Interrupteur de réglage
M56K144 avec Hirschmann STAK3 (D)
M56F150 avec Hirschmann STAK3 (CH)
M56F151 avec bornes de service (D)
Instructions de réglage

DE
Déclaration de conformité

EN

Nous déclarons que ce produit satisfait aux exigences essentielles de directive 2004/108/CE.
Il peut être utilisé dans tous les Etats membres de l’Union Européenne tout comme en Suisse
sans enregistrement préalable. La déclaration de conformité de ce produit peut être consultée
sur notre site : www.geiger-antriebstechnik.de.
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Recyclage

Recyclage des matériaux d’emballage
Les matériaux d‘emballage sont des matières premières et donc réutilisables.
Dans l‘intérêt de la protection de l‘environnement, veuillez adopter les méthodes de collecte
sélective conformément aux prescriptions en vigueur dans votre pays.
Recyclage des appareils électriques et électroniques
Ni les appareils électroniques ni les batteries ne doivent être jetés avec les ordures ménagères.
Informez vous sur les systèmes de recyclage ou de mise au rebut prévus par les règlements en
vigueur dans votre pays.
Pour toutes questions techniques veuillez nous contacter au: +49 (0) 7142 938-300.
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Interrupteur de réglage …

...pour les moteurs pour stores vénitiens, les moteurs MODULARline Easy (GR45..E01), SOLIDline Easy (GU45..E01), SoftPlus/SoftZero/SoftPlus-DG (GU45..E02), SoftReverse (GU45..E06) et
SoftLock (GU45..E07).

Raccordement de l‘interrupteur de réglage

Les réglages s’effectuent au moyen de l’interrupteur de réglage M56K144/M56F150/M56F151.
En cas de besoin, utiliser le câble d’adaptation avec les bornes de service M56B265.
Les travaux avec les bornes de service ne doivent être effectués que par des
spécialistes.
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Raccordement avec l‘interrupteur de réglage M56K144/M56F150 (en cas de besoin avec
le câble d‘adaptation M56B265)
Touche de
programmation

LED

Raccord Hirschmann
(M56K144/M56F150)

Câble d‘adaptation
M56B265

Réseau
230 V~
2/HAUT Interrupteur de réglage
M56K144/M56F150
1/BAS

Bornes de
service

Câble de
raccordement pour
la fin de course

Raccordement avec l‘interrupteur de réglage M56F151 avec les bornes de service
Touche de
programmation

LED

Réseau
230 V~
2/HAUT
1/BAS
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Interrupteur de réglage
M56F151

Bornes de
service

Câble de
raccordement pour
la fin de course

CONSIGNES DE SÉCURITÉ : Ce câble de réglage est protégé contre tout dommage
par un fusible du type T 1,6 A 250V.
Ce fusible ne doit être remplacé que par un fusible de même type. L’utilisation
d’autres types de fusibles pourrait endommager le câble. Débranchez le dispositif
avant d’ouvrir le boîtier. Le dispositif ne peut être ouvert que par un électricien
qualifié.

FR Les moteurs GJ56..e, GEIGER MODULARline et SOLIDline
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Remarque : veuillez vous référer aux manuels d’utilisation des moteurs respectifs
pour procéder au réglage des fins de course ou au changement des niveaux de
puissance.

Pour toutes questions techniques veuillez nous contacter au :
+49 (0) 7142 938 333.

Gerhard Geiger GmbH & Co. KG
Schleifmühle 6 | D-74321 Bietigheim-Bissingen
T +49 (0) 7142 9380 | F +49 (0) 7142 938 230
info@geiger.de | www.geiger.de
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