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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. NORMES DE SÉCURITÉ 

 

POUR LA SECURITE DES PERSONNES, SUIVRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES PRESENTES 

INSTRUCTIONS DE MONTAGE. UN MAUVAIS MONTAGE RISQUE DE COMPROMETTRE 

GRAVEMENT LA SECURITE.  

 
OBLIGATION DE PROCEDER A L'ANALYSE DES RISQUES ET MESURES DE PROTECTION 

Les actionneurs 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'Incorporation et de Conformité CE (à la fin du manuel). Au sens de la Directive Machines, les 
actionneurs sont des "quasi-machines" destinées à être intégrées dans des menuiseries et 
des fenêtres. 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 CE. Toute 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.  
En cas de systèmes installés à moins de 2,5 m du sol ou d'autre plan accessible aux 
personnes, le fabricant/fournisseur de la fenêtre doit au préalable effectuer une analyse du 
risque concernant 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 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 du type à clé s'il est accessible au public ; ou bien il faut :   

- adopter des systèmes de protection par contact (éventuellement inclus dans les 
actionneurs) assurant une force maximale à la fermeture de 400/150/25 N mesurée 
conformément au paragraphe  BB.20.107.2 de la norme  60335-2-103 ; ou bien : 

- 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. 
En tout état de cause, il faut fixer et consolider les parties mobiles des fenêtres qui pourraient 
tomber sous les 2,5 m après la rupture d'un composant du système, afin d'éviter la chute ou la 
défaillance inopinée de celles-ci : par exemple, l'utilisation de fenêtres à vasistas dotées de 
bras de sécurité. 

 

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. 
L’actionneur 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-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. 
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2. INFORMATIONS TECHNIQUES SUR L'APPLICATION ET LE 
FONCTIONNEMENT 

La serrure électromécanique K-LOCK est le fruit de l'évolution technologique en matière de 
verrouillage automatique de fenêtres, façades continues et portes. Elle s'adapte à presque 
tous les types de profilés en alu, PVC ou bois et effectue le mouvement avant/arrière de 
l'accessoire coulissant d'une porte ou d'une fenêtre. 

Montée tout seule, elle constitue une valable protection contre les intrus, vu que les 
menuiseries sont bloquées par un cadenas. 

Sa section réduite (seulement 25x25 mm) permet la pose encastrée dans les profilés. 

K-LOCK peut être associée à des actionneurs de la série INKA 356 à 230V~ (versions SOLO et 
SYNCRO³ exclusivement). Il suffit de demander d'ajouter, au moment de la commande des 
actionneurs, le petit dispositif pour l'interface. 

La serrure électromécanique est composée d'un actionneur linéaire qui actionne le crochet de 
verrouillage de l'accessoire coulissant, avec une course sélectionnable de 18 ou 36 mm. Le 
mécanisme est facile à installer ; on l'encastre dans la menuiserie ou on le place à l'extérieur à 
l'aide de seulement deux vis. 

3. FICHE TECHNIQUE 

Modèle K-LOCK 24V 

Force de poussée et de traction (FN)  600N  -  850N au démarrage 
Courses (SV) 18 mm / 36 mm 
Tension d'alimentation (UN) 24V  

Absorption de courant à charge nominale (IN) 
0,85A pendant la course 

1,2A à l'intervention du bloc 
ampérométrique 

Puissance absorbée à charge nominale (PN) ~ 20W 
Vitesse à vide (v0) 5 mm / s 
Isolation électrique Classe III 
Service (DR) 5 cycles 
Matériel de la structure Extrudé en alliage d'alu 
Température de fonctionnement -20°C - +70°C. 
Degré de protection des dispositifs électriques IP 40 

Fin de course en ouverture 
Electronique avec réglage des dip-

switchs 
Fin de course en fermeture Electronique, fixe 
Sélection de la course Sélectionnable avec dip-switchs 
Fonctionnement avec actionneur Sélectionnable avec dip-switchs 
Câble d'alimentation H05-VV-F 3x0,5 mm² - en PVC - 2,00 m 
Protection contre la surcharge en Ouvre/Ferme A l'absorption de puissance 
Dimensions (mm) 25,5x25,5x 357 
Poids (kg) 0,560 

Les données figurant sur ces illustrations n'engagent pas le fabricant et sont susceptibles 
de varier sans aucun préavis. 
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4. CONSTRUCTION ET NORMES DE RÉFÉRENCE 

 

UTILISATION PRÉVUE. La serrure K-LOCK a été conçue et réalisée pour actionner 
un accessoire coulissant quelconque, disponible sur le marché et appliqué à des 
portes ou des fenêtres, avec un cylindre de fixation de Ø8 ; tout autre emploi est 
déconseillé ; en tout état de cause le seul responsable demeure le fournisseur de 
tout le système. 
L’actionneur est construit selon les Directives et les Normes CE, énumérées dans la 
Déclaration d'Incorporation et de Conformité  jointe. 
Pour assurer une déconnexion efficace du secteur, il est conseillé d’installer un 
poussoir « homme mort » bipolaire de type agréé. En amont de la ligne de 
commande, un interrupteur général d’alimentation omnipolaire avec ouverture des 
contacts d’au moins 3 mm sera prévu. 
- La serrure électromécanique a été construite conformément aux Directives de 

l'Union européenne et est certifiée conforme à la marque . 
- Tout dispositif de service et de commande sera produit conformément aux 

règlements en vigueur et respectera les normes spécifiques de la Communauté 
européenne en la matière. 

La serrure électromécanique est composée d'un petit actionneur linéaire portant le crochet de 
verrouillage avec un câble électrique à trois fils ayant une longueur de 2 m. 

Cotes habituelles de l'actionneur électrique linéaire 

25
.5

357

26

329.3

Bouchon réglage
des dip-switchs

346.5

8

112

Course 18/36

 

L'appareil est emballé dans une boîte en carton contenant : 
 Un actionneur électrique linéaire, course de 18 et 36 mm avec un câble de 2 m. 
 Sachet avec la quincaillerie. 
 Notice d'instructions. 

5. ETIQUETTES DE SIGNALISATIONS ET MARQUAGE 

Les actionneurs K-LOCK sont marqués CE et satisfont 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 deux 
Déclarations figurent aux dernières pages du présent manuel. 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". 

← 
Note ! 

L’étiquette est appliquée à l’actionneur. Si l’actionneur est monté l’étiquette n’est 
pas visible. 

6. ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 

 

Risque de choc électrique. 
- Respecter les normes CE lors de l'installation électrique. 
- Le raccordement électrique respectera les normes en vigueur sur la conception 

et la réalisation des installations électriques. 
- Couper l'alimentation électrique avant d'effectuer une quelconque opération de 

raccordement électrique. 

 

Risque de détruire le moteur. 
Le dispositif requiert une tension de 24V . Une tension supérieure risque de 
détruire le moteur. 
- Ne jamais connecter une unité 24V à une tension de 230V !  Danger de mort ! 
- La ligne de basse tension sera séparée des lignes de puissance éventuelles. 

La serrure fonctionne avec une tension de 24V . Les câbles d'alimentation sont à trois fils 
avec un conducteur en cuivre, une gaine et des âmes isolées en PVC, où : 

 ROUGE “1” connecté à + (positif) FERME (avec Dip2 = OFF) ; 
 NOIR “2” connecté à + (positif) OUVRE (avec Dip2 = OFF) ; 
 VERT “3” est le signal de communication avec autres dispositifs compatibles (avec 

Dip2 = ON). 
La serrure sera alimentée par une centrale avec batteries d'urgence ou bien à l'aide d'un 
alimentateur homologué classe II (double isolation de sécurité SELV) avec une tension de 
sortie de 24V  (-15% - +25%, soit min. 20,4V, max. 30V). 

7. SÉLECTION DES DIP-SWITCH – Sélection de la course et programmation de 
la modalité de fonctionnement. 

Les dip-switch de programmation se trouvent sous le bouchon du côté du crochet. La sélection 
s'effectue avec un petit tournevis ou bien à l'aide d'une pincette. 

Dip-switch 
n. 1 

Avec ce dip-switch, on peut programmer deux courses du crochet différentes : 
18 ou 36 mm. Le choix est dicté par le type d'application. Le crochet doit libérer 
complètement le petit cylindre de l'accessoire coulissant d'au moins 3-5 mm. 
Le dip-switch : 

- situé sur ON, la course est de 18 mm  
- situé sur OFF, la course est de 36 mm 

Dip-switch 
n. 2 

C'est le dip-switch qui permet de sélectionner la modalité de fonctionnement : 
"avec actionneur" ou "libre" (sans actionneur). 

Ce dip-switch : 
 sur OFF, le mouvement du crochet OUVRE/FERME se produit en suivant la 

polarité d'alimentation entre le fil1 et le fil2: fil1+24V  → FERME, fil1-24V
 → OUVRE. 

Cette modalité est utile en phase de montage ou de test lorsqu'il n'y a pas 
de communication avec les actionneurs ; elle est également utile pour un 
test en cas de panne accidentelle ou de fonctionnement. 
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 sur ON, il dialogue avec l'actionneur à chaîne selon la séquence logique de 
fonctionnement. 
Dans ce cas, la serrure se meut uniquement lorsque la chaîne de 
l'actionneur est complètement rentrée. 

 

Avec Actionneur

18mm.

Sans Actionneur

36mm.
 

Il est conseillé de sélectionner la course ainsi que la modalité de fonctionnement avant 
d'installer le dispositif ; s'assurer de pouvoir toujours avoir accès aux dip-switch. 

Course 18 mm. La touche du dip-switch doit être déplacée à la position ON vers le câble 
d'alimentation.  

Course 36 mm. La touche du dip-switch doit être déplacée à la position OFF, à l'opposé du 
câble d'alimentation. 

Les configurations d'usine sont : dip1 = ON, dip2 = OFF. 

8. INSTRUCTIONS DE MONTAGE 

Les présentes notes s'adressent à du personnel technique spécialisé; par conséquent, 
les techniques de travail et de sécurité de base ne sont pas mentionnées. 

Toutes les opérations de préparation, montage et connexion électrique seront effectuées par 
du personnel technique spécialisé ; de la sorte, les meilleures performances sont garanties 
ainsi que le bon fonctionnement de la serrure électromécanique. 

Vérifier avant tout que les exigences fondamentales suivantes soient satisfaites : 

 

Les performances de la serrure électromécanique doivent être suffisantes pour 
actionner l'accessoire coulissant sans rencontrer d'obstacle d'aucun genre ; on ne 
peut dépasser les limites indiquées à la fiche technique du produit (page 5). 

Vérifier que l'alimentation électrique utilisée corresponde à celle figurant sur 
l'étiquette ''fiche technique'' appliquée à la machine et reproduite au chapitre 
précédent. 

S'assurer que la serrure électromécanique 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. 

Une fois qu'on a installé la serrure, vérifier que le crochet de prise du cliquet de 
l'accessoire coulissant soit parfaitement accroché lorsque la serrure est fermée et 
qu'après qu'il est ouvert, il soit complètement débranché de manière à permettre 
que la fenêtre ou la porte puisse s'ouvrir sans rencontrer d'obstacles. 
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8.1. Préparation en vue du montage de la serrure électromécanique 

Avant de commencer le montage de l'actionneur, il est conseillé de préparer le matériel 
complémentaire, les outils et équipements suivants.  
 Fixation sur menuiseries en métal : embouts filetés M5 (2 pièces), vis métriques à tête plate 

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

Ø3,5x12 (2 pièces). 
 Fixation sur menuiseries en PVC : vis autotaraudeuses pour métal Ø4,8x16 (2 pièces), vis 

autotaraudeuses pour métal Ø3,5x13 (2 pièces). 
 Outils et équipements : mètre, crayon, foreuse/visseuse, set de mèches pour foreuse métal, 

embout pour visser, ciseaux d'électricien, tournevis. 

8.2. Installation 

 

Une utilisation non conforme du mécanisme peut provoquer des dégâts matériels 
et des blessures physiques. 

Un montage en bonne et due forme de cet appareil doit être étudié au préalable, lors de la 
réalisation de la fenêtre ou de la porte pour que les usinages mécaniques sur machine-outil, 
comme le fraisage ou le perçage, soient encore possibles. Néanmoins, en cas de montage 
lorsque la menuiserie est terminée, un technicien expert peut être à même d'appliquer 
l'appareil à condition qu'il dispose de l'équipement nécessaire pour ce faire. 
Il faut avant tout décider si l'appareil doit être encastré ou monté à l’extérieur ; en tout état de 
cause, le matériel complémentaire cité plus haut devra être préparé. 

8.2.1. Fraisage des logements pour la pose à encastrement 

 Décider quel est le type de montage voulu et marquer au crayon la forme sur plan de la 
serrure électromécanique qui ira en alignement avec un cylindre de l'accessoire 
coulissant à actionner. Les dimensions en plan pour le fraisage sont 335x27 mm ; (voir 
dessin ci-dessous). 

 
 Une fois qu'on a marqué les points, fraiser la menuiserie avec une profondeur minimale 

de 24 mm ; une fraise de Ø4 mm est conseillée. Sur les deux points indiqués pour la 
fixation de l'appareil, percer avec une mèche de foreuse ayant le diamètre choisi en 
fonction de la vis de fixation. 

 Nettoyer les arêtes avec un outil ébavureur ou bien avec une lime à grain fin pour qu'il n'y 
ait pas de bavures qui puissent entraver ou abîmer les câbles lors du montage des 
appareils. 

 Vérifier - en la superposant - que la serrure électromécanique soit placée correctement et 
que le crochet (en position fermée) soit aligné avec le cliquet de l'accessoire coulissant 
fermé. 

 Contrôler que le parcours des câbles électriques soit libre de tout obstacle. Sinon éliminer 
ces derniers. 

 A ce point, il est possible d'assembler la menuiserie. 
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8.2.2. Pose à encastrement 

 Monter la serrure électromécanique dans l'orifice obtenu précédemment sur la menuiserie 
en prenant soin de ne pas abîmer le câble. 

 Fixer les deux vis qui bloquent la serrure dans son logement et à sa position. 
 Effectuer les raccordements électriques en suivant les notes et le schéma reproduit plus 

loin au chapitre 9. "Raccordement électrique" 
 Compléter le parcours des câbles et terminer les raccordements électriques. 

 

Le dispositif requiert une tension de 24V . Une tension supérieure risque de 
détruire le moteur. 

 Effectuer un test d'essai et vérifier que le dispositif agisse correctement sur la menuiserie 
en déplaçant latéralement le cliquet de l'accessoire coulissant. 

 Mettre sous tension et amener le cliquet de la fenêtre en position OUVERT ; le crochet de 
la serrure devra glisser vers l'extérieur de la machine, en d'autres termes vers le câble 
d'alimentation. 

 Fermer le battant de la fenêtre ou de la porte.   

8.2.3. Perçage pour le montage à l'extérieur 

 Décider quel est le type de montage voulu et marquer au crayon les points de perçage 
pour la serrure électromécanique qui ira en alignement avec un cylindre de l'accessoire 
coulissant à actionner. Pour les dimensions, consulter le dessin ci-dessous. 

 
 Percer la menuiserie aux points marqués avec une mèche de foreuse du diamètre choisi 

en fonction de la vis de fixation et nettoyer les arêtes des éventuelles bavures. 
 Vérifier - en la superposant - que la serrure soit placée correctement et que le crochet (en 

position fermée) soit aligné avec le cliquet de l'accessoire coulissant fermé. 
 Contrôler que le parcours des câbles électriques soit libre de tout obstacle. Sinon, en 

éliminer la cause. 
 A ce stade, il est possible d'assembler la menuiserie. 

8.2.4. Montage à l'extérieur 

 Contrôler que le parcours des câbles ait été prévu au préalable et que tous les perçages 
aient été effectués. 

 Appliquer l'actionneur à la menuiserie et le fixer avec les vis prévues. 
 Effectuer les raccordements électriques en suivant les consignes et le schéma reproduit 

plus loin au chapitre 9, "Raccordement électrique". 
 Compléter le parcours des câbles et terminer les raccordements électriques. 

 

Le dispositif requiert une tension de 24V . Une tension supérieure risque de 
détruire le moteur. 

 Effectuer un test d'essai et vérifier que le dispositif agisse correctement sur la menuiserie 
en déplaçant latéralement le cliquet de l'accessoire coulissant. 

 Mettre sous tension et amener le cliquet de la fenêtre en position OUVERT ; le crochet de 
l'actionneur doit glisser vers l'extérieur de la machine, en d'autres termes vers le câble 
d'alimentation. 

 Fermer le battant de la fenêtre ou de la porte.  
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9. RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE 

L’appareil est équipé de câbles d'alimentation réalisés conformément aux normes de sécurité, 
aux exigences de protection contre les parasites radio ainsi que conformément aux exigences 
de la norme EN12101-2 – Évacuation de fumées et de chaleur. Avertissement au cas où il est 
nécessaire de prolonger les câbles : 
- utiliser le même type de câble; 
- prévoir la bonne section de câbles; 
- pour ne pas tomber dans des erreurs de connexion, utiliser la même couleur de fils. 

Pour le câblage et le raccordement électrique, suivre les schémas qui suivent. 

Raccordement d'une K-LOCK avec un actionneur. 

- +

24
V

3

1

2

1 2 3

24V
 

Raccordement d'une K-LOCK avec plusieurs actionneurs en version Syncro3 

24
V

+-

2

1

3

24V
SYNCRO

3

1 2 3

 

10. OPÉRATIONS DE MISE EN FONCTION (START-UP)  

Pour éviter des dégâts, ne pas appliquer une tension d'alimentation de 24V  au 
système avant d'avoir effectué la start-up. 

En observant scrupuleusement les phases de travail décrites ci-après, on aura la 
garantie d'une installation sans problèmes. 
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10.1. Avec actionneur 

 Les raccordements entre actionneur à chaîne et serrure K-LOCK ont été effectués et leur 
fonctionnement a déjà été contrôle sur le banc de travail ; en ouverture K-LOCK ouvre, 
elle va à 18 ou 36 mm (le crochet va vers l'extérieur de la machine), puis la chaîne de 
l'actionneur sort. En fermeture, la chaîne de l'actionneur rentre d'abord entièrement puis 
K-LOCK va à 0 (le crochet va vers le centre de la machine, vers le câble d'alimentation). 
Attention : Il faut d'abord effectuer la procédure RESET indiquée dans les 
instructions de l'actionneur INKA356. 

 Garder la menuiserie débranchée de la chaîne. 
 Le cas échéant, agir sur le dip 1 pour corriger la course (voir chapitre 7 "Sélection des dip-

switch") 
 Fournir la tension d'alimentation (24V  et amener le crochet en position de fin de course 

en ouverture (18 ou 36 mm), puis couper la tension. 
 Fixer la menuiserie en vérifiant que le crochet soit engagé dans le cliquet de l'accessoire 

coulissant. 
 Redonner la tension d'alimentation et vérifier le fonctionnement de l'ensemble qui doit 

être comme constaté sur le banc de travail. 
 Répéter le cycle complet une deuxième fois. 
 A ce stade, si tout fonctionne parfaitement, on contrôlera que toutes les vis soient fixées 

correctement et que les câbles soient bien protégés et en ordre. 

10.2. Sans actionneur (test) 

 S'assurer que le crochet soit engagé dans le cliquet de l'accessoire coulissant et qu'il puisse 
bouger. 

 Sélectionner les dip2=OFF et dip1 selon la course voulue. 
 Appliquer la tension d'alimentation [24V ] : vérifier le mouvement OUVRE ou FERME, 

selon le sens de l'alimentation au fil 1. Le mouvement devra être complet jusqu'à la fin de la 
course et sans obstacle. 

11. MAINTENANCE OU NETTOYAGE 

Pour garantir un fonctionnement sans problèmes, il est nécessaire d'effectuer les opérations 
suivantes, après environ 1.000 cycles d'ouverture ou, en tout état de cause, au moins une fois 
l’an : 
- Contrôler toutes les vis pour s'assurer qu'elles soient bien serrées hormis les deux qui 

fixent le crochet et qui doivent être desserrées d'½ tour. 
- Contrôler si le battant est parfaitement posé dans le cadre de la fenêtre ; le cas échéant, 

régler la fixation. 
- Contrôler s'il y a des parties avec des dégâts ou de l'usure. Le cas échéant, remplacer les 

parties abîmées. 

12. OPÉRATIONS D'URGENCE OU DYSFONCTIONNEMENTS 

 

Observer scrupuleusement les instructions mentionnées ci-dessous. 
Respecter les normes de sécurité rappelées dans cette notice. 

12.1. Opérations d'urgence 

En premier lieu, placer le dip2 = OFF (libre) et alimenter directement en amenant le crochet en 
fin de course OUVRE (18 ou 36 mm).   
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12.2. Dysfonctionnements de l'appareil 

L'utilisateur ne peut pas réparer une serrure défectueuse de manière sûre et correcte. Cette 
opération est dès lors interdite. Les réparations peuvent être effectuées uniquement à l'usine. 
Si on ouvre ou qu'on trafique le dispositif, la garantie tombe et la solution est de remplacer le 
dispositif et de le faire réparer. Si le mécanisme est bloqué, vérifier tout d'abord s'il y a une 
coupure d'électricité. Si des problèmes surviennent pendant l'installation ou le fonctionnement 
de l'appareil, il est conseillé d'envisager les causes de dysfonctionnement possibles suivantes. 

Problème Cause possible Résolution 

Le dispositif ne 
fonctionne pas 

Absence d'énergie électrique à 
l'alimentateur 

Vérifier la présence d'énergie 
électrique ou l'état du disjoncteur 
ou de l'interrupteur de sécurité. 

L’alimentateur ne fournit pas 
24V  

Vérifier le fonctionnement correct 
de l'alimentateur ou de 
l'interrupteur de sécurité 

Câble de raccordement non 
connecté ou avec un fil 
débranché. 

Contrôler tous les raccordements 
électriques 

L'appareil ne répond 
pas aux commandes 
mais il y a du courant 

Rupture probable d'un élément 
électronique ou du moteur 

S'adresser à un technicien qualifié 
ou à un centre d'assistance du 
producteur 

12.3. Indications lumineuses de la Led 

En cas de problème pendant l'installation ou le fonctionnement, consulter les causes possibles 
énumérées ci-après : 

AVEC LED ROUGE 
Nombre de 

Clignotements Type d'erreur Solution possible 

1 
Erreur surcharge : 

la serrure électromécanique a détecté 
une surtension au niveau du moteur 

Vérifier qu'aucun obstacle 
n'empêche de compléter sa course. 
Vérifier que l'installation a été 
correctement effectuée. 

2 

Erreur de communication : 
la communication entre la serrure 

électromécanique et les actionneurs 
s'est interrompue  

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

3 Erreurs au niveau des actionneurs 
Vérifier la led d'erreur des 
actionneurs 

7 
Erreur Codeur : 

le codeur interne a subi une erreur de 
comptage. 

Répéter la procédure RESET. 

8 
Erreur d'alimentation électrique. 

la tension d'alimentation est hors plage 
admise ou elle n'est pas stable. 

Vérifier les contacts électriques aux 
extrémités du câble de la serrure 
ainsi que si la tension d'alimentation 
est la bonne 

10 
Erreur de mémoire : 

le processus d'écriture dans la mémoire 
interne n'a pas réussi 

Répéter la procédure RESET. 

11 

Erreur de connexion : 
on est en train de lancer une procédure 
RESET avec plusieurs actionneurs non 

compatibles entre eux 

Contrôler le type d'actionneurs 
choisis pour le système. 
Répéter la procédure RESET. 

 

14 

AVEC LED VERTE 
État de la LED Signification 

FIXE 

Dispositif alimenté comme il se doit. 
Le dispositif a effectué correctement une course de rentrée de la 
chaîne et a complété l'opération par une écriture dans la mémoire ou 
il est en mouvement. 

CLIGNOTANT 
Dispositif correctement alimenté et en fin de course d'ouverture. 
Le nombre de clignotements indique le numéro de l'adresse 
précédemment attribué au dispositif pendant la procédure RESET. 

 
AVEC LED ORANGE 

État de la LED Signification 
FIXE 

Durée < 0,5 
secondes 

Processus d'écriture en cours dans la mémoire interne. 

FIXE Procédure RESET en cours. 

CLIGNOTANT 
Procédure RESET conclue correctement. 
Le nombre de clignotements indique l'adresse attribuée au dispositif 
dans une configuration à plusieurs dispositifs. 

13. 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. 

14. 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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15. 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 Srl  
Via Capitoni 7/5- 36064 Colceresa ( Vicenza ) - Italy  
Tel +39 0424 411011 – E-mail 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: 

Actionneur à crémaillère, linéaire, électro serrure, moteur tubulaire 
Rack and pinion drive, linear drive, electromechanical lock, tubular drive 

Modèle : 
Type:  

230 V :  SKY450 – SKYRO 650 – SKYRO 850 ; ROCK - FLIK 
24 V :    SKYRO 650 – SKYRO 850 ; ROCK 
              K-LOCK – BK-LOCK 
              MR28-B - FLIK 

Année de construction à partir de / Year of manufacturing from:  2017 

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 conformes 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 (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 

 
 
     Signature / Valid signature 

 
Lieu et date / Place and date:    Colceresa  22/09/2021  
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