MESURES DE 

En cas de systèmes installés à moins de 2,5 m du sol ou d'autre plan accessible aux personnes, 
analyse du risque concernant 

les dégâts éventuels (coups violents, écrasements, blessures) provoqués aux personnes à cause 
nctionnements ou d'une rupture accidentelle des 

correspondantes; parmi ces 

commander les actionneurs à l'aide d'un poussoir type "homme mort" situé à proximité du 
système mais qui demeure dans le champ visuel de l'opérateur afin qu'il puisse contrôler qu'il 
n'y ait personne autour pendant l'actionnement. Le poussoir doit être situé à 1,5 m. du sol et 

adopter des systèmes de protection par contact (voire compris dans les appareils) 
garantissant une force maximale en fermeture de 400/150/25 N mesurée conformément au 

rotection sans contact (laser, barrières optiques), ou bien: 
adopter des barrières fixes de protection qui empêchent l'accès aux parties en mouvement. 

Sont considérées comme ayant une protection adéquate les fenêtres automatisées qui:  

ont une ouverture à partir du bord principal <200 mm et une vitesse de fermeture <15 mm/s; 

constituent un système d'évacuation des fumées et de la chaleur avec uniquement une 

l 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 

s et garder les commandes à distance éventuelles à l'abri de leur portée. 
motoréducteur est uniquement destiné à un usage à l’intérieur. Pour toute application 

 
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. 

vous à votre fournisseur. 
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2. CHAMP D’APPLICATION 

Le système FLIK est installé à la partie supérieure de la menuiserie, côté intérieur, et on 
l’utilise pour les vantaux coulissants de portes, fenêtres, persiennes, volets, grilles de 
protection etc. NON destinés à un usage intensif ou à des issues de secours. Avec 
FLIK 24V, on peut choisir d’appliquer un ou plusieurs systèmes dans la même menuiserie, 
même  combinés avec une ou deux serrures électromécaniques. 

Vantaux Ouverture Serrure 
1 vantail intérieur DR ou G 1 

2 vantaux opposés 1 à DR + 1 à G 2 
2 vantaux juxtaposés télescopiques 2 à DR ou 2 à G 2 

 

 

Pour manœuvrer deux vantaux de largeur différente, aussi bien opposés que 
télescopiques, on demandera au fabricant la version FLIK avec la programmation 
appropriée, au moment de la commande. 

3. INFORMATIONS TECHNIQUES SUR LE FONCTIONNEMENT 

FLIK est un motoréducteur électrique doté d’une unité électronique de contrôle ainsi que 
d’un arbre de transmission avec pignon qui s’engrène dans la crémaillère fixée sur le vantail. 
On peut actionner plusieurs vantaux dans une même porte/fenêtre et les faire coulisser de 
manière synchronisée, en respectant les temps de fermeture progressifs programmés ; on 
peut également appliquer des électro-serrures de blocage anti-effraction. La force de 
translation de chaque appareil convient au mouvement d’un vantail ayant un poids 
maximal de 400 Kg. 
Le mouvement est obtenu grâce à l’énergie électrique qui alimente un motoréducteur 
asservi à un dispositif électronique fonctionnel situé à l'intérieur de la machine.  
Le motoréducteur FLIK 24V utilise la technologie Syncro³ breveté par Nekos; celle-ci 
permet de réaliser des systèmes synchronisés; notamment dans les applications avec un 
vantail double/triple coulissant et une ou plusieurs électro-serrures.  
L'ouverture du vantail est facilement programmable au moment de l’installation ; il suffit de 
mémoriser les deux fins de course. Le mécanisme est doté d’une rampe de départ et 
d’arrivée permettant des rapprochements en douceur des vantaux ainsi que d’un dispositif 
de sécurité conforme à la norme EN 60335-2-103.  
La structure du motoréducteur est en matériau composite à résistance élevée (Pa6 + 
35%GF), tandis que la crémaillère est en alliage spécial de polymères (Pa66 + fibres 
minérales) avec une résistance mécanique et à l’usure élevées. L’étrier de support est en 
métal ; il doit être fixé à la menuiserie à l’aide de vis amorties. Avant d’installer le dispositif, 
il est fortement conseillé de procéder à une étude préliminaire en fonction du système 
portes/fenêtres utilisé. 

4. CONSTRUCTION ET NORMES DE RÉFÉRENCE 

 

USAGE NORMAL Le motoréducteur FLIK a été conçu et réalisé pour ouvrir et fermer des 
vantaux de menuiserie coulissants. Son usage spécifique est destiné aux passages non 
intensifs, à la ventilation, à la climatisation des locaux et, en cas d’accouplement à une 
serrure électromécanique, on peut même l’utiliser comme dispositif de sécurité anti-effraction ; 
tout autre usage est déconseillé hormis en cas d’autorisation du fabricant. 
Nous signalons néanmoins que le seul responsable de cette application est le fabricant de tout 
le système, comme prévu par la Directive Machines. 
Le dispositif est construit conformément aux Directives et aux Normes  énumérées dans la 
Déclaration d’Incorporation et de Conformité  illustrée à la fin de la présente notice. 
Le raccordement électrique respectera les normes en vigueur en matière de conception et de 
réalisation des installations électriques. 
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Le motoréducteur est emballé séparément dans une boîte en carton, chacune contenant : 
 Motoréducteur électrique avec son câble d’alimentation; 
 Notice d’instructions; 
 Étrier de fixation du moteur standard et sachet avec la quincaillerie. 

5. ETIQUETTES DE SIGNALISATIONS ET MARQUAGE 

L'appareil est marqué  et satisfait aux normes énumérées dans la Déclaration de 
Conformité. Étant en outre considérés des quasi-machines par la Directive Machines, ils 
sont également accompagnés de la Déclaration d'Incorporation. 
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. 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". 

6. FICHE TECHNIQUE 

Modèle FLIK 230 V 24 V 
Force de translation (FN) 100 N 120 N 
Course (SV) max 4 m 
Tension d’alimentation (UN ) 110-230V~50/60Hz 24 V  SELV 
Courant absorbé à charge nominale (IN) 0,32 / 0,22 A 0,95 A 
Puissance absorbée à charge nominale (P) 27 / 29 W 23 W 
Isolation électrique Classe II Classe III 
Vitesse moyenne (hormis rampes de démarrage et 
freinage) 

45 mm/s 

Poids maximal du vantail à coulisser 4.000 N 
Ouverture maximale du vantail 4 m 
Arrêt pour fin de course  Électronique avec sélecteur magnétique 
Force arrêt de sécurité anti-écrasement 100 N 
Durée de la rampe (démarrage et arrêt) 200 mm 
Type de service (DR) 2 cycles 5 cycles 

Température de fonctionnement - 20 °C       + 70 ºC 
Indice de protection des dispositifs électriques IP42 
Télécommande: modèle PIK OUI – Télécommande à 433,32 MHz 
Alimentation en parallèle OUI 
Accouplable à : K-LOCK et accessoire AUX NON OUI 
Synchronisation (brevet Syncro³) NON OUI (maxi 8) 
Longueur câble d'alimentation 2 m 
Nuisance sonore 45 dB-(A) 
no cycles d’essai - Norme EN12400(2004) 20.000 
Déblocage en cas d’avarie ou de black-out 
électrique 

OUI - Application sur demande 

Dimensions (mm) 220x46x41 175x46x41 
Poids de l’appareil 0,313 Kg 0,295 Kg 

Les données figurant sur ces illustrations n'engagent pas le fabricant  et sont susceptibles de varier sans aucun préavis. 
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7. ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 

La tension pour l’alimentation du système FLIK est : 

 110-230V~ 50/60Hz - Câble d’alimentation à 3 fils dont BLEU CIEL commun neutre ; NOIR, 
phase ouvre ; MARRON, phase ferme ;  

 24V  SELV - Câble d’alimentation à 3 fils dont ROUGE connecté au + (positif) FERME ; 
NOIR connecté au + (positif) OUVRE ; VERT est le fil pour le signal de communication. 

Le motoréducteur FLIK, dans la version 24V, peut également être alimenté via une unité dotée 
de batteries d’urgence ou via un alimentateur de sécurité, au moins Classe II, avec une 
tension de sortie de 24V  (min. 20,4V , max. 30V ), dimensionné en fonction du nombre 
des systèmes connectés. 

7.1. Commander un FLIK 

FLIK peut être commandé à l'aide de boutons homme mort, d'interrupteurs stables ou d'une 
radiocommande PIK à 433,32 MHz. 

Si on désire contrôler un FLIK 24V à distance – n’avant pas à disposition la version FLIK 
Radio – on peut le connecter à l’accessoire AUX-R qui fournit l'alimentation électrique et 
contrôle directement le FLIK par un émetteur radio. 

Avec une télécommande PIK, il est possible de contrôler un seule FLIK Radio - 230V ou 24V - 
à la fois ; il n'est pas possible de contrôler plus d'une FLIK Radio car la commande de l'une 
pourrait interférer avec l'autre, déclenchant un processus irréversible de déstabilisation des 
fermetures. 
Dans la version FLIK 24V Radio, il est possible de connecter une ou deux serrures électriques 
K-LOCK FR spécialement conçues pour être combinées avec le FLIK 24V Radio et effectuer 
les mouvements souhaités avec une seule commande à distance par la télécommande PIK. 
La procédure de câblage et d'apprentissage se trouve dans les chapitres §10 - Connexion 
électrique, et §11 - Programmation du motoréducteur ou reset. 

7.2.  Choix de la section des câbles d’alimentation 

La chute de tension provoquée par le passage du courant dans les conducteurs est une 
question fondamentale pour la sécurité et le bon fonctionnement de l’appareil. Il est ainsi très 
important de calculer correctement la section des conducteurs en fonction de la longueur des 
câbles.  

Le tableau qui suit fournit les longueurs des câbles, en tenant compte d’un motoréducteur 
connecté à sa charge nominale. 

SECTION DU 
CÂBLE 

Motoréducteur alimenté à 
24V  110V~ 230V~ 

0.50 mm2 ~20 m ~300 m ~1400 m 
0.75 mm2 ~30 m ~450 m ~2100 m 
1.00 mm2 ~40 m ~600 m ~2800 m 
1.50 mm2 ~60 m ~900 m ~4000 m 
2.50 mm2 ~100 m ~1500 m ~6800 m 
4.00 mm2 ~160 m ~2500 m ~11000 m 
6.00 mm2 ~240 m ~3700 m ~15000 m 

8. ANALYSE DES RISQUES

Afin d’estimer le potentiel de risque provenant d’une menuiserie motorisée et adopter, par 
conséquent, les mesures de protection nécessaires, 
risque dès la phase de conception de l’appareil. L’analyse des risques fournit les 
informations nécessaires aux fins de l’évaluation du risque, ce qui se révèle utile pour 
prendre les décisions inhérentes à la sécurité des menuiseries.
Dans son ensemble, la machine peut présenter des points d’écrasement et de coupure sur la 
menuiserie coulissante ; il s’ensuit que l’analyse des risques 
directives des Unions professionnelles du secteur et de la Directive Machines.
L'analyse des risques indique de faire une analyse préalable 
motoréducteur, le tracement des câbles électriques et l'endroit où fixer les supports.

 

Rappelons que selon la Directive Machines, c’est le fabricant de tout le système
est le seul responsable du dispositif et qui, en outre, doit garantir la parfaite 
exécution du montage conformément aux normes prescrites.

Avant le montage, on analysera et repérera la meilleure position où placer le 
motoréducteur, vérifiera/décidera
câbles électriques d’alimentation qui seront protégés dans des tuyaux souples et bloqués 
dans des boîtes de dérivation facilement accessibles 
maintenance. 

9. INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Les présentes indications s’adressent à du personnel technique spécialisé
conséquent, les techniques de base d
mentionnées ici. 

Toutes les opérations de préparation, 
seront effectuées par un technicien compétent afin de garantir les meilleures performances 
et le bon fonctionnement du système.

 

Lorsque le système prévoit également une serrure électromécanique, on en tiendra 
compte à ce stade, aussi bi
raccordement électrique qui sera effectué conjointement à celui du motoréducteur.

Vérifier avant tout que ces exigences f

 
 
 

 
 
 
 
 

Avant l'installation, vérifier que les part
produit sera installé soient en parfaites conditions mécaniques, qu’elles s'ouvrent et se 
referment correctement et qu’elles coulissent parfaitement sans “points de 
maximum autorisé 50N.
Les performances du moteur doivent être suffisantes pour pouvoir faire coulisser le vantail 
sans rencontrer d’obstacles d'une nature quelconque
figurant sur la fiche technique du produit (p. 6)
Attention. Vérifier que l'alimentation électrique utilisée corresponde à celle figurant sur 
l'étiquette ''fiche technique'' appliquée sur le dispositif
S’assurer que le motoréducteur n’ait subi aucun dégât pendant le transport, d’abord par 
un contrôle visuel puis en l’alimentant dans un sens puis dans l’autre.
Vérifier qu'une fois qu'on a installé le motoréducteur et programmé les fins de course, le 
vantail soit parfaitement en position (fermé ou ouvert). Si cela n’est pas le cas, 
reprogrammer les fins de course.

 

En cas de doutes, d'incertitudes ou d’applications différentes, contacter le fabricant.
montage en bonne et due forme, suivre attentivement les instructions reportées ci
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ANALYSE DES RISQUES 

Afin d’estimer le potentiel de risque provenant d’une menuiserie motorisée et adopter, par 
conséquent, les mesures de protection nécessaires, il faut effectuer une évalu
risque dès la phase de conception de l’appareil. L’analyse des risques fournit les 
informations nécessaires aux fins de l’évaluation du risque, ce qui se révèle utile pour 
prendre les décisions inhérentes à la sécurité des menuiseries. 

semble, la machine peut présenter des points d’écrasement et de coupure sur la 
; il s’ensuit que l’analyse des risques sera effectuée conformément aux 

directives des Unions professionnelles du secteur et de la Directive Machines.
nalyse des risques indique de faire une analyse préalable pour déterminer 

des câbles électriques et l'endroit où fixer les supports.

Rappelons que selon la Directive Machines, c’est le fabricant de tout le système
est le seul responsable du dispositif et qui, en outre, doit garantir la parfaite 
exécution du montage conformément aux normes prescrites.

Avant le montage, on analysera et repérera la meilleure position où placer le 
motoréducteur, vérifiera/décidera de la position des étriers de support, 
câbles électriques d’alimentation qui seront protégés dans des tuyaux souples et bloqués 
dans des boîtes de dérivation facilement accessibles lors de 

MONTAGE 

Les présentes indications s’adressent à du personnel technique spécialisé
conséquent, les techniques de base du travail et en matière de 

Toutes les opérations de préparation, assemblage/montage et raccor
seront effectuées par un technicien compétent afin de garantir les meilleures performances 
et le bon fonctionnement du système. 

Lorsque le système prévoit également une serrure électromécanique, on en tiendra 
compte à ce stade, aussi bien pour le montage de ladite serrure que pour le 
raccordement électrique qui sera effectué conjointement à celui du motoréducteur.

Vérifier avant tout que ces exigences fondamentales soient satisfaites
Avant l'installation, vérifier que les parties mobiles de la menuiserie sur laquelle le 
produit sera installé soient en parfaites conditions mécaniques, qu’elles s'ouvrent et se 
referment correctement et qu’elles coulissent parfaitement sans “points de 

.  
ances du moteur doivent être suffisantes pour pouvoir faire coulisser le vantail 

sans rencontrer d’obstacles d'une nature quelconque : on ne dépassera pas les limites 
la fiche technique du produit (p. 6) ; sinon, on enlèvera les obstacles éven
Vérifier que l'alimentation électrique utilisée corresponde à celle figurant sur 

l'étiquette ''fiche technique'' appliquée sur le dispositif. 
S’assurer que le motoréducteur n’ait subi aucun dégât pendant le transport, d’abord par 

ôle visuel puis en l’alimentant dans un sens puis dans l’autre.
Vérifier qu'une fois qu'on a installé le motoréducteur et programmé les fins de course, le 
vantail soit parfaitement en position (fermé ou ouvert). Si cela n’est pas le cas, 

ins de course. 

En cas de doutes, d'incertitudes ou d’applications différentes, contacter le fabricant.
montage en bonne et due forme, suivre attentivement les instructions reportées ci

Afin d’estimer le potentiel de risque provenant d’une menuiserie motorisée et adopter, par 
effectuer une évaluation du 

risque dès la phase de conception de l’appareil. L’analyse des risques fournit les 
informations nécessaires aux fins de l’évaluation du risque, ce qui se révèle utile pour 

semble, la machine peut présenter des points d’écrasement et de coupure sur la 
effectuée conformément aux 

directives des Unions professionnelles du secteur et de la Directive Machines. 
pour déterminer où placer le 

des câbles électriques et l'endroit où fixer les supports. 

Rappelons que selon la Directive Machines, c’est le fabricant de tout le système qui 
est le seul responsable du dispositif et qui, en outre, doit garantir la parfaite 
exécution du montage conformément aux normes prescrites. 

Avant le montage, on analysera et repérera la meilleure position où placer le 
de la position des étriers de support, du parcours des 

câbles électriques d’alimentation qui seront protégés dans des tuyaux souples et bloqués 
 toute intervention de 

Les présentes indications s’adressent à du personnel technique spécialisé ; par 
en matière de sécurité ne sont pas 

montage et raccordement électrique 
seront effectuées par un technicien compétent afin de garantir les meilleures performances 

Lorsque le système prévoit également une serrure électromécanique, on en tiendra 
en pour le montage de ladite serrure que pour le 

raccordement électrique qui sera effectué conjointement à celui du motoréducteur. 

ondamentales soient satisfaites: 
ies mobiles de la menuiserie sur laquelle le 

produit sera installé soient en parfaites conditions mécaniques, qu’elles s'ouvrent et se 
referment correctement et qu’elles coulissent parfaitement sans “points de coinçage” ; 

ances du moteur doivent être suffisantes pour pouvoir faire coulisser le vantail 
: on ne dépassera pas les limites 

; sinon, on enlèvera les obstacles éventuels. 
Vérifier que l'alimentation électrique utilisée corresponde à celle figurant sur 

S’assurer que le motoréducteur n’ait subi aucun dégât pendant le transport, d’abord par 
ôle visuel puis en l’alimentant dans un sens puis dans l’autre. 

Vérifier qu'une fois qu'on a installé le motoréducteur et programmé les fins de course, le 
vantail soit parfaitement en position (fermé ou ouvert). Si cela n’est pas le cas, 

En cas de doutes, d'incertitudes ou d’applications différentes, contacter le fabricant. Pour un 
montage en bonne et due forme, suivre attentivement les instructions reportées ci-après. 
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9.1. Montage de la crémaillère 

Cette opération sera effectuée avant de monter le système FLIK. 
La crémaillère sera fixée sur le vantail coulissant, à sa partie supérieure, à l’intérieur du 
local. On évitera de l'interrompre par des plaquettes de raccordement des chariots lorsque le 
vantail est soutenu par la traverse supérieure. Lorsque le vantail a les chariots à sa base, 
vérifier qu’à la partie supérieure, aucun obstacle ne s’oppose au montage de la crémaillère. 
La crémaillère est composée de plusieurs pièces ayant 
chacune une longueur de 300 mm et dont, pour chacune, la 
fixation est possible en 3 points. 
Les pièces de la crémaillère ont un côté “mâle” et un côté “femelle” 
; pour assembler la crémaillère d’un vantail, il faut enficher les 
différentes pièces l’une après l’autre (voir figure ci-contre). 

Il est conseillé de monter la première pièce à une extrémité du vantail, la fixant à l’aide des 
vis, puis de mettre en œuvre la deuxième et ainsi de suite jusqu’à compléter la longueur de 
tout le vantail. Si la dernière pièce dépasse du vantail, on coupera le morceau qui dépasse 
à l’aide d’une scie manuelle ou électrique. 
Les dessins qui suivent indiquent la solution de montage de la crémaillère sur certains 
profilés pour menuiseries coulissantes.  

 Sur vantail en PVC Sur vantail en bois Sur vantail en Alu 

 

À ce stade, une certaine précision est nécessaire lorsqu'on perce et monte les vis fixant les 
différentes pièces de la crémaillère ; il faut en effet que la crémaillère adhère bien au 
vantail et qu’elle soit parfaitement en alignement afin de garantir le fonctionnement parfait 
du motoréducteur. 

9.2. Montage du motoréducteur sur la menuiserie 

9.2.1. Préparation au montage 

Dans un chapitre précédent (chapitre 9 - Analyse des risques) il est indiqué de procéder à 
une analyse préliminaire pour repérer où placer le motoréducteur, par où faire passer les 
câbles d’alimentation et où fixer les étriers de support. La description qui suit constitue une 
recommandation du fabricant et décrit les principales phases de l’installation dont la 
séquence dépend aussi du type de menuiserie coulissante utilisée et de sa structure. 
Le motoréducteur a, en dotation, l’étrier plat pour une fixation standard (la plus répandue) ; 
néanmoins l’étrier pour un raccord à 90° est également disponible (fixation sur l’épaulement du 
châssis). En cas d’exigences particulières d’ancrage, des solutions idoines peuvent être 
examinées. 
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Montage avec moteur à l'horizontale sur le châssis de la fenêtre/porte : 

 à DROITE à GAUCHE 

(x4)

      

Montage avec moteur à la verticale sur le châssis de la fenêtre/porte : 

 à DROITE à GAUCHE 

(x4)

          

Montage avec moteur à l'horizontale avec étrier à 90° sur l’épaule du châssis: 

 à DROITE à GAUCHE 

(x4)

      

Montage avec moteur à la verticale avec étrier à 90° sur l’épaule du châssis:  

(x4)

              

L'étrier doit être préparée en montant les 4 rondelles en plastique “”, qui sont fournies en 
dotation. 
Les vis pour la fixation de l'étrier sur le motoréducteur sont également fournies en dotation 
(vis métriques à tête plate M5x14) et selon le type de montage du motoréducteur sur le 
vantail (droit ou gauche), l'étrier doit être montée sur le motoréducteur en la position exacte 
comme indiqué dans les figures ci-dessus. 
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9.2.2. Travaux préliminaires et montage du motoréducteur 

Afin d’effectuer un travail dans les règles de l’art, bon marché et précis, il est conseillé de 
préparer le matériel complémentaire suivant : quincaillerie, équipements et outillages. 
 Fixation sur menuiseries en métal : inserts filetés M5 (2 pcs), 2 vis métriques tête 

plate M5x12. 
 Fixation sur menuiseries en bois : vis autotaraudeuses à bois Ø4,5 (2 pcs) avec 

longueur convenant au type de menuiserie. 
 Fixation sur menuiseries en PVC : vis autotaraudeuses pour métal Ø4,8 (2 pcs) avec 

longueur convenant au type de menuiserie. 
 Équipements et outillages: mètre, crayon, perceuse/visseuse, jeu de mèches à métaux, 

insert pour visser, ciseaux d’électricien, tournevis. 

Avant de passer au montage du motoréducteur sur le châssis ou sur l’épaulement de la 
menuiserie, il est nécessaire de marquer et de percer les points de fixation en suivant les 
indications ci-dessous : 

a) Pour préparer le motoréducteur, il faut introduire dans l’arbre de transmission d’abord 
le pignon (z=13) à orifice six pans puis la douille de guidage (Ø4x6x6) ; attention à ne 
pas faire tomber ou égarer la douille car elle est indispensable pour un accouplement 
correct et silencieux du pignon sur la crémaillère. 

b) Introduire l’extrémité de l’arbre (avec la douille) dans le logement prévu sur la 
crémaillère. 

c) Aligner à loisir le motoréducteur, en tenant compte de l’analyse effectuée auparavant ; 
il est conseillé de le mettre en position horizontale ou verticale. 

d) Marquer exactement sur le châssis ou sur l’épaulement la position des orifices sur 
l’étrier. A ce stade, il est extrêmement important de faire preuve de la plus grande 
précision pour obtenir le meilleur fonctionnement de tout l’appareil. 

e) Percer avec une mèche de perceuse dont les dimensions correspondent aux inserts 
prévus ou bien percer selon le diamètre correspondant aux vis de fixation choisies. 

Sur les menuiseries avec profilés en alu, il est conseillé d’utiliser des vis métriques avec 
inserts filetés.  

Ayant fait cela, on peut passer au montage du motoréducteur. À ce stade, il est conseillé 
de mettre le vantail en position ouverte d’au moins 20 cm pour faciliter la mise en service 
au moment de l’apprentissage fins de course. 
 Introduire le câble d’alimentation dans le tube électrique prévu jusqu’à le faire arriver 

à l’intérieur de la boîte de dérivation électrique. 
 Introduire l’extrémité de l’arbre de transmission (avec la douille) dans le logement 

prévu sur la crémaillère. 
 À l’aide des vis prévues, fixer le motoréducteur au châssis ou à l’épaulement de la 

menuiserie. 
 Arranger la position des câbles d’alimentation et les protéger à l’aide d’un tuyau souple. 

Effectuer les raccordements électriques conformément aux instructions figurant au 
chapitre 8. 

ATTENTION: choisir le schéma adapté au type d’application, qui peut être: 

 Un FLIK, 
 Un FLIK plus une serrure,  
 Deux FLIKs connectés synchronisés 
 Deux FLIKs connectés synchronisés plus une ou deux serrures 

 

IMPORTANT: lorsque, dans la menuiserie, une ou plusieurs serrures électriques (K
LOCK) ont été prévues, il est nécessaire que les raccordements électriques soient 
effectués lors de la même phase
monter la serrure en suivant les instructions reportées dans la notice de celle

10. RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

 

MISE EN GARDE : Appareil à alimentation électrique

Danger de mort par électrocution ou incendie. Avant d’entreprendre le travail de 
raccordement de l’appa

Le parcours du câble d’alimentation peut être effectué de deux manières:
A) Câble à vue. Dans ce cas, le câble 

de manière à éviter qu'il ne s'emmêle dans les orga
B) Câble escamotable. La pose dans une saignée est la plus indiquée aux fins de la 

sécurité car le câble est protégé non seulement par un tube électrique mais 
également par une solide structure.

Les machines sont équipées d'un câble d’alime
de sécurité et des contraintes de protection contre les 
des conducteurs en PVC avec une section de 0,5 mm
rallonge du câble respectera les c
avec la machine. 
 

 
EN FONCTION DE LA TEN

SON CABLE SPECIFIQUE
 

 

Avant d’effectuer le raccordement 
après, la correspondance du câble d’alimentation avec les données de tension 
reportées sur l’étiquette appliquée sur le motoréducteur.

 

Tension d’alimentation 
Longueur 

110-230V~ 50/60Hz 

24V  

10.1. Raccordements électriques des machines

 

ATTENTION. En cas de raccordement de plusieurs machines 
Syncro³ (FLIK 24V), veiller
effectuées correctement
d’engendrer une situation de danger.

  

 

Le raccordement électrique pour la communication et la synchronisation (câble vert) 
sera effectué à l’aide 
borne est en dotation). 
Une connexion stable et sûre, avec un bon contact électrique
revêt une importance capitale pour éviter des 
communication car la tension de passage est extrêmement basse.
La longueur maximale des fils de communication peut arriver à 10 mètres.
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: lorsque, dans la menuiserie, une ou plusieurs serrures électriques (K
LOCK) ont été prévues, il est nécessaire que les raccordements électriques soient 
effectués lors de la même phase ; par conséquent, avant d’effectuer les câblages, il faut 

errure en suivant les instructions reportées dans la notice de celle

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE 

Appareil à alimentation électrique.  

Danger de mort par électrocution ou incendie. Avant d’entreprendre le travail de 
raccordement de l’appareil, on désactivera l'interrupteur général.

Le parcours du câble d’alimentation peut être effectué de deux manières:
Câble à vue. Dans ce cas, le câble est protégé par un tube électrique ou une goulotte 
de manière à éviter qu'il ne s'emmêle dans les organes en mouvement. 
Câble escamotable. La pose dans une saignée est la plus indiquée aux fins de la 
sécurité car le câble est protégé non seulement par un tube électrique mais 
également par une solide structure. 

Les machines sont équipées d'un câble d’alimentation réalisé dans le respect des normes 
de sécurité et des contraintes de protection contre les brouillages 
des conducteurs en PVC avec une section de 0,5 mm2  et une longueur de 2 mètres. Toute 
rallonge du câble respectera les couleurs et les caractéristiques du câble fourni en dotation 

N FONCTION DE LA TENSION D’ALIMENTATION, CHAQUE MODELE D

SON CABLE SPECIFIQUE. (Voir chapitre 7 – Alimentation électrique)

Avant d’effectuer le raccordement électrique vérifier, en s’aidant du tableau ci
après, la correspondance du câble d’alimentation avec les données de tension 
reportées sur l’étiquette appliquée sur le motoréducteur. 

Longueur 
câble 

Nombre 
de fils 

Fils d’alimentation

2 m 3 
BLEU CIEL, NOIR

MARRON 

2 m 3 ROUGE, NOIR

Raccordements électriques des machines 

En cas de raccordement de plusieurs machines 
veiller toujours à ce que les connexions électriques soient 

effectuées correctement ; une connexion erronée risque de les abîmer et 
d’engendrer une situation de danger. 

Le raccordement électrique pour la communication et la synchronisation (câble vert) 
sera effectué à l’aide d’une simple borne “à cloche” de dimensions appropriées (la 
borne est en dotation).  
Une connexion stable et sûre, avec un bon contact électrique
revêt une importance capitale pour éviter des brouillages

car la tension de passage est extrêmement basse.
La longueur maximale des fils de communication peut arriver à 10 mètres.

: lorsque, dans la menuiserie, une ou plusieurs serrures électriques (K-
LOCK) ont été prévues, il est nécessaire que les raccordements électriques soient 

; par conséquent, avant d’effectuer les câblages, il faut 
errure en suivant les instructions reportées dans la notice de celle-ci. 

Danger de mort par électrocution ou incendie. Avant d’entreprendre le travail de 
reil, on désactivera l'interrupteur général. 

Le parcours du câble d’alimentation peut être effectué de deux manières: 
protégé par un tube électrique ou une goulotte 

nes en mouvement.  
Câble escamotable. La pose dans une saignée est la plus indiquée aux fins de la 
sécurité car le câble est protégé non seulement par un tube électrique mais 

ntation réalisé dans le respect des normes 
 radio, par une gaine et 

et une longueur de 2 mètres. Toute 
ouleurs et les caractéristiques du câble fourni en dotation 

CHAQUE MODELE D’ACTIONNEUR A 

Alimentation électrique). 

électrique vérifier, en s’aidant du tableau ci-
après, la correspondance du câble d’alimentation avec les données de tension 

Fils d’alimentation 
Fil de 

communication 
OIR 

 

OIR VERT 

En cas de raccordement de plusieurs machines au système 
les connexions électriques soient 

; une connexion erronée risque de les abîmer et 

Le raccordement électrique pour la communication et la synchronisation (câble vert) 
d’une simple borne “à cloche” de dimensions appropriées (la 

Une connexion stable et sûre, avec un bon contact électrique (cuivre avec cuivre), 
brouillages au niveau de la 

car la tension de passage est extrêmement basse. 
La longueur maximale des fils de communication peut arriver à 10 mètres. 



 

Schémas de câblage du FLIK à commande manuelle avec boutons 
interrupteurs stables. 

Schéma de câblage 110

MARRÓN

MARRONE

MARRON

LIGHT BLUE

BLEU CLAIR
HELLBLAU

AZUL

AZZURRO

1

BRAUNSCHWARZ

NEGRO
NOIRE

BLACK
NERO

2

BROWN

3

F N

10
0-

23
0V

~ 
50

/6
0H

z

3

1 2

110/230V ~

Schémas de câblage du FLIK 
télécommande PIK 

Schéma de câblage 110

SCHWARZHELLBLAU BRAUN

F N

BLEU CLAIR
AZUL

MARRON
MARRÓNNEGRO

NOIRE

AZZURRO
LIGHT BLUE

1

MARRONENERO
BLACK

2

BROWN

110/230V ~

10
0-

23
0V

~ 
50

/6
0H

z

1

HELLBLAU
BLEU CLAIR

AZUL

AZZURRO
LIGHT BLUE

1 2

2

 

 

 
IMPORTANT POUR LA SÉCURITÉ DU PRODUIT
d’alimentation de 24V

 

 

IMPORTANT : Dans la version 
nécessaire de déterminer le 
l'ouverture est à DROITE

Les branchements doivent être effectuées comme suit :

Ouverture vers GAUCHE

Ouverture vers DROITE

Ouverture vers GAUCHE 

Ouverture vers DROITE 
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Schémas de câblage du FLIK à commande manuelle avec boutons du type homme mort 

Schéma de câblage 110-230V~ Schéma de câblage 24V 

110/230V ~
 

- +

24
V

1

2

1 2

ROT

ROJO
ROUGE

RED
ROSSO

SCHWARZ

NEGRO
NOIRE

BLACK
NERO

 Radio avec commande à distance à l'aide de la 

Schéma de câblage 110-230V~ Schéma de câblage 24V 

110/230V ~
                          

- +

24
V

1

2

1

SCHWARZROT

ROJO
ROUGE

RED
ROSSO

21

SCHWARZ

NEGRO
NOIRE

BLACK
NERO

ROT

ROJO
ROUGE

RED
ROSSO

IMPORTANT POUR LA SÉCURITÉ DU PRODUIT : sur les moteurs avec tension 
, le fil Vert “3” doit être isolé s’il n’est pas utilisé.

: Dans la version FLIK Radio, lors du branchement électrique, il est 
nécessaire de déterminer le vers de rotation du moteur en fonctionnement si 

DROITE ou à GAUCHE. 

nts doivent être effectuées comme suit : 

Alimentation 24V  

GAUCHE (←) Fil NOIR au + (positif), ROUGE

ROITE (→) Fil NOIR au - (négatif), ROUGE

Alimentation 110-230V~ 

GAUCHE (←) Fil BLEU au neutre, NOIR à la phase

ROITE (→) Fil BLEU au neutre, MARRON

du type homme mort ou 

Schéma de câblage 24V  

3 1

2

3

GRÜN

VERDE
VERT

GREEN
VERDE

24V

CÂBLE DE CONTRÔLE

CABLE DE CONTROL

LEITUNGSÜBER-WACHUNG
CONTROL WIRE
FILO DI COMUNICAZIONE

SYNCRO

 

à l'aide de la 

Schéma de câblage 24V  

3

2 3      (K-LOCK - OPTIONAL)

GRÜN

VERDE
VERT

GREEN
VERDE

24V

CÂBLE DE CONTRÔLE
CABLE DE CONTROL

LEITUNGSÜBER-WACHUNG
CONTROL WIRE
FILO DI COMUNICAZIONE

K-LOCK

SCHWARZ

NEGRO
NOIRE

BLACK
NERO

 

: sur les moteurs avec tension 
s’il n’est pas utilisé. 

lors du branchement électrique, il est 
de rotation du moteur en fonctionnement si 

UGE au – (négatif) 

OUGE au + (positif) 

à la phase  

ARRON à la phase 

10.2. Raccordement avec serrure électromécanique K

Schéma de câblage 24V 

-

11. PROGRAMMATION DU MOTORÉDUCTEUR OU DU RESET

11.1. Procédure d’apprentissage des fins de course

 

Avant d’effectuer la procédure d’appr
 s’assurer qu'on a à sa disposition l’énergie électrique de même nature de celle qui 

est indiquée sur l’étiquette de la fiche technique appliquée sur la machine, 
 vérifier d’avoir correctement connecté les fils selon le schéma 

dans la présente notice

La procédure d’apprentissage des fins de course est déjà programmée dans la mémoire 
interne de la machine pendant les essais de production.
Cette procédure est une opération 
la menuiserie pour fixer les paramètres de contrôle et définir la position exacte des deux 
fins de course qui seront utilisé
À ce stade, la machine n’a aucun paramètre de fins de course pr
les phases suivantes effectuées l'une après l’autre composent la procédure 
d’apprentissage et du RESET. 

 
IMPORTANT : Au cas où on a deux machines ou plusieurs connectées dans le 
système Syncro³, la reconnaissance du groupe est en
elle se produit au stade de la programmation des fins de course, lors de la 
première manœuvre.

Programmation: 
1. Enlever l’aimant d’un motoréducteur en dévissant la vis située dessus 

ci-contre) : il faut l’extraire compl

 

NOTE : lorsqu'on a plusieurs motoréducteurs connectés 
système Syncro³, ce moteur sera celui qui partira toujours le 
premier en ouverture;

2. Mettre sous tension pour actionner le 
côté) est allumée en permanence ; en phase d'apprentissage.

 
MISE EN GARDE : si une serrure K
secondes pour qu’elle se place à la position 
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Raccordement avec serrure électromécanique K-LOCK

Schéma de câblage 24V  

- +

24
V

3

1

2

1 2 3

24V
 

PROGRAMMATION DU MOTORÉDUCTEUR OU DU RESET

Procédure d’apprentissage des fins de course 

Avant d’effectuer la procédure d’apprentissage des fins de course,
s’assurer qu'on a à sa disposition l’énergie électrique de même nature de celle qui 
est indiquée sur l’étiquette de la fiche technique appliquée sur la machine, 
érifier d’avoir correctement connecté les fils selon le schéma 

dans la présente notice au chapitre précédent 

La procédure d’apprentissage des fins de course est déjà programmée dans la mémoire 
interne de la machine pendant les essais de production. 

opération simple qu'on effectue lors de la première installation de 
la menuiserie pour fixer les paramètres de contrôle et définir la position exacte des deux 
fins de course qui seront utilisées pendant l’usage normal. 

ce stade, la machine n’a aucun paramètre de fins de course programmé
les phases suivantes effectuées l'une après l’autre composent la procédure 

 

Au cas où on a deux machines ou plusieurs connectées dans le 
Syncro³, la reconnaissance du groupe est entièrement automatique et 

elle se produit au stade de la programmation des fins de course, lors de la 
première manœuvre. 

Enlever l’aimant d’un motoréducteur en dévissant la vis située dessus 
: il faut l’extraire complètement. Faire attention à ne pas la perdre.

: lorsqu'on a plusieurs motoréducteurs connectés 
Syncro³, ce moteur sera celui qui partira toujours le 

premier en ouverture; 

Mettre sous tension pour actionner le vantail. La DEL (voir photo s
côté) est allumée en permanence ; en phase d'apprentissage.

si une serrure K-LOCK est présente, il faudra attendre environ 4 
secondes pour qu’elle se place à la position OUVERT; 

LOCK 

PROGRAMMATION DU MOTORÉDUCTEUR OU DU RESET 

entissage des fins de course, 
s’assurer qu'on a à sa disposition l’énergie électrique de même nature de celle qui 
est indiquée sur l’étiquette de la fiche technique appliquée sur la machine,  
érifier d’avoir correctement connecté les fils selon le schéma électrique reporté 

La procédure d’apprentissage des fins de course est déjà programmée dans la mémoire 

ectue lors de la première installation de 
la menuiserie pour fixer les paramètres de contrôle et définir la position exacte des deux 

ogrammé ; il s’ensuit que 
les phases suivantes effectuées l'une après l’autre composent la procédure 

Au cas où on a deux machines ou plusieurs connectées dans le 
tièrement automatique et 

elle se produit au stade de la programmation des fins de course, lors de la 

Enlever l’aimant d’un motoréducteur en dévissant la vis située dessus (voir photo 
ètement. Faire attention à ne pas la perdre. 

: lorsqu'on a plusieurs motoréducteurs connectés au 
Syncro³, ce moteur sera celui qui partira toujours le 

(voir photo sur le 
côté) est allumée en permanence ; en phase d'apprentissage. 

LOCK est présente, il faudra attendre environ 4 
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3. Le vantail (ou les vantaux) se déplace en automatique en OUVRE jusqu’à la fin de 
course puis (toujours en automatique) en FERME jusqu’à la fin de course. À ce stade, 
le vantail prend appui sur les butées mécaniques de la menuiserie ce qui fixe la fin de 
course naturelle; 

 

ATTENTION EN CAS D’ERREUR DE DIRECTION : si les machines commencent à se 
déplacer en FERME, couper la tension, attendre quelques secondes (~5 s), puis 
remettre la tension en donnant une commande en sens contraire ; vérifier que les 
vantaux s'ouvrent en direction OUVRE. 

4. Au terme de la procédure, si le mouvement termine sans d’erreurs, la DEL s'éteint, 
sinon elle clignote. Dans cette phase, vous pouvez contrôler les clignotements de la 
LED et, par conséquent, l’identificateur acquis pour chaque machine, mais aussi les 
anomalies constatées pendant la procédure d’apprentissage. (Voir tableau 
“DIAGNOSTIC A DEL EN PHASE DE FONCTIONNEMENT” – p.16); 

5. À ce point, si on doit faire apprendre la télécommande PIK, on peut passer à l'étape 
suivante, sinon on passe directement au § 7.   

6. La DEL commence à clignoter rapidement pour 3 secondes (effacement de la mémoire 
radio) ensuite elle clignote lentement en attendant de recevoir le code de la télécommande 
PIK. La procédure de saisie du code de commande radio est la suivante: 

a. Utiliser la télécommande radio en vérifiant à l'avance qu'elle est efficace, que 
les piles sont chargées et qu'elle est en bon état; 

b. Sélectionner la chaîne souhaitée dans la télécommande. (Voir le manuel 
d'utilisation de la télécommande PIK); 

c. Dans les 10 secondes, appuyez deux fois (une fois pour activer l'affichage de 
la télécommande et une autre fois pour transmettre le code radio) sur l'une 
des touches,  flèche ▲, ou STOP, ou flèche ▼. FLIK peut recevoir plusieurs 
radiocommandes et donc, après cette phase, un nouveau clignotement lent 
commence qui dure 10 secondes. NOTE : Si vous voulez insérer une nouvelle 
radiocommande, suivez la procédure précédente, sinon laissez passer 10 
secondes sans rien faire; 

d. Si la mémorisation est correcte, la DEL émettra un flash long (2 secondes) pour 
confirmation ; ensuite la DEL s'éteint et reste en position de repos. Il est possible 
de mémoriser un maximum de 6 PIK ; en cas de tentative de mémorisation de 
plusieurs PIK, il y aura une série de clignotements rapides de part de la DEL; 

e. Si la mémorisation n'est pas correcte - par exemple en raison d'une mémoire 
pleine ou d'une télécommande non compatible – on aura une série de 
clignotements rapides pendant environ 1 seconde ; ensuite, la DEL s'éteint et 
reste en position de repos; 

7. Remettre la vis à sa place avec l’aimant en la vissant dans son logement; 
8. Fin de la procédure. En cas d’erreurs au cours des phases précédentes, répéter la 

procédure; 

On accomplit cette procédure la première fois que l’appareil effectue une course complète 
ou après une opération de RESET ; elle reste ensuite mémorisée en tant que 
paramètre opérationnel. 

 
 

 

IMPORTANT.  Si on connecte la serrure électromécanique K-LOCK par la suite, c’est-
à-dire après l’acquisition des fins de course, il faut effectuer une nouvelle procédure 
d’apprentissage. 

MISE EN GARDE.  Au cas où, pour une raison quelconque, le motoréducteur n’a pas 
correctement complété la fermeture du vantail et qu’il s’arrête avant de terminer sa 
course, il faut répéter la procédure d’apprentissage. 
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11.2. Dépannage 

En cas de dysfonctionnement, ne jamais ouvrir l’appareil ou ne jamais chercher à le 
réparer. Si le problème constaté sur la machine ne figure pas au tableau ci-dessous, on 
s’adressera au revendeur ou bien directement au fabricant. 
Les indications de la DEL mentionnées ci-dessous indiquent des erreurs possibles dans le 
fonctionnement de la machine. 

DIAGNOSTIC À DEL EN PHASE DE FONCTIONNEMENT 
Nombre de 

Clignotements Type d’erreur Solution possible 

1 
Erreur de surcharge 
l’actionneur a détecté une surcharge de 
courant au niveau du moteur 

Vérifier qu’il n’y ait pas un obstacle qui empêche 
l’achèvement de la course. Vérifier également 
que l’actionneur a été correctement installé : il 
ne faut pas qu'il y ait des points de coinçage 
dans la manœuvre de la menuiserie. 

2 

Erreur de communication : 
la communication entre les dispositifs a 
été interrompue ou bien on utilise des 
dispositifs qui ont subi la procédure 
RESET séparément. 

Vérifier l’état des câbles de raccordement et, le 
cas échéant, répéter la procédure RESET. 

3 Erreur serrure électrique Vérifier la serrure électrique 

4 
Erreur au niveau de la procédure RESET : 
Échec de la procédure RESET ou bien 
elle a été interrompue 

Répéter la procédure RESET 

5 
Erreur Encodeur : 
l’encodeur interne a subi une erreur de 
comptage 

Répéter la procédure RESET 

6 
Erreur à l’alimentation électrique : 
la tension d’alimentation est hors plage 
admise ou bien n’est pas stable. 

Vérifier si la tension de l’alimentation est la 
bonne 

7 
Erreur au niveau de la mémoire : 
Échec du processus d’écriture sur 
mémoire interne 

Répéter la procédure RESET 

8 Procédure RESET active 
La procédure s’achève correctement si la DEL 
reste allumée fixe pendant toute la manœuvre 
d’acquisition de la course. 

 

SIGNIFIÉ de la DEL dans le FLIK RADIO 

Etat de la DEL Signifié 

Toujours éteint Pas d'erreur 

Toujours allumé Apprentissage course (procédure RESET activée) 

1 clignotement continu Surintensité du moteur 

2 clignotements continu Erreur de communication 

3 clignotements continu Erreur de serrure électromécanique 

4 clignotements continu Procédure de reset non terminée 

5 clignotements continu Erreur encodeur du moteur 

6 clignotements continu Erreur de tension d'alimentation 

7 clignotements continu Erreur de mémoire interne 

Clignotements rapides pour 3 
secondes Effacer la mémoire radio 

Clignotement rapide pour 1 second Mémoire radio pleine / Télécommande non compatible 

Clignotement lent pour 10 secondes Mémoire radio ouverte: attente appui bouton de télécommande PIK 

Allumé 1 seconde En recevant une commande radio correcte 
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SIGNIFIÉ de la DEL dans le K-LOCK FR (spécial pour FLIK)  

Etat de la DEL Signifié 

Eteint Electro serrure non alimentée 

Lumière verte stable En fonctionnement, pas d'erreurs 

Lumière orange fixe Phase d'attente 

1 clignotement continu lumière rouge Surintensité du moteur 

2 clignotements continu lumière rouge Erreur de communication 

3 clignotements continu lumière rouge Erreur de tension d'alimentation 

4 clignotements continu lumière rouge Erreur encodeur du moteur 

5 clignotements continu lumière rouge Erreur de mémoire interne 

12. VÉRIFICATION DU MONTAGE CORRECT 

Après avoir complété l'installation, il est toujours nécessaire de vérifier si le travail s’est déroulé 
dans les règles de l’art, si certaines opérations d’achèvement ne sont pas restées en suspens et si 
l’appareil fonctionne correctement. Il y a donc lieu de vérifier : 

 Qu’après une commande de fermeture, le vantail soit parfaitement fermé même aux angles et 
qu'il n’y ait aucun empêchement dû à un montage hors position. 

 Que, lorsque la menuiserie est fermée, les joints soient comprimés comme il se doit. Sinon, on 
n’est pas certain que la fermeture soit parfaite. 

 Que la crémaillère et l’étrier de support soient solidement unis à la menuiserie et les vis 
serrées comme il se doit. 

 Que, si on a également installé la serrure électrique K-LOCK, à la fin de la course en fermeture 
la serrure intervienne et que le temps de fermeture de la serrure soit d’environ 4 secondes. 

 Que les éventuels carters couvrant les mécanismes soient appliqués de manière à ne pas faire 
obstacle au fonctionnement normal d’ouverture/fermeture du vantail. 

 Que les câbles d’alimentation du motoréducteur et de la serrure éventuelle soient bloqués et 
protégés de manière à empêcher toute oscillation ou interférence avec les parties en 
mouvement. 

13. MANŒUVRES D’URGENCE ET DE MAINTENANCE - Dispositif de 
déblocage 

 

NOTE : Le motoréducteur FLIK peut être pourvu du dispositif de déblocage du 
mécanisme de traction ; s’agissant d’un mécanisme accessoire, s’il n’est pas installé, 
on le demandera au fabricant lors de la commande. 

S’il s’avère nécessaire d'ouvrir la menuiserie à la main en cas de panne électrique ou à 
cause d'une avarie du mécanisme, si un dispositif de déblocage a été prévu, suivre la 
procédure décrite ci-dessous. En cas de présence de serrure électromécanique, pour la 
débloquer, consulter les indications reportées dans sa notice d’instructions. 

1. Enlever le petit couvercle situé à la partie supérieure du motoréducteur à l’aide d'un 
petit tournevis. 

2. À l’aide d’un tournevis à embout plus grand (5,5x1), dévisser la vis de l’arbre de six tours. 

3. Mouvoir le vantail de la menuiserie par petits à-coups de manière à décrocher les billes 
bloquant la rotation. 

4. Ouvrir le vantail manuellement. 
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5. Une fois l’urgence passée ou une fois qu'on a effectué la maintenance, pour rétablir le 
fonctionnement du système accomplir l’opération inverse, c’est-à-dire : 

a. Amener le vantail à la position tout OUVERT, 

b. Visser la vis de six tours et la fixer en appuyant légèrement dessus. Si la vis 
présente une certaine résistance, bouger légèrement le vantail en avant/en arrière 
pour faire accoupler les billes internes au mécanisme d’accrochage. 

c. Remonter le petit couvercle clipsable. 

d. La nouvelle commande sera CLOSE et le motoréducteur enverra le vantail à la fin 
de course avec arrêt immédiat. REMARQUE : à ce stade, la vitesse de translation 
sera très faible car elle permet au mécanisme de reconstituer les données de fin de 
cours précédentes. À la nouvelle commande OUVERT, le vantail s'ouvre 
complètement jusqu’à atteindre la fin de course préétablie en marchant à la 
normale vitesse de translation. 

e. À partir de ce moment, le fonctionnement normal du dispositif est rétabli. 

14. 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. 

15. 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 5 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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16. DECLARATION D’INCORPORATION (pour une quasi-machine) ET 
DECLARATION CE DE CONFORMITE / Declaration of Incorporation (for a partly 
completed machine) and EC Declaration of Conformity. 

Par la présente le / Hereby the  

Fabricant:  
Manufacturer: 

Nekos S.r.l.  
Via Capitoni 7/5- 36064 COLCERESA (Vicenza) - Italy  
Tel +39 0424 411011 – Email info@nekos.it 

déclare sous sa propre responsabilité que les produits suivants: 
declare under its own responsibility that the following products: 

Description produit : 
Product Designation: 

Motoréducteur pour fenêtres coulissantes 
Gearmotor for sliding windows 

Modèle: 
Type :  

FLIK 230 V – FLIK 230V Radio  
FLIK 24 V – FLIK 24V Radio 

Année de construction à partir de / Year of manufacturing from:  2019 
Satisfont les exigences essentielles de la Directive Machines 2006/42/EC, Annexe I 
Fulfil the essential requirements of the Machinery Directive 2006/42/EC, Annex I, Art. 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1,1.2.3, 1.2.6; 
1.3.2, 1.3.4, 1.3.9, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.6, 1.5.7, 1.5.8, 1.5.9, 1.5.10, 1.5.11, 1.7.1, 1.7.1.1, 1.7.3, 1.7.4.2, 1.7.4.3 
La documentation technique pertinente est constituée conformément à l’Annexe VII, section B 
The relevant technical documentation is compiled in accordance with Annex VII, Part B   

La personne autorisée à constituer le dossier technique pertinente est : 
The person authorised to compile the relevant technical documentation is:   Giuliano Galliazzo – Nekos S.r.l.  
A la suite d'une demande dûment motivée des autorités nationales, les informations pertinentes concernant les produits précités 
sera transmise, par courrier électronique, dans les délais compatibles avec son importance. 
In response to a reasoned request by the national authorities, we will provide, via e-mail, the relevant information on the product 
listed above within an adequate period proportional to its importance. 
Les produits précités sont également conforme à toutes les dispositions pertinentes des Directives suivantes: 
Furthermore the products listed above complies with the provisions of followings Directives :    

 2014/30/EU Directive Compatibilité Électromagnétique / ElectroMagnetic Compatibility Directive (EMCD) 
 2014/35/EU Directive Basse Tension / Low Voltage Directive (LVD) 
 2011/65/EU Directive relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les 

équipements électriques et électroniques (Directive RoHS) / Restriction of the use of certain hazardous substances 
Directive (RoHS Directive) 

 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. / Delegated Directive amending 
Annex II of Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council regarding the list of substances with usage 
restrictions 

ainsi qu’aux normes harmonisées et/ou spécifications techniques suivantes: 
and of the following harmonised standards and/or technical specifications: 

EN 60335-2-103;         EN 61000-6-3:2007 + A1:2011+ AC:2012;         EN IEC 61000-6-2:2019; 
EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014;                  EN 50581:2012 

La machine finale incorporant la quasi-machine susmentionnée fournie par nos soins ne doit pas être mise en service avant 
constatation que son installation est conforme aux spécifications et consignes d'installation contenues dans la "Notice 
d'instructions" fournie avec la quasi-machine et avant la mise en place d'une procédure d'acceptation d'un technicien habilité 
attestée par procès-verbal. 
Commissioning of the complete machinery including the above mentioned drives delivered by us is not allowed until it is 
ascertained that the installation of the complete machinery was performed in accordance with the specifications and the operating 
and installation advice given in our Mounting Instructions, and that the acceptance procedure was duly carried out and documented 
in an acceptance protocol by a specialist.  

Cette déclaration a été établie par le fabricant / This is declared by the manufacturer: 
NEKOS SRL - Via Capitoni 7/5 - 36064 Colceresa (Vicenza) - Italy  
Représenté par / Represented by : Giuliano Galliazzo – PDG  / President CEO 
 
Lieu et date / Place and date :  Colceresa  22/09/2021                                                             Signature / Valid signature 
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