Instructions de réglage

Raccordement des moteurs SOLIDline
Direction de marche

L’affectation du sens de marche HAUT/ BAS
aux câbles de raccordement dépend du sens
de montage du moteur. Il est donc préférable
de parler ici de sens de marche à droite ou à
gauche plutôt que de sens de marche HAUT/
BAS.
Schéma des
connexions moteur
Links
Rechts
Left
Right
A gauche A droite

N PE

Câblage
blau
blue
bleu

1

Sensor
Capteur
2x

M

braun
brown
brun

2

Blickrichtung
Viewing direction
Perspective
Motor
Moteur
Elektronik
Electronic
Electronique
Laufrichtung Rechts
Running direction right
Marche à droite

Kabel 4-adrig
4-wire cable
Câble 4 fils

Attribution
schwarz
black
noir

3

Couleur du câble
Vert-jaune
Bleu
Brun
Noir

Fonction
Conducteur de protection
Conducteur neutre
Direction de marche : droit
Direction de marche : gauche

grün-gelb
green-yellow
vert-jaune

Moteurs SOLIDline avec fin de course mécanique (Touch)
Un raccord en parallèle
n’est possible qu’avec un
relais de coupure. Sinon
le moteur risque d’être
endommagé de manière
irréparable.

Ne jamais appuyer simultanément sur les touches HAUT et
BAS car cela pourrait détruire
le moteur.
Avec le système BUS veuillez
respecter un temps de commutation de 500 ms.

Moteurs SOLIDline avec fin de course électronique (par ex. Easy)

Netz 230V/50Hz
Power supply 230V/50Hz
Courant 230V/50Hz

En cas de raccord en
parallèle de plusieurs
moteurs veuillez tenir
compte de la sollicitation
maximale autorisée
de l’installation en son
ensemble.

Ne pas utiliser d’interrupteur
permettant une commande
simultanée des touches HAUT
et BAS.
Avec le système BUS veuillez
respecter un temps de commutation de 500 ms.

Moteurs radio SOLIDline (par ex. VariousWireless)
grün-gelb
green-yellow
vert-jaune
blau
blue
bleu
L1
N
PE

M
~

schwarz
black
noir

Le fil brun du câble de
raccord n’est pas utilisé
en ce qui concerne les
moteurs radio de GEIGER.

Netz 230V/50Hz
Power supply 230V/50Hz
Courant 230V/50Hz

En cas de raccord en
parallèle de plusieurs
moteurs veuillez tenir
compte de la sollicitation
maximale autorisée
de l’installation en son
ensemble.

Instructions de réglage

Raccordement des moteurs GJ56..
Direction de marche

Vu de l’intérieur de la pièce, le
raccordement du GJ56.. est
placé sur la gauche.
Le sens de rotation et le
fonctionnement correct de
l’interrupteur de fin de course
sont ainsi garantis.

AUF
UP
HAUT

AB
DOWN
BAS

N PE

Câblage
blau
blue
bleu

1

M

Sensor
Capteur
2x

braun
brown
brun

2

Attribution
schwarz
black
noir

3

Couleur du câble
Vert-jaune
Bleu
Brun
Noir

grün-gelb
green-yellow
vert-jaune

GJ56.. avec fin de course mécanique
Un raccord en parallèle
n’est possible qu’avec un
relais de coupure. Sinon
le moteur risque d’être
endommagé de manière
irréparable.

GJ56.. avec fin de course électronique

Netz 230V/50Hz
Power supply 230V/50Hz
Courant 230V/50Hz

Fonction
Conducteur de protection
Conducteur neutre
Direction de marche : HAUT
Direction de marche : UP

En cas de raccord en
parallèle de plusieurs
moteurs veuillez tenir
compte de la sollicitation
maximale autorisée
de l’installation en son
ensemble.

Ne jamais appuyer simultanément sur les touches
HAUT et BAS car cela
pourrait détruire le moteur.
Avec le système BUS
veuillez respecter un
temps de commutation de
500 ms.

Ne pas utiliser
d’interrupteur permettant
une commande simultanée
des touches HAUT et BAS.
Avec le système BUS
veuillez respecter un
temps de commutation de
500 ms.
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Schéma des
connexions moteur

Laufrichtung AUF
Running direction UP
Marche HAUT

