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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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INSTRUCTIONS 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 SECURITE 

 

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. 
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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. 

2. FORMULES ET CONSEILS POUR L’INSTALLATION 

2.1. Calcul de la force d’ouverture / fermeture 

Les formules figurant sur cette page permettent de calculer approximativement la force 
requise pour ouvrir ou fermer la fenêtre, en tenant compte de tous les facteurs intervenant 
dans ce calcul. 

 Symboles utilisés pour le calcul 

F (Kg) = Force ouverture ou fermeture 
P (Kg) = Poids de la fenêtre (uniquement vantail 
mobile) 

C(cm) = Course de l’ouverture (course actionneur) H (cm) = Hauteur du vantail mobile 

 

Pour coupoles ou lucarnes 
horizontales 

 

F = 0,54 x P 
(Toute charge de neige ou de vent sur la 
coupole sera calculée à part). 

Pour fenêtres verticales 

 A L’ITALIENNE (A) 
 A VASISTAS (B) 

F = 0,54 x P x C : H 
(Toute charge de vent favorable ou contraire 
sur le vantail sera calculée à part). 

2.2. Ouverture maximale en fonction de la hauteur du vantail 

Le choix de la course de l’actionneur est fonction de la hauteur du vantail et de son 
installation. Vérifier que, dans sa course, l'actionneur ne touche pas le profilé du vantail, 
qu’il n’y ait pas d’obstacles à l’ouverture de la fenêtre ou que la crémaillère ne force pas 
sur la menuiserie.  

 

ATTENTION. Par sécurité, contrôler toujours l’installation avant de fixer 
l’actionneur sur le châssis ou sur le vantail. En cas de difficultés, contacter le 
fabricant 
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3. INFORMATIONS GENERALES SUR L'ACTIONNEUR 

L’actionneur SKYRO 850 effectue le mouvement d’ouverture et de fermeture de la fenêtre 
à l’aide d’une crémaillère en acier de section ronde. Ce mouvement est possible grâce à 
l'énergie électrique qui alimente un motoréducteur asservi à une carte électronique ; le 
mouvement d'ouverture ou de fermeture est déterminé par la polarité des fils d'alimentation 
en fonction du câblage effectué (voir schémas électriques page 15). 
L’arrêt de fin de course en ouverture et en fermeture utilise un processus 
d’autodétermination de la position par absorption de puissance lorsqu'il rencontre un 
obstacle qui en arrête la course (il peut s’agir du verrouillage interne de la crémaillère ou 
de la fermeture/ouverture complète de la fenêtre) ; il n’y a donc pas de réglages à effectuer 
et l’arrêt dépend de la longueur de la tige du motoréducteur ou de la course configurée au 
moment de la production. 
Lors de la première manœuvre, l’actionneur mémorise la position de fin de course ; lors 
des manœuvres suivantes, il garde les fins de course mémorisés, ce qui règle aussi la 
rampe de départ et d’arrivée. 

4. CONSTRUCTION ET NORMES DE REFERENCE 

 

UTILISATION PRÉVUE. L'actionneur a cremaillere SKYRO 850 a été conçu et 
réalisé pour actionner des fenêtres à l'italienne, à vasistas, parallèles, lucarnes, 
coupoles et fenêtres de toit. Il est spécialement utilisé pour la ventilation et la 
climatisation naturelle des locaux ; tout autre emploi est déconseillé ; en tout état 
de cause le seul responsable demeure le fournisseur de tout le système. 
L’actionneur est construit en respect des Directives et selon les Normes 
énumérées dans la Déclaration d'Incorporation et de Conformité  jointe. 
La connexion électrique respectera les normes en vigueur sur la conception et la 
réalisation des installations électriques. 
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. 
Le système sera fixé avec les étriers fournis avec l'actionneur. Toute autre solution 
sera convenue, au préalable, avec le fabricant qui n’assume d’ores et déjà aucune 
responsabilité pour tout montage non conforme ou qui ne marche pas bien. 

L'actionneur SKYRO 850 est emballé individuellement dans un carton séparé. Chaque carton 
contient : 

• 1 actionneur avec câble d’alimentation de 2 mètres (±5%) 
• 1 bride de support standard avec étaux et vis de fixation respectifs 
• 1 bride de fixation à la menuiserie 
• Boîte avec la petite quincaillerie 
• Livret d’instructions 
 

 

IMPORTANT : L’actionneur en version Syncro³ est emballé 
individuellement dans une boîte en carton et testé à l’usine du fabricant 
comme machine individuelle. Si on désire installer un système qui prévoit 
l’utilisation de plusieurs actionneurs Syncro³ ou d’une serrure électro-
mécanique K-LOCK, il faudra effectuer une nouvelle procédure de RESET 
(voir chapitre 12.1). 
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5. EMPLOI DE L’ACTIONNEUR EN VERSION “SYNCRO³” 

Dans la version SYNCRO3, l’actionneur est doté du tout dernier système breveté par 
NEKOS pour la synchronisation coordonnée de un groupe de actionneurs (jusqu’à huit). 
La vitesse de la cremaillere est contrôlée électroniquement par un dispositif à l’intérieur 
de l’actionneur et ne suppose aucune centrale de contrôle extérieure ; il suffit tout 
simplement de raccorder entre eux les fils prédisposés pour la synchronisation, 
présents dans le câble d’alimentation (voir schéma page 15) et effectuer la procédure 
de RESET.  

5.1. Comment le reconnaît-on ?  

Trois éléments permettent de reconnaître immédiatement l’actionneur version SYNCRO3 
des autres actionneurs de la même série 

 L’étiquette avec la fiche technique portant le sigle “..… SYNCRO3”. 

 L’étiquette de la marque SYNCRO3 jouxtant celle de la fiche technique de 
l’actionneur. 

 Dans la version à 230V~ le câble d’alimentation est à 4 fils (3 
alimentation + 1 signal). 

5.2. Utilisation d'un actionneur version Syncro³ 

On monte un actionneur dans la version Syncro³ lorsque la fenêtre est particulièrement 
lourde ou large (de manière indicative, plus de 1,2 m) et qu'un seul actionneur ne 
permettrait pas une parfaite fermeture de la fenêtre, notamment dans les coins. Deux ou 
plusieurs points de retenue s'avèrent ainsi nécessaires.  
En utilisant un groupe d'actionneurs Syncro³, le mouvement des vantaux se produit de 
manière synchronisée, c'est-à-dire uniforme, sans interruptions et/ou différences de vitesse 
entre les actionneurs. Si un des actionneurs s'arrête pour un empêchement quelconque de 
nature mécanique ou électronique, les autres aussi s'arrêteront, ce qui garantit l'intégrité 
de la fenêtre. 
Rappelons que la force exercée par un groupe d'actionneurs installés sur un même vantail 
équivaut à la somme des forces exercées par chaque actionneur ; ce qui fait que si on 
monte deux actionneurs, la force exercée sur la fenêtre est double. 

 

IMPORTANT : dans le dimensionnement d'un système avec plusieurs 
actionneurs Syncro³, il est conseillé de calculer la force de chaque actionneur à 
concurrence de 90% par rapport à celle de la plaque d'identification. 

6. ETIQUETTE SIGNALETIQUE ET MARQUAGE 

Les actionneurs SKYRO850 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. 
En cas de contestation, veuillez indiquer le numéro de série (SN) figurant sur l'étiquette. 
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La signification des symboles utilisés sur l'étiquette comme abréviation des 
caractéristiques techniques est aussi reproduite au tableau du chapitre "DONNÉES 
TECHNIQUES". 

7. FICHE TECHNIQUE 

Modèle                       SKYRO 850 
230V 24V 

SOLO SYNCRO³ SYNCRO³ RWA 

Force de poussée et de traction (FN) 850 N 

Courses (SV) 350, 550, 750, 1000 mm 

Tension d'alimentation (UN) 110-230V~ 50/60 Hz 24V  

Absorption du courant en charge 
nominale (IN) 

0,37A (110V) - 0,18A 
(230V) 

1,0 A  2,0 A 

Puissance absorbée en charge 
nominale (PN) 

28W (110V) - 24W 
(230V) 

24 W 48 W 

Vitesse de translation à vide (Ouvre / 
Ferme) 

5 mm/s 7 mm/s 
↑ 10 mm/s 
↓ 7 mm/s 

Durée de la course à vide En fonction de la course 
Course 550 

< 60 s 

Isolation électronique Classe II Classe III (Selv) 

Type de service 2 cycles 5 cycles 

Températures de fonctionnement  (- 20°C)     (+ 70 ºC) 

Indice de protection des dispositifs 
électriques 

IP65 

Soft-stop OUI 

Fonction de relax OUI 

Réglage de l’attache au châssis 
dormant 

Position self-determining 

Alimentation en parallèle de deux 
moteurs ou plus 

OUI (max 20) 

Fonctionnement synchronisé No OUI - max 4 OUI max 8 

Force nominale de rétention 3000 N 

Fin de course à l’ouverture Électronique avec codeur (après acquisition du fin de course). 

Fin de course à la fermeture A absorption de puissance 

Protection contre les surcharges en 
ouverture et fermeture 

A absorption de puissance 

Type et longueur du câble 
d’alimentation 

55 dB(A) 

Nuisance sonore détectée H05VV-F - 2m S-FG4GA/2 - 2m 

Dimensions 44,6 x 113 x (Course + 163) mm 

Poids appareil 2,0 / 2,34 / 2,69 / 3,11 Kg 1,95 / 2,29 / 2,64 / 3,07 Kg 

Les données figurant ci-dessus n’engagent nullement le constructeur et peuvent varier à tout 
moment sans aucun avis préalable. 
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8. DIMENSIONS DE L'ACTIONNEUR 

Les principales dimensions d'encombrement de l'actionneur figurent au dessin ci-dessous. 

 

9. ALIMENTATION ELECTRIQUE 

L’actionneur est disponible sur le marché en quatre versions différentes quant à son 
alimentation électrique : 

1. SKYRO 850 230V : alimenté avec tension de secteur 110-230V~ 50/60Hz, par câble 
d’alimentation à trois fils (BLEU CIEL, commun neutre ; NOIR, phase ouverture ; 
MARRON, phase fermeture). 

2. SKYRO 850 230V SYNCRO3 : est alimenté par une tension de secteur de 110-230V~ 
50/60Hz, avec un câble d’alimentation à quatre fils (BLEU CIEL, commun neutre ; NOIR, 
phase ouverture ; MARRON, phase fermeture), le quatrième fil VERT servant à la 
synchronisation électronique avec les autres actionneurs analogues (Brevet NEKOS). 

3. SKYRO 850 24V SYNCRO3 : est alimenté par une tension de 24V , avec câble 
d’alimentation à trois fils, NOIR raccordé au + (positif) ouvrir, ROUGE raccordé au + 
(positif) fermer. Un troisième fil VERT “3” sert aussi bien pour la synchronisation avec 
les autres actionneurs analogues que pour l’accouplement éventuel avec la serrure 
électromécanique K-LOCK. 

4. SKYRO 850 24V RWA SYNCRO3 ; cette version est destinée à l’évacuation de la 
fumée et de la chaleur : est alimenté par une tension de 24V , avec câble 
d’alimentation à trois fils, NOIR raccordé au + (positif) ouvrir, ROUGE raccordé au + 
(positif) fermer. Un troisième fil VERT sert aussi bien pour la synchronisation avec les 
autres actionneurs analogues que pour l’accouplement éventuel avec la serrure 
électromécanique K-LOCK. 

Les actuateurs basse tension 24V  peuvent être alimentés en utilisant la centrale 
correspondante RWA avec batteries d’urgence ou un alimentateur de sécurité avec tension de 
sortie de 24V  (min. 20,4V, max. 28,8V). 
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IMPORTANT : dans les moteurs Syncro³ avec une tension d'alimentation de 
24V , le fil VERT si pas utilisé doit être isolé. 

9.1. Choix de la section des câbles d’alimentation 

Le tableau qui suit montre la longueur maximale des câbles pour le branchement de un 
moteur. 

SECTION DU 
CABLE 

Actionneur 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 ~240m ~3700 m ~15000 m 

10. INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE 

Les notes qui suivent s’adressent à des techniciens spécialisés. Il s’ensuit que les 
opérations élémentaires en termes de technique de travail et de sécurité ne sont pas 

évoquées. 

Toutes les opérations de préparation, montage et raccordement électrique seront 
effectuées par des techniciens spécialisés et ce, afin d’assurer les meilleures 
performances et le bon fonctionnement de l’actionneur. 

Contrôler, tout d’abord, que les conditions fondamentales suivantes soient remplies : 

 

Avant d'installer l'actionneur, vérifier que les parties mobiles de la menuiserie sur 
lesquelles il sera installé soient en excellentes conditions mécaniques, qu'elles 
s’ouvrent et se ferment correctement et qu'elles soient bien équilibrées (le cas 
échéant). 

 

Les performances de l’actionneur seront suffisantes à actionner une fenêtre sans 
rencontrer d’obstacle ; il est interdit de dépasser les limites figurant au tableau de 
la fiche technique du produit (page 8) ; si cela est impossible, sélectionner du 
moins la course la plus appropriée. Il est possible de contrôler sommairement le 
calcul en utilisant la formule figurant à la page 5. 

 

Attention. Vérifier que l’alimentation électrique utilisée corresponde à celle 
figurant sur l’étiquette des données techniques appliquée sur la machine et que la 
plage de température indiquée soit appropriée au lieu d’installation. 

S’assurer que l’actionneur n’ait subi aucun dégât au cours du transport. 

 

Vérifier qu'une fois qu'on a installé l’actionneur, le vantail soit parfaitement fermé. 

Avec les menuiseries pour fenêtres à vasistas, le danger de se blesser existe par 
la chute accidentelle de la fenêtre. Il est IMPERATIF de monter un fin de 
course à compas ou un système de sécurité anti-chute alternatif approprié 
en mesure de résister à toute chute de la fenêtre. 



11 

10.1. Préparation de l’actionneur en vue du montage 

Avant même de commencer à monter l’actionneur, il convient de préparer le matériel, la 
quincaillerie et l’outillage suivants : 
 Fixation sur menuiserie métallique : inserts filetés M5 (6 pièces), vis métriques à tête 

plate M5x12 (6 pièces). 
 Fixation sur menuiserie en bois : vis autotaraudeuses à bois Ø4,5 (6 pièces). 
 Fixation sur menuiserie PVC : vis autotaraudeuses à métal Ø4,8 (6 pièces). 
 Outillage : mètre, crayon, perceuse/visseuse, série de forets pour métal, insert pour 

visser, coupe câble, tournevis. 

10.2. Calcul du nombre de points de poussée/retenue 

Lorsque la largeur de la fenêtre est supérieure à 120 cm., il est conseillé de prévoir 
plusieurs points de poussée / retenue et de monter plusieurs actionneurs. 
La simple formule suivante permet de calculer la position de ces points. 

Formule : 

Les deux côtes latérales - LA : (PA x 2) = QL 

Les cotes centrales     - QL x 2 

Légende : 
LA = Largeur vantail (côté charnières) 
PA = Points d'attache de l'actionneur 
QL = Cotes latérales 

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 3 bis 

 
Fig. 4 Fig. 5 Fig. 5 bis Fig. 6 

10.3. Montage avec ouverture à l'italienne 

A. A l’aide d’un crayon, tracer la ligne médiane sur la menuiserie, sur l’ouvrant et le 
dormant (Fig. 1). Si on monte plusieurs actionneurs sur une seule et même fenêtre, on 
tracera les points où effectuer les perçages comme indiqué au paragraphe précédent § 
10.2. 

B. Placer la bride de support moteur sur le bord de la menuiserie, au niveau de la ligne 
médiane du dormant et tracer quatre trous de fixation (Fig. 2). 

C. A l’aide d’un foret de la bonne dimension, percer la menuiserie et monter la bride de 
support moteur en veillant à serrer convenablement les vis (Fig. 3 et Fig. 3bis). 

D. Placer maintenant la bride avant au niveau de la ligne médiane tracée sur l’ouvrant de 
la fenêtre et tracer les trous de fixation sur ce dernier (Fig. 4). 
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E. A l’aide d’un foret de la bonne dimension, percer les trous et monter la bride avant en 
veillant à bien serrer les vis (Fig.5 et Fig. 5bis). 

F. Prendre les vis de serrage et les monter sur l’étrier de support moteur. Laisser les vis 
desserrées d’au moins deux tours. 

G. Enfiler le profil en queue d’aronde du mécanisme dans ces vis de blocage, en 
contrôlant bien qu’elles soient bien introduites dans le logement obtenu sur ce profil 
pour que le mécanisme puisse bien coulisser sur l’axe prévu. (Fig. 6). 

H. Placer maintenant le mécanisme de manière à ce que le piton pénètre dans la bride de 
fixation avant. Introduire la vis M6x25 dans la bride et le piton puis serrer l’écrou de 
freinage à l’aide de deux clés de 10. 

I. Actionner manuellement le mécanisme sur son axe de manière à fermer la menuiserie 
et à ce que les joints soient bien écrasés. Serrer ensuite les vis de blocage à fond qui 
auparavant avaient été simplement introduites et ajuster la linéarité du mécanisme par 
rapport à celle de la menuiserie. Le couple de serrage recommandé est 4-5 Nm. 

J. Il est maintenant possible d’alimenter le mécanisme pour effectuer un essai complet 
d’ouverture et de fermeture de la menuiserie. La phase de fermeture terminée, 
contrôler que la menuiserie soit complètement fermée ; pour ce faire, vérifier l’état 
d’écrasement des joints. 

K. A la phase de rentrée, le fin de course du mécanisme est automatique. L’appareil 
exerce une traction qui assure un écrasement parfait des joints même en cas de 
menuiseries de grandes dimensions. 

10.4. Montage sur coupoles, lucarnes ou fenêtres en shed 

Pour le montage de l’actionneur sur ce type de menuiserie, suivre les instructions du 
“Montage sur fenêtre avec ouverture à l’italienne” indiquées ci-dessus au § 10.3. 

10.5. Montage avec ouverture à vasistas 

A. A l’aide d’un crayon, tracer la ligne médiane sur la menuiserie, sur l’ouvrant et le 
dormant (Fig. 1). Si on monte plusieurs actionneurs sur une seule et même fenêtre, 
tracer les points de perçage comme indiqué au § 10.2.ci-dessus. 

B. Placer la bride de support moteur sur le bord de la menuiserie, au niveau de la ligne 
médiane de l’ouvrant de la fenêtre et tracer quatre trous de fixation (Fig. 2). 

C. A l’aide d’un foret de la bonne dimension, percer la menuiserie et monter la bride de 
support moteur en veillant à serrer convenablement les vis (Fig. 3 et Fig. 3bis). 

D. Placer maintenant la bride avant au niveau de la ligne médiane tracée sur le dormant et 
tracer les trous de fixation sur ce dernier (Fig. 4). 

E. A l’aide d’un foret de la bonne dimension, percer les trous et monter la bride avant en 
veillant à bien serrer les vis (Fig. 5 et Fig. 5bis). 

F. Prendre les vis de blocage et les monter sur la bride de support moteur. Laisser les vis 
desserrées d’au moins deux tours.  

G. Enfiler le profil en queue d’aronde du mécanisme dans ces vis de blocage, en 
contrôlant bien qu’elles soient bien introduites dans le logement obtenu sur ce profil 
pour que le mécanisme puisse bien coulisser sur l’axe prévu. (Fig. 6). 

H. Placer maintenant le mécanisme de manière à ce que le piton pénètre dans la bride de 
fixation avant. Introduire la vis M6x25 dans la bride et le piton puis serrer l’écrou de 
freinage à l’aide de deux clés de 10. 
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I. Actionner manuellement le mécanisme sur son axe de manière à fermer la menuiserie 
et à ce que les joints soient bien écrasés. Serrer ensuite les vis de blocage à fond qui 
auparavant avaient été simplement introduites et ajuster la linéarité du mécanisme par 
rapport à celle de la menuiserie. Le couple de serrage recommandé est 4-5 Nm, 

J. Il est maintenant possible d’alimenter le mécanisme pour effectuer un essai complet 
d’ouverture et de fermeture de la menuiserie. La phase de fermeture terminée, 
contrôler que la menuiserie soit complètement fermée ; pour ce faire, vérifier l’état 
d’écrasement des joints. 

K. A la phase de rentrée, le fin de course du mécanisme est automatique. L’appareil 
exerce une traction qui assure un écrasement parfait des joints même en cas de 
menuiseries de grandes dimensions. 

10.6. Montage actionneur et tige (ou renvoi) avec barre d’accouplement 

Les actionneurs SKYRO 850 peuvent être accouplés en tandem en utilisant une tige sans 
moteur, à l’aide d'une barre mécanique d’accouplement. Le mouvement d'un actionneur 
est asservi à la tige de manière mécanique afin de transmettre un mouvement uniforme et 
à la même vitesse. 
On peut monter deux ou plusieurs actionneurs sur une menuiserie, avec une seule ou 
plusieurs motorisations en version Syncro³ en fonction de la force demandée. 

Pour effectuer le montage, procéder comme suit: 

A. Sur la menuiserie, tracer l’entraxe des deux mécanismes en se référant aux dimensions 
indiquées au tableau précédent.  

B. Placer la bride de support du mécanisme, tracer les points où 
effectuer le perçage, percer la menuiserie et monter les brides (voir 
explication au paragraphe “montage avec fenêtres à l’italienne”). 

C. Placer maintenant les brides antérieures, tracer les points où 
sera effectué le perçage, percer la menuiserie et monter les 
brides antérieures (voir explication au paragraphe “montage 
avec fenêtres à l’italienne”). 

D. Monter les mécanismes. 

E. Monter la barre d’accouplement en effectuant les opérations 
suivantes : 
  Introduire la barre d’accouplement d’abord dans un puis dans l’autre mécanisme. 

S’assurer que la barre dépasse de chaque mécanisme d’au moins 2 mm. (Fig. 7). 

 Monter et serrer les vis à tête fraisée M8x14 mm (fournies avec la barre 
d’accouplement), aux deux extrémités de la barre de manière à empêcher qu’elle ne 
sorte. 

ENTRAXES ENTRE LES BARRES D’ACCOUPLEMENT 

Code Description Longueur 
barre (mm) 

“D” Entraxes 
actionneurs (mm 

4010009 Barre d’accouplement de 1000 mm 1.035 1.000 

4010010 Barre d’accouplement de 1500 mm 1.535 1.500 

4010011 Barre d’accouplement de 2000 mm 2.035 2.000 

4010011 Barre d’accouplement de 2500 mm 2.535 2.500 

Pour toute dimension spéciale, s’adresser au fabricant 
 

Fig. 7 
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Le dessin qui suit montre un exemple de montage selon différentes solutions des points de 
poussée avec des actionneurs et des tiges sur une fenêtre de grandes dimensions ou des 
fenêtres en “bandeau”. Rappelons qu'on peut monter jusqu’à maximum 8 (4 avec 230V) 
actionneurs en version Syncro avec différentes solutions de tiges pour obtenir d'ultérieurs 
points de poussée. 

Tandem de 2 moteurs ou plus 
 en version Syncro³ 

Tandem 2 moteurs ou 
plus en version Syncro³ 

+ 1 tige avec barre 
d’accouplement 

Tandem 1 moteur + 1 tige+ 
barre d’accouplement 

 

 

11. RACCORDEMENT ELECTRIQUE 

Les machines présentent un câble d’alimentation conforme aux normes de sécurité en vigueur 
et des contraintes de protection contre les dérangements radio.  

TOUS LES MODELES D’ACTIONNEUR SERONT DOTES DU CABLE SPECIFIQUE.  

 

Avant de procéder au raccordement électrique il convient de vérifier, en s’aidant 
du tableau qui suit, que le câble d’alimentation corresponde bien aux données de 
tension figurant sur l’étiquette appliquée sur l’actionneur. 

 

Tension d’alimentation 
Longueur 

câble 
Nombre de 

fils 
Couleur fils 

d’alimentation 
Couleur fils de 
signalisation 

110-230V~ 50/60Hz 2 m 3 
BLEU CIEL 
NOIR 
MARRON 

- 

110-230V~ 50/60Hz 
Syncro3 

2,5 m 4 
BLEU CIEL 
NOIR 
MARRON 

VERT 

24V  Syncro³ 
24V  RWA 

2 m  3 
ROUGE  
NOIR VERT 

Lorsqu’il s’avère nécessaire de prolonger le câble d’alimentation jusqu’au poussoir de 
commande, pour les actionneurs basse tension (24V ), il convient de prévoir la bonne 
section de câble. La section des conducteurs figure au tableau de la page 10 (Choix de la 
section des câbles d’alimentation). 

 
IMPORTANT : en actionneurs à 24V , le câble VERT “3” si pas utilisé doit 
être isolé. 
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11.1.  Raccordement du SKYRO 850 

Pour le câblage, suivre les schémas ci-dessous. 
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11.2.  Raccordement du SKYRO 650 Syncro³ 

Le câble fourni avec l’actionneur présente une longueur d’environ 2,5 m (±5%) pour le 
modèle à 230V~ Syncro³ et 2 m (±5%) pour la version 24V  et il a été calculé selon les 
normes de sécurité en vigueur.  

Le raccordement électrique des fils de communication sera assuré par une simple borne “à 
cloche” de dimensions adéquates (la borne est fournie avec l’équipement). Il est essentiel 
d’assurer un raccordement fiable avec un bon contact électrique (cuivre-cuivre) pour éviter 
interférences sur la communication. La longueur maxi des fils de communication sera 10 
mètres. 

Pour le raccordement des câbles, suivre les schémas suivants. 
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ATTENTION : après le déclenchement d’une fin de course ou de la protection 
électronique, la crémaillère fonctionne en sens contraire pendant environ 1-2 mm. 
Cela est parfaitement normal, cette manœuvre servant à détendre les organes 
mécaniques et à donner le bon écrasement aux joints. Ce qui assure la longévité 
de la mécanique. 

12. PROGRAMMATION DE L'ACTIONNEUR 

Après avoir effectué tous les raccordements électriques et avant de mettre l’actionneur en 
service, il est nécessaire d’effectuer la procédure d’apprentissage des paramètres 
fonctionnels ; cette opération est appelée RESET. 

L’actionneur est testé individuellement à l’usine du fabricant qui en garantit le bon 
fonctionnement et l’a déjà programmé pour la course d’ouverture maximale. Lors de la 
première installation ou pendant la phase de RESET ou bien si l’actionneur a perdu ses 
configurations standards, la mémoire interne reconnaît et mémorise - de manière 
complètement automatique - les paramètres d'installation et de fonctionnement ainsi que la 
distance entre le vantail et le châssis. 

La différence de hauteur entre la partie saillante du vantail et le châssis est appelée 
“chevauchement” (voir § 12.3) ; en phase d’apprentissage, elle permet à l’actionneur 
d’acquérir le paramètre de fin de course en fermeture. Cela se déroule la première fois que 
l’actionneur ferme complètement la fenêtre ou après une opération de RESET et il reste 
ensuite mémorisé en tant que paramètre opérationnel. 

Sur le côté gauche du motoréducteur il y a un bouchon à vis qu'il faut enlever pour accéder 
au dip-switch. Le jouxtant, il y a une LED de signalisation qui sert à signaler les erreurs et 
les identificateurs des différentes machines. 

La programmation est simple, immédiate et possible à tout moment. 

 Avec le dip-switch sur ON, l’actionneur fonctionne, les paramètres sont implémentés 
et la course est mémorisée. 

 Avec le dip-switch sur OFF (1) l’actionneur effectue la procédure de RESET ou de 
première installation, implémentant les paramètres de fonctionnement et de fin de 
course. 

 

IMPORTANT. Si on accouple la serrure électromécanique K-LOCK ne fût-ce qu’à 
un seul actionneur, il faut effectuer une nouvelle procédure de RESET. 

Avant de lancer la procédure de Reset, il est suggéré de vérifier le raccordement 
électrique avec la serrure K-LOCK. 

12.1. Procédure de RESET 

Cette procédure est valable pour configurer un seul actionneur, configurer une batterie de 
Syncro³ ou en présence d’une serrure électromécanique K-LOCK. 

 

IMPORTANT : le réglage des commutateurs Dip sera modifié lorsque les 
actionneurs ne sont pas alimentés ; après chaque modification, il faut attendre 
quelques secondes (~ 5 sec) avant d’alimenter de nouveau les actionneurs afin 
de rendre la modification efficace. 
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 Configurer le dip-switch sur OFF. En cas de configuration avec plusieurs dispositifs (ou 
en présence de serrure électromécanique K-LOCK) là où les fils VERTS ont été 
raccordés, la configuration du dip-switch sera effectuée uniquement pour un seul 
actionneur ; les autres dispositifs suivront automatiquement. 

 Alimenter les actionneurs (une ouverture ou une fermeture, c'est égal). La phase 
d'initialisation est lancée. L’actionneur démarrera immédiatement (après un intervalle 
d'environ 8 secondes s’il présente une serrure électromécanique K-LOCK) et il effectue 
une manœuvre de fermeture totale (rentrée complète de la chaîne) ainsi qu’une 
manœuvre d’ouverture d’environ 5 cm. Durant cette phase, s’assurer qu’aucun obstacle 
n'empêche le mouvement de la crémaillère et attendre l’achèvement de la procédure 
de toutes les machines an cas d’actionneurs en version Syncro. 

 Au terme de l'opération, chaque dispositif connecté émettra des clignotements orange 
qui indiquent la fin de la procédure de RESET. Le nombre de clignotements sera 
différent pour chaque dispositif afin d’indiquer l’adresse acquise (actionneur 1 → 1 
flash → pause → 1 flash → pause ; actionneur 2 → 2 flash → pause → 2 flash → 
pause et ainsi de suite). 

 A ce stade, on peut couper l’alimentation aux dispositifs. 

 Remettre le dip-switch sur ON. 

 On peut laisser le course en ouverture (sortie crémaillère) telle qu’elle a été fournie par 
le fabricant (course maximale) mais on peut aussi la personnaliser à loisir ; c’est à ce 
stade-ci qu'il faut le décider. 

 Commander l’actionneur en OUVRE sans interruptions de l’alimentation jusqu’à la 
valeur voulue (personnalisation de la course). Au moment où on coupe la tension, ce 
sera la position de fin de course en sortie. Cette valeur de sortie sera mémorisée et 
utilisée comme fin de course en OUVERTURE. En cas d’actionneurs Syncro³, ils 
fonctionneront tous en synchronisation et s’arrêteront à la même valeur. 

 Si l'ouverture n’atteint pas la valeur voulue, on répète la procédure de RESET. 

En cas de présence d’une électro-serrure K-LOCK, consulter le livret d’emploi 
et d’installation relatif. 

12.2. Fin de course de l'actionneur 

Il y a deux possibilités d’avoir le fin de course en ouverture (sortie crémaillère) de l’actionneur : 
course complète (telle qu’elle sort de l’usine du fabricant) qui dépend de la longueur de la tige 
ou bien en faisant RESET et en configurant la course voulue (voir §12.1). 

En fermeture (rentrée crémaillère), le fin de course est automatique et non programmable, 
l’arrêt de l’actionneur se produit par l’absorption de la puissance rencontrée par 
l’actionneur lorsque la crémaillère ferme complètement la fenêtre, avec les joints 
complètement comprimés, en d’autres termes lorsque la puissance absorbée dépasse le 
seuil préconfiguré dans le microprocesseur. 

 

ATTENTION : Après chaque fermeture ou intervention de la protection 
électronique, la crémaillère effectue un petit mouvement inverse, pour fournir la 
juste compression des joints et détendre les organes mécaniques. 
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Après avoir programmé les fins de course, il est conseillé d’effectuer quelques manœuvres 
de vérification. 

En cas d’erreur, on peut répéter la programmation pour obtenir la course voulue. Si on doit 
effectuer la procédure de RESET, se référer aux instructions ci-dessus. 

12.3. Acquisition du chevauchement 

Ci-après nous décrivons la manière d'effectuer l'opération d'acquisition du chevauchement 
(au moyen de la procédure de RESET déjà effectuée) : 

- Les opérations de montage de l’actionneur/des actionneurs sur la menuiserie ainsi 
que le raccordement électrique ont déjà été expliqués (voir § 10 et 11). 

- Commander l’ouverture du vantail de quelques centimètres. 

- Commander la fermeture du vantail jusqu’au fin de course. 

- Lorsque la fenêtre sera complètement fermée, si l’acquisition du décalage s’est 
produite correctement, l’actionneur émettra un clignotement orange de la durée de 3 
secondes. 

 

 

IMPORTANT : Si, pour un motif quelconque, l'actionneur ne complète pas la 
fermeture de la fenêtre comme il se doit (il s'arrête avant de terminer sa 
course), il faudra répéter dans l'ordre les opérations de RESET et 
d'acquisition du chevauchement jusqu'à ce que la procédure soit complétée 
correctement. 

12.4. Indications lumineuses de la Del 

En cas de problème pendant l'installation ou le fonctionnement des machines, consulter les 
causes possibles parmi celles qui sont énumérées ici : 

La LED est visible sur le bouchon qui cache le dip-switch situé sur le côté gauche du 
motoréducteur ; elle présente trois couleurs : 

  ROUGE, indique une erreur ou un dysfonctionnement ; 

 VERT, fonctionnement OK ; 

  ORANGE, attendre, fonctions en cours. 
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AVEC DEL ROUGE 
Nombre de 

Clignotements Type d'erreur Solution possible 

1 
Erreur car surcharge de courant : 
l'actionneur a détecté une surcharge 
de courant au niveau du moteur 

Vérifier qu'aucun obstacle n'empêche à 
l'actionneur de compléter sa course. 
Vérifier que l'actionneur est correctement 
installé. 

2 

Erreur de communication : 
la communication entre les 
dispositifs s'est interrompue ou bien 
on est en train d'utiliser des 
dispositifs qui ont subi une 
procédure de RESET séparément. 

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

3 Erreur électro-serrure 
Vérifier l'électro-serrure. Consulter le 
manuel correspondant. 

4 

Configuration interne 
discordante: 
La configuration interne des 
actionneurs est discordante 

Répéter la procédure de RESET. 

5 

Erreur lors de la procédure de 
RESET : 
la procédure de RESET est 
inachevée ou a été interrompue. 

Répéter la procédure de RESET. 

6 

Erreur de câblage : 
les câbles d'alimentation des 
dispositifs sous configuration Syncro³ 
sont raccordés de façon inversée. 

Vérifier et corriger le câblage. 

7 
Erreur Codeur : 
le codeur interne a subi une erreur 
de comptage. 

Répéter la procédure de RESET. 

8 
Erreur d'alimentation électrique. 
La tension d'alimentation sort de la 
plage établie ou elle n'est pas stable 

Vérifier les contacts électriques aux bouts 
du câble de l'actionneur ainsi que si la 
tension d'alimentation est la bonne. 

9 

Erreurs d’alignement : 
Le décalage de position de la 
crémaillère des actionneurs 
accouplés en Syncro dépasse la 
valeur maximale autorisée 

Répéter la procédure de RESET. 

10 
Erreur de mémoire : 
le processus d'écriture dans la 
mémoire interne est inachevé. 

Répéter la procédure de RESET. 

11 

Erreur de connexion : 
On est en train de lancer une 
procédure de RESET avec plusieurs 
actionneurs différents de Syncro³ 

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

 
AVEC DEL VERTE 

État de la DEL Signification 

FIXE 
Dispositif correctement alimenté. Le dispositif a effectué correctement 
une course de rentrée, achevant l’opération avec l’écriture sur mémoire 
ou bien est en mouvement. 

CLIGNOTANTE 
Dispositif correctement alimenté. Le dispositif a effectué correctement 
une course de sortie. Le nombre de clignotements indique le numéro 
précédemment attribué au dispositif pendant la procédure de RESET. 
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AVEC DEL ORANGE 

État de la DEL Signification 

FIXE 

Durée< 0,5 sec. 
Processus d'écriture en cours dans la mémoire interne. 

FIXE Procédure de RESET en cours. 

FIXE pendant 3 sec. Procédure d'acquisition chevauchement conclue correctement. 

CLIGNOTANTE 
Procédure de RESET conclue correctement. Le nombre de 
clignotements indique le numéro attribué au dispositif sous une 
configuration avec plusieurs dispositifs. 

13. VÉRIFICATION DU MONTAGE 

 

ATTENTION : Afin de garantir un fonctionnement parfait de la machine, le 
maintien des performances dans le temps, la sécurité des personnes et des biens, 
il est nécessaire que la machine soit installée dans les règles de l’art. Il s’ensuit 
que les instructions ci-après de contrôle à effectuer après l'installation se révèlent 
nécessaires.  

 Vérifier que la fenêtre soit parfaitement fermée aux coins également et qu’il n’y ait aucun 
obstacle dû par exemple à un montage hors position. 

 Vérifier l’alignement de l’actionneur avec l’étrier du vantail : s’il est hors alignement, la 
crémaillère suppose beaucoup d’effort pour coulisser.  

 Vérifier que lorsque la fenêtre est fermée, l’étrier du vantail soit espacée du corps de 
l’actionneur d’au moins 5 mm. On a ainsi la garantie que la fenêtre est fermée comme il 
se doit et que les joints sont bien comprimés. Sinon, on n’est pas sûr que la fenêtre soit 
bien fermée. 

 Vérifier en outre que les fixations et les étriers de support soient alignés entre eux, 
solidement unis à la menuiserie et les vis serrées comme il se doit. Sur des menuiseries 
en alu, il est déconseillé d’utiliser des vis autotaraudeuses ou autoperceuses car elles 
arracheraient le profilé après quelques manœuvres ; on utilisera des vis métriques avec 
inserts filetés (voir indications au § 10.1). 

 Vérifier que le câble d’alimentation n’empêche pas la rotation de l’actionneur et qu’il ne 
fasse pas obstacle à son fonctionnement ; il en va de la sécurité des personnes et des 
biens. 

 Vérifier que la fenêtre arrive à la position prévue conformément au fin de course 
sélectionné. 

14. MANŒUVRES D’URGENCE, MAINTENANCE ET NETTOYAGE 

S’il s’avère nécessaire d’ouvrir le bâti à la main, suite à une panne électrique, à cause 
d’une panne du dispositif ou pour entretenir ou nettoyer l’extérieur du bâti, effectuer les 
opérations suivantes : 

1. Dévisser l’écrou de la vis pivot qui fixe la crémaillère à l’étrier du vantail. 

2. D’une main tenir la fenêtre et de l’autre extraire la vis tourillon du trou (il est conseillé 
d’effectuer cette opération avec la fenêtre ouverte d’au moins 10 cm ; il sera plus 
facile de dégager la vis). 
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3. Ouvrir le bâti à la main. 

ATTENTION : la fenêtre peut tomber, le vantail n'étant plus retenu par la 
crémaillère. 

4. Après avoir effectué la maintenance et/ou avoir nettoyé, répéter les points 1 et 2 en 
sens inverse. 

Si le creux d'alimentation est endommagé, il doit être substitué en tant que le constructeur 
ou de son service d'assistance technicien ou de toute façon d'une personne compétente, 
de façon à prévenir chaque risque. 

15. SOLUTION DE CERTAINS PROBLEMES 

En phase d’installation ou au cours de l’utilisation normale de l’appareil peuvent surgir de 
petits problèmes de fonctionnement dont les causes peuvent être les suivantes. 
Consulter, en outre, les indications de la LED couleur ROUGE : 

Problème Cause probable Remède 

Le motoréducteur 
ne fonctionne pas. 

Pas d’énergie électrique à la 
source. 

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

Câble de raccordement non 
branché ou avec fil détaché. 

Contrôler tous les raccordements 
électriques jusqu’au motoréducteur. 

L’alimentation électrique est 
une autre 

Vérifier que l’actionneur soit 
alimenté avec la même tension que 
celle indiquée sur l’étiquette des 
données techniques 

L’actionneur 
s’allume mais il ne 
fonctionne pas. 

Erreur de câblage électrique 
Vérifier les raccordements 
électriques de chaque fil ainsi que 
leur fonction 

Accouplement avec d’autres 
machines incompatibles 

Vérifier que les machines 
accouplées en batterie soient 
compatibles en consultant les 
manuels d’instructions 
correspondants 

16. 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. 

17. 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. 
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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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18. 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 – VI – 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: 

Actionneur à crémaillère 
Rack and pinion drive  

Modèle : 
Type:  

230 V:  SKYRO 850 230V – SKYRO 850 230V SYNCRO³  
24 V:    SKYRO 850 24V SYNCRO³ – SKYRO 850 24V RWA SYNCRO³ 

Année de construction à partir de /Year of manufacturing from:  2021 

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 S.r.l. - Via Capitoni 7/5- 36064 Colceresa (Vicenza) - Italy  

Représenté par / Represented by : Giuliano Galliazzo – A.D. Presidente / President CEO 

 

  

Lieu et date / Place and date:    Colceresa  22/09/2021     Signature / Valid signature 
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NEKOS S.r.l. - Via Capitoni, 7/5 
36064 Colceresa – VI – ITALY 

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

 


