
Code 4420077  Edition 2003 

 
 
 
 

KH1 – KH1R 
 
 

LIVRET D’INSTRUCTION 
UNITE DE VENTILATION A 1 MOTEUR A 230V~ 

 
 
 

 
 
 

 
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 

Page 2 

 
 

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: 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 
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. 

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

 
 

 
Les matériaux seront éliminés conformément aux règlements 
locaux en matière d’élimination des déchets. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 i
dessous, ils ne représentent aucun danger pour les personnes, les animaux ou marchandises.
 
 
 
Symboles utilisés dans le manuel
 

 

DANGER 
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ISTRUCTIONS POUR L’INSTALLATEUR
 

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.
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1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1.1. Notes générales 

 

ATTENTION IL FAUT LIRE ATTENTI

SECURITE QUI SUIVENT

UTILES POUR PREVENIR

CONSERVERA LE PRESEN

 

Le constructeur décline toute responsabilité en cas d’accidents corporels 
(êtres humains/animaux) ou de dégâts matériels engendrés par 
l’inobservation des normes de sécurité élémentaires décrites dans le 
présent manuel. 

 
L'utilisation de l’appareil pour des applications différentes de celles 
indiquées par le fabricant devra être autorisée par ce dernier.

 

L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (enfants compris) 
ayant des capacités physiques, sensorie
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. 

 
Ne jamais laver l’appareil avec d

1.2. Notes pour l’installateur

 

Cet appareil est destiné exclusivement à l’utilisation pour laquelle il a été conçu 
et le fabricant ne peut être retenu responsable des dégâts dus à tout usage non 
conforme. 

Les unités KH1 et KH1R ont été conçues 
manœuvres de fermeture et/ou ouverture de portes, fenêtres, volets roulants, stores 
d’intérieur et pare-soleil ; elles sont assorties de capteurs de pluie et du vent.
Leur utilisation spécifique est réservée 
des locaux, qui s’obtiennent grâce à des motorisations accouplées. 

 

L'installation de l’unité répondra aux consignes imparties par le constructeur. Le 
non-respect de ces consignes peut entraîner des risq
sécurité de l’appareil. 

 

En amont du réseau d'alimentation de l'automatisme, prévoir un dispositif 
assurant une déconnexion omnipolaire complète du réseau, avec une distance 
d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm à chaque pôle.

 

La boîte contenant le tableau électrique doit être positionnée dans un 
environnement approprié, fixée avec des vis appropriées et à l'aide des supports 
appropriés. 

 

Pour le raccordement électrique au réseau électrique, utiliser des câbles 
adaptés à l'alimentation en énergie électrique des bâtiments et autres ouvrages 
de génie civil, par exemple H05VV

 
Avant d’effectuer toute opération de nettoyage ou d’entretien, s’assurer d’avoir 
débranché l’appareil du secteur électrique.

 
Attention: en cas de pan
partir de l’interrupteur général et appeler un technicien qualifié.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ 

IL FAUT LIRE ATTENTIVEMENT ET BIEN SAISIR LES CONSIGNES DE 

SECURITE QUI SUIVENT AVANT D’UTILISER CET APPAREIL. C
UTILES POUR PREVENIR TOUT ACCIDENT CORPOREL OU DEGAT MATERIEL

CONSERVERA LE PRESENT MANUEL POUR POUVOIR LE CONSULTER A TOUT 

Le constructeur décline toute responsabilité en cas d’accidents corporels 
(êtres humains/animaux) ou de dégâts matériels engendrés par 
l’inobservation des normes de sécurité élémentaires décrites dans le 

utilisation de l’appareil pour des applications différentes de celles 
indiquées par le fabricant devra être autorisée par ce dernier.

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 

 

Ne jamais laver l’appareil avec des solvants. 

Notes pour l’installateur 

Cet appareil est destiné exclusivement à l’utilisation pour laquelle il a été conçu 
et le fabricant ne peut être retenu responsable des dégâts dus à tout usage non 

ont été conçues et construites exclusivement pour effectuer des 
manœuvres de fermeture et/ou ouverture de portes, fenêtres, volets roulants, stores 

; elles sont assorties de capteurs de pluie et du vent.
Leur utilisation spécifique est réservée à la ventilation et à la climatisation automatique 
des locaux, qui s’obtiennent grâce à des motorisations accouplées. 

L'installation de l’unité répondra aux consignes imparties par le constructeur. Le 
respect de ces consignes peut entraîner des risques au niveau de la 

 

En amont du réseau d'alimentation de l'automatisme, prévoir un dispositif 
assurant une déconnexion omnipolaire complète du réseau, avec une distance 
d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm à chaque pôle. 
a boîte contenant le tableau électrique doit être positionnée dans un 

environnement approprié, fixée avec des vis appropriées et à l'aide des supports 

Pour le raccordement électrique au réseau électrique, utiliser des câbles 
entation en énergie électrique des bâtiments et autres ouvrages 

de génie civil, par exemple H05VV-F. 

Avant d’effectuer toute opération de nettoyage ou d’entretien, s’assurer d’avoir 
débranché l’appareil du secteur électrique. 

en cas de panne ou de mauvais fonctionnement, éteindre l’appareil à 
partir de l’interrupteur général et appeler un technicien qualifié.

VEMENT ET BIEN SAISIR LES CONSIGNES DE 

CES CONSIGNES SONT 

EL OU DEGAT MATERIEL. ON 

LE CONSULTER A TOUT MOMENT. 

Le constructeur décline toute responsabilité en cas d’accidents corporels 
(êtres humains/animaux) ou de dégâts matériels engendrés par 
l’inobservation des normes de sécurité élémentaires décrites dans le 

utilisation de l’appareil pour des applications différentes de celles 
indiquées par le fabricant devra être autorisée par ce dernier. 

L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (enfants compris) 
lles 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 

Cet appareil est destiné exclusivement à l’utilisation pour laquelle il a été conçu 
et le fabricant ne peut être retenu responsable des dégâts dus à tout usage non 

et construites exclusivement pour effectuer des 
manœuvres de fermeture et/ou ouverture de portes, fenêtres, volets roulants, stores 

; elles sont assorties de capteurs de pluie et du vent. 
à la ventilation et à la climatisation automatique 

des locaux, qui s’obtiennent grâce à des motorisations accouplées.  

L'installation de l’unité répondra aux consignes imparties par le constructeur. Le 
ues au niveau de la 

En amont du réseau d'alimentation de l'automatisme, prévoir un dispositif 
assurant une déconnexion omnipolaire complète du réseau, avec une distance 

a boîte contenant le tableau électrique doit être positionnée dans un 
environnement approprié, fixée avec des vis appropriées et à l'aide des supports 

Pour le raccordement électrique au réseau électrique, utiliser des câbles 
entation en énergie électrique des bâtiments et autres ouvrages 

Avant d’effectuer toute opération de nettoyage ou d’entretien, s’assurer d’avoir 

ne ou de mauvais fonctionnement, éteindre l’appareil à 
partir de l’interrupteur général et appeler un technicien qualifié. 



 

Toute réparation sera uniquement effectuée par les agents qualifiés d’un centre 
d’assistance autorisé par le constructeur.
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

2. CONSTRUCTION ET NORMES DE 

 

Ce produit a été réalisé pour être utilisé avec les produits expressément  
prévus pour l'application spécifique décrite ci
bonne et due forme, toute utilisation avec d'autres dispositifs est susceptible de 
provoquer des dégâts ou des dysfonctionnements.

L'installation d'alimentation ainsi que les raccordements électriques doivent 
respecter les normes de l'UE en matière d'installations électriques.

L'appareil présente une double isolation électrique. Le fil de mi
terre est par conséquent superflu. Tous les appareils raccordés à la 
centrale qui n'ont pas une double isolation, seront  raccordés à la terre 
par l'installateur. 

Tous les appareils raccordés aux centrales seront produits conformément aux 
règlements en vigueur.

3. FICHE TECHNIQUE 

Modèle 
Tension d'alimentation électrique 
centrale 
Courant maximale absorbée par le réseau 
électrique 

Tension de sortie 

Courant de sortie maxi commutable

Type de service 

Prédisposition pour le raccordement des 
dispositifs extérieurs 

Classe de isolation électrique 

Température de fonctionnement

Degré de protection des dispositifs 
électriques 

Les données figurant sur ces illustrations n'engagent pas le fabricant et sont susceptibles de varier sans aucun 

4. ETIQUETTES DE SIGNALISATIONS ET MARQUAGE

KH1 et KH1R ont reçu la marque 
au sein de l’Union européenne sans aucune autre formalité. 
Les données caractéristiques de l’unité figurent sur une étiquette autocollante en 
polyéthylène, appliquée à l’extérieur de son boîtier, avec impre
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Toute réparation sera uniquement effectuée par les agents qualifiés d’un centre 
d’assistance autorisé par le constructeur. 

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-vous à votre fournisseur.

CONSTRUCTION ET NORMES DE RÉFÉRENCE 

Ce produit a été réalisé pour être utilisé avec les produits expressément  
prévus pour l'application spécifique décrite ci-après. S'il n'est pas assemblé en 
bonne et due forme, toute utilisation avec d'autres dispositifs est susceptible de 

oquer des dégâts ou des dysfonctionnements. 

L'installation d'alimentation ainsi que les raccordements électriques doivent 
respecter les normes de l'UE en matière d'installations électriques.

L'appareil présente une double isolation électrique. Le fil de mi
terre est par conséquent superflu. Tous les appareils raccordés à la 
centrale qui n'ont pas une double isolation, seront  raccordés à la terre 

Tous les appareils raccordés aux centrales seront produits conformément aux 
s en vigueur. 

KH1 
électrique de la 

230 V~ 50 Hz

par le réseau 
2,5A

230 V~ 50 Hz

Courant de sortie maxi commutable Max 1x2,5A

Continu

Prédisposition pour le raccordement des Capteur vent – Pluie 
Température – Commande

 II

Température de fonctionnement -5°C - +65ºC

ositifs 
IP65

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

ETIQUETTES DE SIGNALISATIONS ET MARQUAGE 

KH1 et KH1R ont reçu la marque  et peuvent dès lors être mis sur le marché et installés 
au sein de l’Union européenne sans aucune autre formalité.  
Les données caractéristiques de l’unité figurent sur une étiquette autocollante en 
polyéthylène, appliquée à l’extérieur de son boîtier, avec impression en noir sur fond gris.

Toute réparation sera uniquement effectuée par les agents qualifiés d’un centre 

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. 

Ce produit a été réalisé pour être utilisé avec les produits expressément  
après. S'il n'est pas assemblé en 

bonne et due forme, toute utilisation avec d'autres dispositifs est susceptible de 

L'installation d'alimentation ainsi que les raccordements électriques doivent 
respecter les normes de l'UE en matière d'installations électriques. 

L'appareil présente une double isolation électrique. Le fil de mise à la 
terre est par conséquent superflu. Tous les appareils raccordés à la 
centrale qui n'ont pas une double isolation, seront  raccordés à la terre 

Tous les appareils raccordés aux centrales seront produits conformément aux 

KH1R 

230 V~ 50 Hz 

2,5A 

230 V~ 50 Hz 

Max 1x2,5A 

Continu 

Pluie – Luminosité –
Commande ouvre/ferme 

II 

+65ºC 

65 

Les données figurant sur ces illustrations n'engagent pas le fabricant et sont susceptibles de varier sans aucun 

ent dès lors être mis sur le marché et installés 

Les données caractéristiques de l’unité figurent sur une étiquette autocollante en 
ssion en noir sur fond gris. 

5. CONSEILS ET INSTRUCTIONS DE MONTAGE 

LES INSTRUCTIONS QUI SUIVENT S

QUI EXPLIQUE L’ABSENCE D

FONCTIONNEMENT ET DE

Pour assurer un fonctionnement parfait de l'équipement et pour faciliter le travail 
d'installation, on observera les consignes et  les mises en garde qui suivent.

 
S'assurer que l'appareil n'a subi aucun dégât pendant le transport. Pour ce faire, 
effectuer un minutieux contrôle visuel. 

 

Pour éviter tout risque de blessures ou de mort lié à la présence de courant 
électrique, couper la tension de la ligne d’alimentation avant même d'effectuer 
toute opération sur le câblage ou tout réglage.

 
L'exécution de l'installation électrique d'alimentation sera effectuée en respectant 
les normes en vigueur. 

 

Attention. Vérifier que l'alimentation électrique utilisée présente les mêmes 
caractéristiques que celles indiquées sur l'étiquette ''fiche technique'' figur
la centrale. 

Pour assurer un fonctionnement parfait de l'équipement et pour faciliter le travail 
d'installation, on observera les consignes et les mises en garde qui suivent lors de 
l'assemblage des centrales KH

Les détecteurs de pluie et du vent seront placés à l'extérieur, en contact direct avec les 
agents atmosphériques, si possible sur le toit ou dans un autre endroit analogue.

Quelques conseils pour l'installation.

a) Le capteur de pluie sera placé avec une légère inclinaison pour perm
de l'eau et dans une position telle à n’être aucunement protégé de la pluie. Le placer 
sous un arbre est déconseillé car dans ce cas l’évènement atmosphérique est 
dénaturé. 

b) Le capteur du vent sera placé loin de tout obstacle qui puisse d
l’action du vent. On évitera ainsi les gouttières, les arbres, les murs etc.

c) Choisir l'endroit le plus approprié pour y placer la centrale en fonction de la forme et de 
la structure de l'immeuble. La centrale ne suppose aucune maint
la placer dans un endroit à l'écart et à l'abri de l’action directe des agents 
atmosphériques.  

d) Placer le boîtier de l'appareil à l'emplacement choisi et marquer au crayon l’endroit du 
trou à percer sur le support (

e) Percer à la perceuse avec une mèche dont le diamètre corresponde à la cheville 
choisie ou à la vis de fixation.

f) Monter le boîtier de l'appareil et fixer les vis de manière définitive.

g) Percer le boîtier pour faire passer les câbles de raccordement à l'endroit vou
utilisant une mèche de Ø10. Retirer la carte électronique du boîtier pour éviter de 
l'abîmer de manière irréparable pendant les opérations de perçage.

h) Compléter le câblage des câbles électriques de raccordement. Effectuer les 
raccordements électriques en se servant du schéma électrique figurant aux pages 
suivantes. 

i) Effectuer le test de fonctionnement en vérifiant le déclenchement des dispositifs 
automatiques et de tous les commandes (voir chapitre 6.2).
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CONSEILS ET INSTRUCTIONS DE MONTAGE  

SUIVENT S'ADRESSENT A DU PERSONNEL TECHNIQUE ET SP

ABSENCE D’INSTRUCTIONS SUR LES TECHNIQUES FONDAMENT

FONCTIONNEMENT ET DE SECURITE. 

our assurer un fonctionnement parfait de l'équipement et pour faciliter le travail 
d'installation, on observera les consignes et  les mises en garde qui suivent.

S'assurer que l'appareil n'a subi aucun dégât pendant le transport. Pour ce faire, 
un minutieux contrôle visuel.  

Pour éviter tout risque de blessures ou de mort lié à la présence de courant 
électrique, couper la tension de la ligne d’alimentation avant même d'effectuer 
toute opération sur le câblage ou tout réglage. 

e l'installation électrique d'alimentation sera effectuée en respectant 
les normes en vigueur.  

Vérifier que l'alimentation électrique utilisée présente les mêmes 
caractéristiques que celles indiquées sur l'étiquette ''fiche technique'' figur

Pour assurer un fonctionnement parfait de l'équipement et pour faciliter le travail 
d'installation, on observera les consignes et les mises en garde qui suivent lors de 
l'assemblage des centrales KH1 et KH1R.  

et du vent seront placés à l'extérieur, en contact direct avec les 
agents atmosphériques, si possible sur le toit ou dans un autre endroit analogue.

Quelques conseils pour l'installation. 

Le capteur de pluie sera placé avec une légère inclinaison pour perm
de l'eau et dans une position telle à n’être aucunement protégé de la pluie. Le placer 
sous un arbre est déconseillé car dans ce cas l’évènement atmosphérique est 

Le capteur du vent sera placé loin de tout obstacle qui puisse dénaturer ou protéger de 
l’action du vent. On évitera ainsi les gouttières, les arbres, les murs etc.
Choisir l'endroit le plus approprié pour y placer la centrale en fonction de la forme et de 
la structure de l'immeuble. La centrale ne suppose aucune maint
la placer dans un endroit à l'écart et à l'abri de l’action directe des agents 

Placer le boîtier de l'appareil à l'emplacement choisi et marquer au crayon l’endroit du 
trou à percer sur le support (mur ou autre) 

à la perceuse avec une mèche dont le diamètre corresponde à la cheville 
choisie ou à la vis de fixation. 

Monter le boîtier de l'appareil et fixer les vis de manière définitive.

Percer le boîtier pour faire passer les câbles de raccordement à l'endroit vou
utilisant une mèche de Ø10. Retirer la carte électronique du boîtier pour éviter de 
l'abîmer de manière irréparable pendant les opérations de perçage.

Compléter le câblage des câbles électriques de raccordement. Effectuer les 
s en se servant du schéma électrique figurant aux pages 

Effectuer le test de fonctionnement en vérifiant le déclenchement des dispositifs 
et de tous les commandes (voir chapitre 6.2). 

NNEL TECHNIQUE ET SPECIALISE. CE 

TECHNIQUES FONDAMENTALES DE 

our assurer un fonctionnement parfait de l'équipement et pour faciliter le travail 
d'installation, on observera les consignes et  les mises en garde qui suivent. 

S'assurer que l'appareil n'a subi aucun dégât pendant le transport. Pour ce faire, 

Pour éviter tout risque de blessures ou de mort lié à la présence de courant 
électrique, couper la tension de la ligne d’alimentation avant même d'effectuer 

e l'installation électrique d'alimentation sera effectuée en respectant 

Vérifier que l'alimentation électrique utilisée présente les mêmes 
caractéristiques que celles indiquées sur l'étiquette ''fiche technique'' figurant sur 

Pour assurer un fonctionnement parfait de l'équipement et pour faciliter le travail 
d'installation, on observera les consignes et les mises en garde qui suivent lors de 

et du vent seront placés à l'extérieur, en contact direct avec les 
agents atmosphériques, si possible sur le toit ou dans un autre endroit analogue. 

Le capteur de pluie sera placé avec une légère inclinaison pour permettre l'écoulement 
de l'eau et dans une position telle à n’être aucunement protégé de la pluie. Le placer 
sous un arbre est déconseillé car dans ce cas l’évènement atmosphérique est 

énaturer ou protéger de 
l’action du vent. On évitera ainsi les gouttières, les arbres, les murs etc. 
Choisir l'endroit le plus approprié pour y placer la centrale en fonction de la forme et de 
la structure de l'immeuble. La centrale ne suppose aucune maintenance. On peut donc 
la placer dans un endroit à l'écart et à l'abri de l’action directe des agents 

Placer le boîtier de l'appareil à l'emplacement choisi et marquer au crayon l’endroit du 

à la perceuse avec une mèche dont le diamètre corresponde à la cheville 

Monter le boîtier de l'appareil et fixer les vis de manière définitive. 

Percer le boîtier pour faire passer les câbles de raccordement à l'endroit voulu en 
utilisant une mèche de Ø10. Retirer la carte électronique du boîtier pour éviter de 
l'abîmer de manière irréparable pendant les opérations de perçage. 

Compléter le câblage des câbles électriques de raccordement. Effectuer les 
s en se servant du schéma électrique figurant aux pages 

Effectuer le test de fonctionnement en vérifiant le déclenchement des dispositifs 
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6. INFORMATIONS TECHNIQUES SUR LE FONCTIONNEMENT 

6.1. Dispositions générales 

La centrale peut faire fonctionner un moteur à 230V~ 50 Hz ; on fera attention au courant 
maxi commutable signalé au tableau “Fiche technique”. Pour commander le moteur 
connecté, on conseille d'installer un bouton manuel type n.o. sans tension appelé aussi 
''homme mort''. 
Le modèle KH1R prévoit aussi bien l'utilisation d'une commande radio modèle PIK, avec 
protocole propriétaire à 433,92 MHz, qu'une commande manuelle. 

6.2. Programmation  

6.2.1. Programmation Écran d'affichage et Menu de programmation 

La carte électronique de la centrale présente un écran d'affichage sur lequel s'affiche le 
menu de programmation de toutes les fonctions de la centrale et qui donne les 
instructions concernant le fonctionnement automatique ainsi que la gestion des capteurs 
météos raccordés. 
Toutes les configurations des paramètres fonctionnels PXXX seront effectuées à l'aide 
des touches et de l'écran d'affichage de la centrale, en modifiant les valeurs pré-établies 
F [valeurs d'usine].  

 On utilise la touche OK pour entrer dans le menu de programmation et pour confirmer 
la configuration de chaque paramètre. 

 La touche + (plus) permet d'aller en haut dans le menu de programmation ou 
d'accroître la valeur du paramètre à l'intérieur du menu. 

 La touche – (moins) permet d'aller en bas dans le menu de programmation ou de 
diminuer la valeur du paramètre à l'intérieur du menu. 

 Les touches + (plus)  et – (moins) enfoncées ensemble servent à sortir du menu de 
programmation. 

(écran 
d'affichage) 

Le menu de départ n'affiche aucune mention lorsqu'aucune entrée n'est 
active; sinon, il montre la fonction active, avec les mentions suivantes: 

 in1 
 in2 
 pk01   - canal 01 de la commande radio PIK 
 u Km  - vitesse du vent 
 r         - condition de pluie 
 t °C    - température 

En appuyant sur + (plus) et – (moins) ensemble, le nombre total de canaux 
de la commande radio PIK présent dans la mémoire est affiché. 

-↑    ↓+ 

     P001 Seuil déclenchement capteur vent (5 - 50) Km/h  F[30] 

-↑    ↓+ 

     P002 Seuil minimum capteur température (5 - 43) °C  F[5] 

-↑    ↓+ 

     P003 Seuil maxi capteur température (7 - 45) °C  F[30] 
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-↑    ↓+ 

     P004 Seuil déclenchement capteur luminosité (1 - 50) Klux  F[5] 

-↑    ↓+ 

     P005 Temps exclusion capteur pluie (0 - 10) min F[0] 

-↑    ↓+ 

     P006 Priorité capteur (1 - 4) F[1]. On peut sélectionner la priorité d'un seul 
capteur où 1=pluie, 2=vent, 3=température, 4=soleil 

-↑    ↓+ 

     P007 

Fonction capteur température (0 -3) F[0]. Configurer l'action lorsque: 
 0 – non actif, 
 1 – ouverture si t° > P003 et fermeture si t° < P002, 
 2 – ouverture si t° > P003, 
 3 – fermeture si t° < P002. 

-↑    ↓+ 

     P008 

Fonction capteur luminosité (0 - 2) F[0]. Configurer l'action lorsque: 
 0 – non actif, 
 1 – ouvre si lux > P004, 
 2 – ferme si lux > P004, 

-↑    ↓+ 

     P009 

Fonction entrée IN1 (1 - 3) F[1]. Configurer l'action lorsque: 
 1 – ouverture avec action auto-maintenue et homme mort (n.o.), 
 2 – système pas à pas (n.o.), 
 3 – bloque les mouvements automatiques (n.c.). 

-↑    ↓+ 

     P010 

Fonction entrée IN2 (1 - 4) F[1]. Configurer l'action lorsque: 
 1 – fermeture avec action auto-maintenue et homme mort (n.o.), 
 2 – cellule (n.c.), 
 3 – temporisateur ouverture (n.o.), 
 4 – temporisateur fermeture (n.o.), 

-↑    ↓+ 

     P101 Temps travail moteur (10 - 120) s  F[60] 

-↑    ↓+ 

     P102 Temps remise en service moteur (0 - 240) s  F[0] 

-↑    ↓+ 

     P103 
Fonction capteur vent (0 - 2) F[0]. Configurer l'action lorsqu'il est actif 
comme: 
   0 – aucune,            1 – ouverture,            2 – fermeture 

-↑    ↓+ 

     P104 
Fonction capteur pluie (1 - 2) F[2]. Configurer l'action lorsque l'entrée est 
active comme suit: 
   0 – aucune,            1 – ouverture,            2 – fermeture 
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-↑    ↓+  

     Add Ajout canal commande radio PIK dans la mémoire  

-↑    ↓+ 

     dEL Effacement canal commande radio PIK de la mémoire 

-↑    ↓+ 

     rESE 
Rétablissement valeurs Défaut (appuyer à deux reprises, la mention ''end'' 
apparaît). 

6.2.2. Tableau des erreurs 

(écran 
d'affichage) 

L'écran d'affichage présente les mentions suivantes en cas d'erreur: 

 FULL – mémoire commandes radio pleine 

 Err  - la commande radio n'est reconnue ni à l'effacement ni à l'écriture 

 t---       - température hors plage de tolérance     >60 °C      < 0 °C 

6.3. Fonctions configurables 

6.3.1. In1, In2  -  Paramètres P009 – P010 

Par  simplicité, dorénavant, on associera l’ouverture de la fenêtre avec la marche en 
avant du actionneur et la fermeture de la fenêtre avec sa marche arrière. 

La boîte à bornes prévoit deux entrées “in1” et “in2” de commande sans tension et 
configurables selon les étapes décrites ci-après:  
A l'activation des entrées, l'écran d'affichage affiche la mention relative: “in1” et “in2”. 

- Fonction Ouverture/Fermeture à action auto-maintenue (n.o.).  (P009=1, P010=1) 

A la fermeture du contact - et son relâchement immédiat - la centrale commande le 
mouvement avant/arrière du moteur pendant la durée de travail du moteur configuré 
au paramètre P101. Si on souhaite arrêter le mouvement du moteur, il suffit de donner 
une ultérieure pulsion à la commande de ce sens de direction déterminé. Vice-versa, 
si on donne une pulsion dans le sens opposé au mouvement, le moteur changera de 
sens de direction. 

- Fonction Ouverture/Fermeture homme mort (n.o.).  (P009 =1, P010=1) 

A la fermeture du contact - et retenue pendant plus de 2 secondes - la centrale 
commande le mouvement avant/arrière du moteur jusqu'à ce que le contact soit 
relâché. 

- Fonction Pas à Pas sur IN1 (n.o.).  (P009=2, P010=3) 

Avec la seule entrée IN1, on peut commander le moteur selon la séquence pas à pas 
c'est-à-dire ouverture-stop-fermeture-stop-ouverture... à chaque fermeture et 
relâchement du contact même. 

- Fonction Blocage mouvements automatiques par les capteurs IN1 (n.c.)  
(P009=3) 

Cette fonction prévoit que le moteur puisse uniquement être commandé par la 
commande radio PIK prévue pour la version avec commande radio. 

Lorsque cette fonction est active (ouverture du contact), elle permet de bloquer le 
fonctionnement des capteurs pluie/vent/lumière/température jusqu'à la fermeture du 
contact. 

- Fonction Sécurité - Cellule photoélectrique 

Cette fonction sert à gérer une sécurité à la fermeture c'est
ouvert pendant la phase de fermeture, le moteur s'arrête et n'avance plus dans la 
même direction jusqu'au rétablissement du contact n.
Lorsqu'on configure cette fonction, il faut obligatoirement gérer IN1 en mode ''pas à 
pas''. Ou bien on devra gérer les mouvements du moteur à l'aide de la commande 
radio PIK prévue dans la version avec commande radio.

- Fonction Temporisateur IN2 (n.o.).  (P010 = 3 ou P010=4)

Lorsqu'on choisit cette fonction, l'entrée IN1 entre automatiquement en fonction avec 
la séquence Pas à Pas, indépendamment du mode configuré au paramètre P009 de 
l'entrée IN1 même. En alternative, on pe
commande radio PIK prévue dans la version avec commande radio.
La fonction Temporisateur IN2 prévoit à l'entrée un contact type “n.o.” sans tension 
(appelé aussi “contact propre”)
ferme et la centrale commande l'ouverture (P010=3) ou la fermeture (P010=4) du 
moteur. 

6.3.2. Capteur pluie 

Au déclenchement du capteur pluie, l'écran d'affichage affiche la mention relative ''

 L'entrée RAIN est prévue 
fournit un contact type n.o. sans tension. On peut choisir l'action ouverture/fermeture 
de la fenêtre à l'aide du menu P104.

Sortie d’alimentation 12V détecteur de pluie
Tension (V)

12V 

Contacter le bureau technique du Nekos pour 

 En cas de pluie et avec la fenêtre fermée, on peut rouvrir la fenêtre en excluant 
l'intervention du capteur pluie pendant le temps programmé au p

Attention. Si on ne souhaite pas utiliser cette fonction, laisser le paramètre P005=0.

6.3.3. Capteur vent 

Au déclenchement du capteur vent, l'écran d'affichage affiche la mention relative: “
où XX est la valeur de la vitesse
Pour régler le seuil d'intervention du capteur vent, on configurera le paramètre P001 dans 
l'intervalle 5 Km/h - 50 Km/h. 
Pour ouvrir ou fermer la fenêtre, on configurera le paramètre P103.
Des rafales momentanées de ve

6.3.4. Capteur température  

Au déclenchement du capteur, l'écran d'affichage affiche la mention relative: “
est la température en °C (degré Celsius ou Centigrade)
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Lorsque cette fonction est active (ouverture du contact), elle permet de bloquer le 
fonctionnement des capteurs pluie/vent/lumière/température jusqu'à la fermeture du 

Cellule photoélectrique IN2 (n.c.).  (P010=2, P009=2,)

Cette fonction sert à gérer une sécurité à la fermeture c'est-à-dire que si le contact est 
ouvert pendant la phase de fermeture, le moteur s'arrête et n'avance plus dans la 
même direction jusqu'au rétablissement du contact n.c. (ex cellule photoélectrique). 
Lorsqu'on configure cette fonction, il faut obligatoirement gérer IN1 en mode ''pas à 
pas''. Ou bien on devra gérer les mouvements du moteur à l'aide de la commande 
radio PIK prévue dans la version avec commande radio. 

tion Temporisateur IN2 (n.o.).  (P010 = 3 ou P010=4) 

Lorsqu'on choisit cette fonction, l'entrée IN1 entre automatiquement en fonction avec 
la séquence Pas à Pas, indépendamment du mode configuré au paramètre P009 de 
l'entrée IN1 même. En alternative, on peut commander le moteur à l'aide de la 
commande radio PIK prévue dans la version avec commande radio.
La fonction Temporisateur IN2 prévoit à l'entrée un contact type “n.o.” sans tension 
(appelé aussi “contact propre”). Lorsque le temporisateur intervient, 
ferme et la centrale commande l'ouverture (P010=3) ou la fermeture (P010=4) du 

Capteur pluie - Paramètres P005 – P104 

Au déclenchement du capteur pluie, l'écran d'affichage affiche la mention relative ''

L'entrée RAIN est prévue pour être raccordée à un dispositif qui détecte la pluie et 
fournit un contact type n.o. sans tension. On peut choisir l'action ouverture/fermeture 
de la fenêtre à l'aide du menu P104. 

Sortie d’alimentation 12V détecteur de pluie
Tension (V) Courant maxi (mA)

12V  100mA 

Contacter le bureau technique du Nekos pour utiliser détecteurs de pluie 

En cas de pluie et avec la fenêtre fermée, on peut rouvrir la fenêtre en excluant 
l'intervention du capteur pluie pendant le temps programmé au p

Si on ne souhaite pas utiliser cette fonction, laisser le paramètre P005=0.

Capteur vent - Paramètre P103 

Au déclenchement du capteur vent, l'écran d'affichage affiche la mention relative: “
où XX est la valeur de la vitesse détectée du vent, exprimée en Km/h.
Pour régler le seuil d'intervention du capteur vent, on configurera le paramètre P001 dans 

 
Pour ouvrir ou fermer la fenêtre, on configurera le paramètre P103. 
Des rafales momentanées de vent ne déclenchent pas cette fonction. 

Capteur température  – Paramètres P002 – P003 

Au déclenchement du capteur, l'écran d'affichage affiche la mention relative: “
(degré Celsius ou Centigrade) détectée. 

Lorsque cette fonction est active (ouverture du contact), elle permet de bloquer le 
fonctionnement des capteurs pluie/vent/lumière/température jusqu'à la fermeture du 

IN2 (n.c.).  (P010=2, P009=2,) 

dire que si le contact est 
ouvert pendant la phase de fermeture, le moteur s'arrête et n'avance plus dans la 

c. (ex cellule photoélectrique). 
Lorsqu'on configure cette fonction, il faut obligatoirement gérer IN1 en mode ''pas à 
pas''. Ou bien on devra gérer les mouvements du moteur à l'aide de la commande 

Lorsqu'on choisit cette fonction, l'entrée IN1 entre automatiquement en fonction avec 
la séquence Pas à Pas, indépendamment du mode configuré au paramètre P009 de 

ut commander le moteur à l'aide de la 
commande radio PIK prévue dans la version avec commande radio. 
La fonction Temporisateur IN2 prévoit à l'entrée un contact type “n.o.” sans tension 

. Lorsque le temporisateur intervient, le contact se 
ferme et la centrale commande l'ouverture (P010=3) ou la fermeture (P010=4) du 

Au déclenchement du capteur pluie, l'écran d'affichage affiche la mention relative ''r''.  

pour être raccordée à un dispositif qui détecte la pluie et 
fournit un contact type n.o. sans tension. On peut choisir l'action ouverture/fermeture 

Sortie d’alimentation 12V détecteur de pluie 
(mA) 

e différents de NSR1 

En cas de pluie et avec la fenêtre fermée, on peut rouvrir la fenêtre en excluant 
l'intervention du capteur pluie pendant le temps programmé au paramètre P005. 

Si on ne souhaite pas utiliser cette fonction, laisser le paramètre P005=0. 

Au déclenchement du capteur vent, l'écran d'affichage affiche la mention relative: “u XX”, 
détectée du vent, exprimée en Km/h. 

Pour régler le seuil d'intervention du capteur vent, on configurera le paramètre P001 dans 

 
nt ne déclenchent pas cette fonction.  

P003 – P007 

Au déclenchement du capteur, l'écran d'affichage affiche la mention relative: “t XX” où XX 
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L’entrée est prévue pour un capteur de température type NTC 10 Kohm à 25 °C. 
La centrale gère deux seuils de température: un seuil minimum configurable à partir du 
menu P002 et un seuil maxi depuis P003. On peut configurer les deux seuils endéans les 
limites prévues par le menu avec un écart automatique, réglé sur 2 °C minima. 
 

Il est conseillé de garder les deux seuils avec une marge supérieure à 2°C minima. 
 

Pour ouvrir ou fermer la fenêtre, on configurera le paramètre P007. 

6.3.5. Capteur luminosité – Paramètres P004 – P008 

Au déclenchement du capteur, l'écran d'affichage affiche la mention relative: “S XX“ où 
XX est la valeur de la luminosité détectée en KLUX.  

Les valeurs de luminosité en lux sont indiquées au tableau qui suit. 

Lumière solaire directe 50 Klux 

Lumière du jour avec ciel serein 10 - 20 Klux 

Lumière du jour avec ciel couvert 1 - 5 Klux 

Intérieur bureau 200 - 800 lux 

Coucher du soleil (début) 10 lux 

La centrale gère l'ouverture ou la fermeture de la fenêtre lorsque le seuil configuré au 
paramètre P004 est dépassé. Elle intervient dans le sens de direction configuré au 
paramètre P008. 

6.3.6. Priorité capteur – Paramètre P006 

Avec le paramètre P006, en cas d'évènements simultanés, il est possible d'attribuer une 
plus grande priorité à un des capteurs. 

6.3.7. Temps de remise en service moteur – Paramètre P102 

Après l'intervention des capteurs (pluie, vent, température, soleil) et écoulé le temps de 
remise en service configuré au paramètre P102, la fenêtre retourne au scénario 
précédent.  
 

Attention. Si on ne souhaite pas utiliser cette fonction, laisser le paramètre P102=0. 
 

Avec P102 = 0, lorsque le capteur intervient, la fenêtre va à la position commandée par le 
capteur et y demeure. 

6.3.8. Autres Paramètres – Paramètres P101 – Add – dEL – rESE  

- Avec le paramètre P101, on configure le temps de travail du moteur sur la fenêtre. 

- Avec le paramètre ''Add' du menu, on mémorise dans la centrale un canal ou plus  
de la commande radio PIK. 

- Avec le paramètre ''dEL' du menu, on efface un canal ou plus de la commande 
radio PIK mémorisés auparavant. 

- Avec le paramètre ''reSE'' du menu, on rétablit les valeurs d'usine (Défaut). 
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6.4. Mémorisation d'une commande radio PIK 
 

Ce paramètre concerne uniquement la centrale KH1R munie de commande radio PIK. 
 

Les centrales sortent d’usine avec le commande radio déjà programmé ; n’effectuez 
la procédure de mémorisation que si vous souhaitez en associer d’autres. 

La commande électronique à distance ou plus simplement la commande radio est le 
dispositif standard fourni avec l'appareil pour commander la centrale KH1R.  
 

Pour plus de détails sur les caractéristiques et le fonctionnement de la commande radio  PIK, 
consulter la notice jointe à la commande radio ; certaines fonctions de la commande  radio ne 
sont pas citées dans le présent manuel. 
 

La centrale type KH1R peut accepter jusqu'à 6 commandes radios PIK. Elle fonctionne 
uniquement avec la commande radio PIK avec code propriétaire NEKOS (rolling code) 

Procédure de mémorisation : 

a. Prendre la commande radio et contrôler tout d'abord qu'elle fonctionne, que les 
batteries sont pleines et en bon état. 

b. Sur le menu, sélectionner ''Add''. 

c. Sur la commande radio PIK, sélectionner le canal voulu (voir la notice jointe à la 
commande radio). 

d. Appuyer sur le poussoir OK de la centrale. L'écran d'affichage affichera la mention 
''Push''. 

e. Prendre la télécommande et appuyer pendant environ 1 seconde sur une touche 
fléchée quelconque ▲, ou ▼, ou bien STOP. 

f. L'écran d'affichage affichera la mention “OK” qui indique que la mémorisation a eu 
lieu. 

g. Fin de la procédure. 

Répéter la procédure pour d'autres commandes radios ou canaux éventuels. 

6.5. Mémorisation d'une commande radio sans accès à la carte 

La mémorisation d'une nouvelle commande radio à distance ou bien sans accès aux 
cartes électroniques de la centrale peut être effectuée uniquement si on possède une 
commande radio déjà reconnue auparavant. 
 

Se procurer la notice de la commande radio PIK et la consulter. 
 

La programmation s'effectue en suivant la procédure suivante : 

 Prendre la commande radio PIK à mémoriser et aller sur un canal quelconque (voir 
notice de la commande radio). 

 Prendre la commande radio déjà mémorisée et en fonction puis appuyer, dans l'ordre, 
sur les touches F1, F2, puis STOP. 

 Endéans 5 secondes sur la commande radio à mémoriser, appuyer deux fois sur une 
des touches fléchées ▲, ou bien sur STOP, ou encore sur ▼.  

 A ce stade, la deuxième commande radio est opérationnelle. 



7. DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT 

Le boîtier est en technopolymère ABS antichoc, peinture gris RAL7035, couvercle avec 
joint et degré de protection IP65

Les trous pour faire passer les câbles, ceux du courant électrique, ceux provenant des 
capteurs et ceux qui vont vers les moteurs à commander n'ont pas été effectués sur 
boîtier.  

Ces trous seront effectués par l'installateur en fonction des exigences locales.   
 
 

 
Pendant l'exécution des perçages, faire très attention à ne pas abîmer la 
carte électronique.

A 
100 100
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DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT  

Le boîtier est en technopolymère ABS antichoc, peinture gris RAL7035, couvercle avec 
65.  

our faire passer les câbles, ceux du courant électrique, ceux provenant des 
capteurs et ceux qui vont vers les moteurs à commander n'ont pas été effectués sur 

Ces trous seront effectués par l'installateur en fonction des exigences locales.   

Pendant l'exécution des perçages, faire très attention à ne pas abîmer la 
carte électronique. 

 

Dimensions 
B C D 

100 60 79,5 

Le boîtier est en technopolymère ABS antichoc, peinture gris RAL7035, couvercle avec 

our faire passer les câbles, ceux du courant électrique, ceux provenant des 
capteurs et ceux qui vont vers les moteurs à commander n'ont pas été effectués sur 

Ces trous seront effectués par l'installateur en fonction des exigences locales.    

Pendant l'exécution des perçages, faire très attention à ne pas abîmer la 

 

E 
60,5 
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8. SCHÉMA DE RACCORDEMENT DE LA CENTRALE KH1 ET KH1R A 230V 
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9. 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. 

10. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. CERTIFICAT DE CONFORMITE

Je soussigné, 
Entreprise:  NEKOS S.r.l 
Adresse:  Via Capitoni, 7/5  
Numéro de téléphone: +39 0424 411011 
 

déclare que ce document est publié sous sa propre responsabilité et fait référence au produit suivant
 

Description du produit:  Unité pour la ventilation à 1 moteur 
Marque:  NEKOS 
Model/Typologie:  KH1, KH1R 
Numéro de lot: voir étiquette signalétique
 

MODELE :  KH1R 
L’objet de la déclaration décrit ci-dessus est en conformité avec la législation pertinente d'harmonisation de l'Union:
 2014/53/UE Directive Appareils Radio (RED)
 2011/65/UE Directive relative à la limitation 

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

Conseil concernant la liste des substances do
  

Les normes harmonisées et / ou les spécifications techniques suivantes ont été appliquées:
EMC:  EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 + AC:2012
 EN IEC 61000-6-2:2019 
LVD EN 60335-1:2012 + AC:2014+A11:2014
RED ETSI EN 300 220-1 V3.1.1, ETSI EN 300 220
              ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 
RoHS EN 50581:2012 
 
MODELE :  KH1 
L’objet de la déclaration décrit ci-dessus est en conformité avec la législation pertinente d'harmonisation de
 2014/30/UE, Directive de Compatibilité Electromagnétique (EMCD)
 2014/35/UE, Directive Basse Tension (LVD)
 2011/65/UE Directive relative à la limitation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques 

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

Conseil concernant la liste des substances dont l'utilisation est soumise à des restrictions
  

Les normes harmonisées et / ou les spécifica
EMC:  EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 + AC:2012
 EN IEC 61000-6-2:2019 
LVD EN 60335-1:2012 + AC:2014+A11:2014
RoHS EN 50581:2012 
 

Lieu:         Colceresa   
 
 

 
Signature:    Giuliano Galliazzo (A.D. – President)
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CERTIFICAT DE CONFORMITE 

   Code postal et ville: 36064 Colceresa VI
   Adresse e-mail:  info@nekos.it

publié sous sa propre responsabilité et fait référence au produit suivant

é pour la ventilation à 1 moteur 230V~ 

voir étiquette signalétique   Numéro de série:  voir étiquette signalétique

dessus est en conformité avec la législation pertinente d'harmonisation de l'Union:
2014/53/UE Directive Appareils Radio (RED) 
2011/65/UE Directive relative à la limitation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques 

2015/863/UE Directive déléguée modifiant l'annexe II de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du 
Conseil concernant la liste des substances dont l'utilisation est soumise à des restrictions

Les normes harmonisées et / ou les spécifications techniques suivantes ont été appliquées: 
3:2007 + A1:2011 + AC:2012 

1:2012 + AC:2014+A11:2014 
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3  

dessus est en conformité avec la législation pertinente d'harmonisation de
2014/30/UE, Directive de Compatibilité Electromagnétique (EMCD) 
2014/35/UE, Directive Basse Tension (LVD) 
2011/65/UE Directive relative à la limitation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques 

2015/863/UE Directive déléguée modifiant l'annexe II de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du 
Conseil concernant la liste des substances dont l'utilisation est soumise à des restrictions

Les normes harmonisées et / ou les spécifications techniques suivantes ont été appliquées: 
3:2007 + A1:2011 + AC:2012 

1:2012 + AC:2014+A11:2014 

   Date:            04/03/2020   

President) 

 

 

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

Téléphone (+39) 0424 411011       Fax (+39) 0424 411013
   info@nekos.it     -     http://www.nekos.it 

36064 Colceresa VI 
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publié sous sa propre responsabilité et fait référence au produit suivant : 

voir étiquette signalétique 

dessus est en conformité avec la législation pertinente d'harmonisation de l'Union: 

de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques 

2015/863/UE Directive déléguée modifiant l'annexe II de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du 
nt l'utilisation est soumise à des restrictions 

dessus est en conformité avec la législation pertinente d'harmonisation de l'Union: 

2011/65/UE Directive relative à la limitation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques 

2015/863/UE Directive déléguée modifiant l'annexe II de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du 
Conseil concernant la liste des substances dont l'utilisation est soumise à des restrictions 

0424 411013 


