NOTICE DE MONTAGE
PORTE DE PLACARD MOTORISEE

N1436A

Pour profiter pleinement des fonctionnalités de ce produit, nous vous recommandons une lecture
attentive des instructions de montage suivantes. Cette notice doit être conservée par les utilisateurs
successifs afin de pouvoir s’y référer ultérieurement.

Important
•

Visserie de fixation plafond NON FOURNIE

•

Vérifier le bon aplomb des murs

•

Le décor 34 « A décorer » doit être peint ou tapissé recto verso pour éviter une déformation
du panneau

Conseil d’entretien
Profilés laqués et panneaux :
Avec une éponge non abrasive légèrement humidifiée à l’eau savonnée.
Terminer en rinçant à l’eau claire puis essuyer avec un chiffon doux.
Miroirs, verres laqués opaques, verres transparents :
Pour les tâches en relief utiliser de la laine d’acier 000.
Verres sablés, verre dépolis :
Nettoyer au savon noir dilué dans l’eau.
Terminer en rinçant à l’eau claire puis essuyer avec un chiffon doux.
Attention : Ne jamais utiliser de détergents ni de produits chimiques, type essence, acétone, alcool au autres
dissolvants. Exclure l’utilisation de produits alcalins ou acides et l’emploi d’éponges à poncer, papiers
abrasifs, brosses à poils durs etc…

Informations sur la fin de vie
La porte de placard a été conçue pour permettre la séparabilité des éléments de matériaux différents. En
apportant votre porte usagée dans un lieu où son démantèlement sera assuré par des opérateurs formés
(déchetterie, centre de démantèlement), chaque pièce suivra une filière de valorisation (matière ou
énergétique) appropriée.
La durée de disponibilité des pièces fonctionnelles (mécanisme roulant bas, amortisseurs, guides hauts) à compter de la date d’achat par
le client est de 5 ans.
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Outils nécessaires

Composition

Rail haut –

x1





Plancher à recouper –



Vantaux –

x 1 ou 2

Sachet W832 –

x1





Kit de pilotage –






Coffret de commande

x 2,3 ou 4

Rail bas motorisé –

x1

 Option lumière
 Coffret lumière – x 1

x1

Télécommande
Câble d’alimentation

Etiquette N° de série

Etiquette N° de série
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Qté p.6


W873 - Sachet de quincaillerie

Sachets de quincaillerie

W744 - Sachet 4 pieds réglables

Câbles adaptateurs lumière – x 2 à 4

x1
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Nota : Pour une niche de profondeur 600mm, il est possible de mettre un aménagement de 472mm

Préparation de la baie

Encombrement de la motorisation
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Information : Position des étagères

Pose du plancher et des rails haut et bas


Pré-percer le rail haut,
En quinconce tous les 400 mm maxi

50mm

01.09.21

50mm

Intérieur placard

Extérieur placard

Fixation du rail haut par vis + chevilles adaptées à votre plafond.

Positionner le rail bas motorisé

2



Retrait de 5mm par rapport à l’aplomb du rail haut

5mm

3

Relever les dimensions du plancher (largeur et profondeur) puis ajuster le plancher
Attention : 2 demi-planchers pour les largeurs de baie > 2720mm

Retirer le rail bas motorisé
pour la pose du plancher.
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Positionner et fixer le rail haut

4

Positionner les pieds sous le plancher (Schéma vue de dessus)

2 vantaux = 300 mm

37 mm
=

3 vantaux = 440 mm
4 vantaux = 590 mm

=

LB <= 1400 mm

LB = Largeur de Baie

3 sachets
W744
37 mm
2 vantaux
3 vantaux
4 vantaux

37 mm
=
440 mini
590 mini

=
=
=

=
=
=

=
=
=

1400 mm < LB < 2720 mm

4 sachets
W744

37 mm

37 mm
2 vantaux
3 vantaux
4 vantaux

=
440 mini
590 mini

=
=
=
=

=
=
=

37 mm

37 mm
=
=
=

=
=
=
=

=
=
=

2720 mm < LB < 4000 mm
5 sachets
W744
37 mm

37 mm
3 vantaux
4 vantaux

=
590 mini

=
=

=
=

=
=

37 mm

37 mm
=
=

=

=
=

=
=

=
=

=
4000 mm < LB < 5400 mm

Régler la hauteur des pieds

Ligne d’aide
2 vis par pied

6 / 20 - N1436A

60 mm

Fixer l’embase des pieds
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Attention, encombrement moteurs à gauche:

plancher

rail Profondeur

W744
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Répartir les pieds en égalisant les espaces, puis les fixer sous le plancher.

2 sachets

Info !

Prévoir une alimentation électrique (220V avec prise de terre) sous le plancher, conformément aux
instructions de raccordement électrique
Brancher le câble d’alimentation au secteur

6

Mettre en place le plancher (sans le fixer au mur), régler le niveau du plancher

Le câble d’alimentation
doit-être accessible

Sans
option
lumière

Option lumière
L’option lumière doit être positionnée avant l’aménagement pour faciliter la dissimulation des câbles.
2 choix :

P10

7

- Éclairage intérieur en fonction des accès A,B,C et D
- ou éclairage extérieur

Localiser la position des vantaux (4 maxi). Déduire les différents accès A,B,C et D.
Exemple avec 4 vantaux :

A

B
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C

D
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5

Câble adaptateur lumière

fonction des accès

Repérer les câbles en

A
Zone B

lumière

(Câble 0.5 ml)

B

Coffret lumière





W880

D

p9
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Zone D

Câble adaptateur
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C
Zone C

Câble adaptateur lumière

les bandes Led par accès

si nécessaire

sous le plancher

Zone A

Câble adaptateur lumière

Installer les spots ou

Utiliser la rallonge

Passer les câbles
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8
Schéma de principe option lumière.

 (A-A ;B-B ; C-C et D-D)

Coffret lumière

Repérer les câbles en
fonction des accès
Gestion de l’éclairage

Info !

L’éclairage général (connexion Ext) débute au mouvement d’un des vantaux et dure jusqu’à
2 minutes après le retour en position initiale. (50W maxi pour la sortie Ext)
L’éclairage par zone (connexions A, B, C et D) dépend de la position des vantaux, seule la
partie ouverte du placard est éclairée. (12.5W maxi par sortie A,B,C ou D)
Ces deux éclairages ne sont pas cumulables.

10

Option lumière :
Connecter le coffret lumière au coffret de commande
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Connecter les éclairages au coffret lumière
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9

Assembler et mettre en place l’aménagement
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Se référer aux notices de montage correspondant au modèle d’aménagement choisi.

Préparer le coffret de commande

12

Approcher le rail bas près du plancher.

13

Puis connecter les moteurs au boîtier de commande
en respectant les repères moteurs/boîtier (A-A, B-B, C-C et D-D).

D
B
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11

❼(Option lumière : les leds s’allument)

15

16

Connecter le câble de masse (du rail bas) au coffret de commande

Glisser le coffret de commande sous le plancher
(Attention : le coffret doit se trouver à 80mm minimum du mur du fond).

Mettre le rail bas motorisé en place en prenant soin de ne pas pincer les fils.
Ecarter le fil d’antenne des autres câbles
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Brancher le câble d’alimentation au coffret commande

Les pattes de traction peuvent être déplacées librement dans le rail, et se chevaucher entre elles.

Intérieur
placard

Info !

Intérieur placard

Les positions initiales :
2 vantaux :

A

B

3 vantaux :

B

ou

A

A

C

B

4 vantaux :

A

B

C

D

ou

Extérieur placard
12 / 20 - N1436A
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A

D

C
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17

Répartir les pattes de traction au centre des vantaux selon la position initiale choisie

Mettre en butée

Libérer les cassettes du boitier

01.09.21

18

Préparation des cassettes

Utiliser une clé plate de 10
dans un cas d’inaccessibilité au

Régler la hauteur de sortie (aligner le repère à la patte du boîtier)

19

Installer les vantaux

Attention : La patte de traction doit être derrière le vantail correspondant
13 / 20 - N1436A
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réglage par tournevis.



Info !
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« Risque de rayer le rail »



Maxi
+7 mm
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20
Régler l’aplomb des vantaux

Puis positionner les pattes de traction du bon coté du vantail

M

Intérieur placard

A

M

B

Intérieur placard

A

B

ou

01.09.21

M

2 vantaux :

Motorisation

A

Patte de traction

B

M

3 vantaux :

B

A

Intérieur placard

A

C

B

A

B

C

4 vantaux :

M

Intérieur placard

A

B

A

B

D

C

C

D
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Intérieur placard

M
ou

B

A

B

D

A

D

C

C
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Positionner manuellement les vantaux dans la position initiale définie

Connecter les vantaux aux pattes de traction

Voir position des pattes étape 21

(2 vis + rondelle), sans serrage

Mettre la vis de « centrage », sans serrage

Placer la cale par l’avant du vantail

Utiliser la cale

Serrer les 2 vis de fixation

afin de respecter le jeu fonctionnel

de la patte de traction

01.09.21

Positionner les pattes de traction

Sachet W873

cale
Retirer la cale, puis régler le centrage de la patte de traction dans la poutre motorisée
Mettre la vis de « centrage » en butée

Déplacer les vantaux manuellement pour
contrôler qu’il n’y ait pas de frottement
(si frottement ajuster le réglage)
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Placer la pile de la télécommande
Retirer la vis et le boitier arrière de la télécommande

Sortir la carte électronique,
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23

Puis refermer le boitier de la télécommande

24

Initialisation des vantaux

4 Leds

Mettre les vantaux en position initiale
Appui long sur ◄ et ► :
-

les 4 Leds clignotent simultanément.
Un bip long est émis par le coffret de commande

Vous disposez alors de 15 secondes pour valider

Initialisation

par un appui long sur



Un bip long est émis, puis les vantaux se déplacent
à petite vitesse. L’initialisation est lancée.
Les 4 Leds restent allumées pendant 10 s
Confirmation de la fin de l’initialisation: un bip
long est émis par le boîtier de commande.

Si le temps est dépassé, les Leds s’éteignent.
Entrez à nouveau dans le mode par :
un appui long sur ◄ et ► puis un appui long sur

25



Contrôler que tout fonctionne correctement, puis fixer le rail au plancher à chaque extrémité

Pré perçage Ø2.5 et fraisage
Cache vis adhésif W832

Sachet W873
et
W832

175 mm
110 mm

26
Info !

Votre porte de placard motorisée est installée
Voir le guide d’utilisation pour le fonctionnement.
Les étiquettes adhésives, livrées avec la télécommande et le coffret lumière, doivent êtres collées sur
le guide d’utilisation.
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Et placer la pile

1. GÉNÉRALITÉS

La notice de montage et de mise en service fait partie intégrante de l'appareil. Elle doit être disponible à tout
moment à proximité de l'appareil. Le respect scrupuleux de ces instructions conditionne l'utilisation réglementaire et
adéquate de l'appareil. La notice de montage et de mise en service correspond au modèle de l'appareil et à l'état
des normes de sécurité techniques fixées en la matière au moment de l'impression.

2. SÉCURITÉ

La présente notice devra être lue avec attention avant installation et mise en service. On veillera en particulier au
respect des points concernant la sécurité du matériel vis à vis de l'utilisateur intermédiaire ou final.

2.1 Signalisation des consignes de la notice
Signaux:
DANGER!

Situation extrêmement dangereuse.
Le non-respect entraîne la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT!
L'utilisateur peut souffrir de blessures (graves).
" Avertissement " implique que des dommages corporels (graves) sont vraisemblables lorsque l'indication
n'est pas respectée.

ATTENTION!

Il existe un risque d'endommager l’appareil/installation.
" Attention " signale une instruction dont la non observation peut engendrer un dommage pour le
matériel et son fonctionnement.

REMARQUE!

Remarque utile sur le maniement du produit. Elle fait remarquer les difficultés éventuelles.

2.2 Qualification du personnel
Il convient de veiller à la qualification du personnel amené à réaliser le montage.

2.3 Dangers encourus en cas de non observation des consignes

La non observation des consignes de sécurité peut constituer un danger pour les personnes, l’appareil ou
l'installation. Elle peut également entraîner la suspension de tout recours en garantie. Plus précisément, les dangers
encourus peuvent être les suivants :
•défaillance de fonctions importantes de l’appareil ou de l'installation
•défaillance du processus d'entretien et de réparation prescrit
•dangers pour les personnes par influence électrique ou mécanique
•dommages matériels

2.4 Consignes de sécurité pour l'utilisateur

Il convient d'observer les consignes en vue d'exclure tout risque d'accident.
Il y a également lieu d'exclure tout danger lié à l'énergie électrique.
Respectez les instructions de la norme NFC 15.100 et des normes européennes.

2.5 Conseils de sécurité pour les travaux d'inspection et de montage

L'utilisateur doit faire réaliser ces travaux par une personne spécialisée, qualifiée, ayant pris connaissance du
contenu de la notice.
Les travaux réalisés sur l’appareil ou l'installation ne doivent avoir lieu que si les appareillages correspondants sont
à l'arrêt.

2.6 Modification du matériel et utilisation de pièces détachées non agréées

Toute modification de l’appareil ou de l'installation ne peut être effectuée que moyennant l'autorisation préalable
du fabricant.
L'utilisation de pièces de rechange d'origine et d'accessoires autorisés par le fabricant garantit la sécurité.
L'utilisation d'autres pièces dégage le fabricant de toute responsabilité.
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SOGAL déclare que les matériels désignés dans la présente notice sont conformes aux dispositions des directives
”BASSE TENSION” modifiées (Directive 73/23/CEE), ”COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE” modifiées
(Directive 89/336/CEE) et aux législations nationales les transposant. Ils sont également conformes aux
dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :
EN 60335-1 / EN 60335-2-103 / EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3
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DÉCLARATION ”CE” DE CONFORMITÉ AUX DIRECTIVES
”BASSE TENSION ET COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE”

2.7 Modes d'utilisation non autorisés
La sécurité de fonctionnement de l’appareil livré n'est garantie que si les prescriptions de la notice d'utilisation sont
respectées.

ATTENTION!

Risque d'endommagement lié à un maniement non conforme lors du transport et de l'entreposage.
Pendant le transport et le stockage, protéger l’appareil contre l'humidité et tout dommage mécanique.

4. INFORMATIONS PRODUIT
Caractéristiques techniques
Type
Constitution
Alimentation
Fusible de protection
Indice de protection
Température de fonctionnement

Commande de portes de placard
1 boîtier de commande AC293x, 1 boîtier éclairage AC295,
1 télécommande AC294
230Vac / 50Hz / 0,6A - classe I - Régime TT ou TN-C
T 2A H 250V 5x20 CEI127
IP20
10°C / 40°C

Sorties moteurs
Sorties éclairage

moteur brushless triphasé 24Vdc
bandeaux de leds 12V

Fréquence télécommande
Alimentation télécommande
Touches
Puissance rayonnée
Autonomie télécommande

433.92MHz
3Vdc par pile lithium de type CR2032
3 touches.
< 1mW
1 an à raison de 5 ouvertures/fermetures par jour.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis.

Conformément aux Directives européennes 2002/95/CE, 2002/96/CE et 2003/ 108/CE,
relatives à la réduction de l'utilisation de substances dangereuses dans les appareils électriques et
électroniques, ainsi qu'à l'élimination conforme et au recyclage des déchets.
Le symbole de la poubelle barrée indiqué sur l'appareil ou sur sa boîte indique qu'à la fin de sa
vie utile ce produit doit être éliminé séparément des autres déchets et conformément aux lois en
vigueur en la matière.
La collecte différenciée de cet appareil, à la fin de sa vie utile, est organisée et gérée par le producteur. Par
conséquent, lorsque l'utilisateur souhaitera jeter cet appareil il devra contacter le producteur et respecter le système
que ce dernier aura mis en place pour réaliser la collecte différenciée des appareils arrivés à la fin de leur vie
utile.
La collecte différenciée correctement effectuée, suivie de l'envoi des appareils éliminés au recyclage, avec
traitement et élimination des déchets dans le plus strict respect de l'environnement, est une procédure fondamentale
qui contribue à éviter les possibles effets négatifs sur notre environnement et sur notre santé, et qui favorise la
réutilisation et/ou le recyclage des matériaux qui composent ces appareils.
L'élimination abusive de ce produit par son propriétaire comporte l'application de sanctions administratives
sévères, prévues par la réglementation en vigueur.
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Dès réception du matériel, vérifier s'il n'a pas subi de dommages durant son transport. En cas de défaut constaté,
prendre toutes dispositions nécessaires auprès du transporteur.
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3. TRANSPORT ET STOCKAGE

5. INSTALLATION ET RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

AVERTISSEMENT! Risque de décharge électrique !
Il y a également lieu d’exclure tout danger lié à l’énergie électrique.
Respectez les instructions de la norme NFC 15.100 et des normes européennes.
5.1 Installation
•
•
•
•
•
•

Le coffret de commande est prévu pour une utilisation intérieure.
L’emplacement prévu pour l’installation doit avoir un sol plat (pente < 0,5%)
Il doit être posé sur le sol sous le plancher du placard, entre les moteurs et la cloison arrière (voir plans).
Le coffret doit être centré. La distance minimale par rapport à une cloison est de 80mm.
Les ouvertures de ventilation du coffret ne doivent pas être obstruées.
Avant d'installer la motorisation, vérifier que la partie entraînée dans la poutre est en bon état mécanique,
qu'elle est correctement équilibrée et qu'elle coulisse correctement.

AVERTISSEMENT! Risque de décharge électrique !
•
•

Le lieu d’installation de l’appareil doit être sec et protégé de l’humidité.
Le coffret de commande ne doit pas être soumis à des chutes d’eau ou de liquides, notamment lors des phases
de nettoyage du placard.

5.2 Raccordement électrique
AVERTISSEMENT! Risque de décharge électrique !
Le raccordement électrique doit être effectué par un électricien agréé, conformément aux prescriptions locales
en vigueur (ex : NFC 15.100).
•
•
•
•
•
•
•

Vérifier que la nature, la tension et la fréquence du réseau correspondent bien aux caractéristiques techniques
du paragraphe 4.
Le coffret de commande doit être raccordé à la terre conformément aux instructions.
L’installation doit être équipée d’un disjoncteur différentiel ≤ 30 mA
La fiche de la prise de courant doit rester accessible après installation, sinon un dispositif de coupure avec
contacts séparés de 3mm doit être prévu en amont.
Le câble d’alimentation doit être fixé avant sa sortie du placard pour éviter tout effort de traction et de torsion
(exemple : collier de serrage contre un pied du plancher).
Le câble d’alimentation ne doit pas être en contact avec une arête vive ou une partie pointue.
Les orifices d’entrée pour les câbles d’alimentation doivent permettre le passage du câble sans risque de
détérioration.

5.3 Utilisation
AVERTISSEMENT! Risque de dommages corporels !
Il convient d’observer les consignes en vue d’exclure tout risque d’accident.
AVERTISSEMENT! Risque de décharge électrique !
Il y a également lieu d’exclure tout danger lié à l’énergie électrique.
Respectez les instructions de la norme NFC 15.100 et des normes européennes.
•
•
•
•
•

Ne pas laisser les enfants jouer avec l’appareil. Mettre la télécommande hors de portée des enfants.
Le coffret de commande ne doit pas être soumis à des chutes d’eau ou de liquides, notamment lors des phases
de nettoyage du placard.
Lors de ces phases, l’alimentation électrique doit être coupée.
Si le câble est endommagé, il doit être remplacé par un modèle disponible auprès du fabricant ou de son
service après-vente.
Ne pas placer d’obstacle sur le passage des vantaux, bien que l’appareil limite les efforts d’écrasements.
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AVERTISSEMENT! Risque de dommages corporels !
Il convient d’observer les consignes en vue d’exclure tout risque d’accident.
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L’installation et le raccordement électrique doivent être effectués par un électricien agréé conformément aux normes
en vigueur!

