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Notice 16-1 Fin de course et fin de course Radio

1- ATTENTION ! Il est important pour la sécurité des personnes de suivre à la lettre toutes les instructions.
Une installation erronée ou un usage erroné du produit peut entraîner de graves conséquences pour les
personnes.
2- Lire attentivement les instructions avant d’installer le produit.
3- Les matériaux d’emballage (matière plastique, polystyrène, etc…) ne doivent pas être laissés à la portée
des enfants car ils constituent des sources potentielles de danger.
4- Conserver les instructions pour les références ou interventions futures.
5- Ce produit a été conçu et construit exclusivement pour l’usage indiqué dans cette documentation. Toute
autre utilisation non expressément indiquée pourrait compromettre l’intégrité du produit et/ou
représenter une source de danger.
6- FAAC /Voltec décline toute responsabilité qui dériverait de l’usage impropre ou différent de celui auquel
l’automatisme est destiné.
7- Ne pas installer l’appareil dans une atmosphère explosive : la présence de gaz ou de fumée inflammables
constitue un grave danger pour la sécurité.
8- FAAC/Voltec n’est responsable du non-respect de la bonne technique dans la constitution des fermetures
à motoriser, ne des déformations qui pourraient intervenir lors de l’utilisation.
9- Couper l’alimentation électrique avant toute intervention sur l’installation.
10- L’installation doit être exécutée par du personnel technique qualifié et conformément aux normes en
vigueur.
11- Prévoir sur le secteur d’alimentation de l’automatisme, un interrupteur omnipolaire avec une distance
égale ou supérieure à 3mm. On recommande d’utiliser un magnétothermique de 6A avec interruption
omnipolaire.
12- Vérifier qu’il y ait, en amont de l’installation, un interrupteur différentiel avec un seuil de 0.03A.
13- Pour un usage extérieur, installer les câbles électriques à l’intérieur de conduits spécifiques de
protection.
14- Vérifier que la mise à la terre soit réalisée selon la norme en vigueur et y connecter les pièces métalliques
de la fermeture.
15- Ne jamais connecter plusieurs moteurs au même inverseur.
16- Ne pas connecter deux inverseurs au même moteur.
17- FAAC/Voltec décline toute responsabilité quant à la sécurité et au bon fonctionnement de l’automatisme
si les composants utilisés dans l’installation n’appartiennent pas à la production FAAC/Voltec.
18- Utiliser exclusivement, pour l’entretien, des pièces FAAC/Voltec originales.
19- Ne jamais modifier les composants faisant partie du système d’automatisme.
20- Toujours actionner l’appareil à vue.
21- Interdire aux enfants ou tiers de stationner près du produit durant le fonctionnement.
22- Eloigner de la portée des enfants les radiocommandes ou toute autre générateur d’impulsions, pour
éviter tout actionnement involontaire de l’automatisme.
23- L’usager qui utilise l’installation doit éviter toute tentative de réparation ou d’intervention directe et
s’adresser uniquement à un personnel qualifié.
24- Tout ce qui n’est pas prévu expressément dans ces instructions est interdit.
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Composition du Kit

Caisson moteur 760mm en version Fin de course
Et 800mm en fin de course radio (profil ve2000)

Capot 1596mm
(profil GD02)

2 Vis Th M12x20
2 Rondelles Belleville
2 Bagues ambidextres

Caisson renvoi
172mm
Tube PVC 590mm

Axe de transmission 800mm

Boîtier Gauche rapide
(Bride Grise)

Boîtier Droit
(Bride Dorée)

2 glissières 339mm
4 embouts de glissières

2 bras
(type standard)
2 caches écrous

Ensemble visserie :
2 vis de 6x50 pour le caisson renvoi

Ensemble galet de sécurité
2 écrous indesserrables
2 Vis de sécurité
2 Galets de sécurité

2 Tirefonds de 8x80 pour la fixation
de la motorisation, avec 2 rondelles éventails
4 Vis 5x35 pour la fixation des glissières (pour volets bois)
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Pour la version radio, est disponible :
Télécommande
1 canal

Télécommande
6 canaux (option sur demande)

Horloge
6 canaux
(option sur demande)

XTM1 M
XTM1
TM XTT

XTM6 M

XTM6

Pour la version Fin de course :
1 Inverseur Fixe.

Fonctionnement des motorisations :
-

Motorisation Fin de course :
Lorsque les volets touchent la fenêtre ou le linteau, le moteur se coupe automatiquement.
Dans le cas où les volets rencontrent un obstacle, le moteur se coupe et repart si l’on enlève
l’obstacle.

-

Motorisations Fin de course Radio :
Lorsqu’on appuie sur la télécommande la motorisation démarre et le moteur ne s’arrête que
lorsque les volets trouvent un obstacle, la fenêtre ou le mur. Si un obstacle bloque les volets,
le moteur s’arrête et repart si on enlève l’obstacle dans les 4 minutes.

Nota : Toutes les positions et définitions des configurations de poses des motorisations sont définies
vu de l’intérieur
er

LES MOTORISATIONS SONT LIVREES PAR DEFAUT EN 1 VANTAIL FERME GAUCHE
EN POSE LINTEAU (HAUTE) ET LA TELECOMMANDE PROGRAMMEE.
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Tableau de cotes

Motorisations
Fin de Course
Fin de course Radio

Mini
Maxi
Mini
Maxi

1 Vantail
Avec recoupe Sans recoupe
680mm
780mm
1100mm
760mm
820mm
1100mm

2 Vantaux
Avec recoupe Sans recoupe
880mm
980mm
1600mm
960mm
1020mm
1600mm

1. Détermination de votre configuration de pose
2 Vantaux pose linteau (haut) voir page 8
1er vantail fermé Gauche
1er vantail fermé Droit

2

1

Sortie câble droite

Sortie câble gauche

1er vantail fermé Gauche

5

Sortie câble droite

2 Vantaux pose Appui (basse)

6

Sortie câble droite
Vantail Gauche

9

Sortie câble droite

4

3

1er vantail fermé Droit

7

Sortie câble gauche

Sortie câble droite

1 Vantail pose linteau (haut) voir page 9

10

Sortie câble gauche

11

Sortie câble droite

1 Vantail pose appui (basse)
Vantail Gauche

13

Sortie câble droite

Sortie câble gauche

14

Sortie câble gauche
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Sortie câble droite

8

Sortie câble gauche
Vantail Droit

12

Sortie câble gauche
Vantail Droit

16

Sortie câble gauche
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-

-

Précautions d’usages
Une fois votre pose déterminée, vérifier le bon fonctionnement des volets (si besoin graisser
les gonds).
Vérifier l’horizontalité du linteau ou de l’appui.
Choisir des chevilles de fixation de la motorisation, en fonction de la qualité de votre linteau
ou appui (vis fournies 8x80).
La qualité de la fixation est essentielle pour le bon fonctionnement de la motorisation
La motorisation est livrée avec un bras standard, vérifier que votre fenêtre rentre dans les
critères du schéma ci-dessous.

150mm mini
Entre la Fenêtre et le volet fermé

105mm
environ
Volet
Fenêtre

Bras

Nota : Si votre espace entre le volet fermé et la fenêtre est inférieur à 150mm voir tableau
page 21.
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2. Assemblage de la motorisation
2.1. Principe de fonctionnement
-

La motorisation se compose de 6 principaux éléments
o 1 caisson moteur
o 1 transmission
o 1 caisson de renvoi
o 1 Boîtier droit
o 1 Boîtier gauche (rapide)
o 1 Capot

-

La transmission permet dans une configuration 2 vantaux, d’entraîner le vantail prioritaire.
Le boîtier gauche (bride grise) se place toujours du coté du vantail prioritaire dans le caisson
de renvoi en bout de l’axe de transmission.
Le caisson moteur entraîne directement le boîtier droit et le boîtier gauche via la transmission.
Le câble d’alimentation se place au choix, à droite ou à gauche, protégé par un tube PVC
suivant la configuration.

-
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2.2. Configurations (vues de l’intérieur)
Configuration 1&5
er
1 vantail fermé gauche fil à droite

Pose linteau

Tube PVC
Boîtiers gauche
(Gris)

Vantail droit

Pose appui

Vantail gauche (prioritaire)

Configuration 2&6
er
1 vantail fermé gauche fil à gauche

Pose linteau

Vantail droit
Boîtiers gauche (Gris)
Pose appui

Tube PVC

Vantail gauche (prioritaire)

Configuration 3&7
er
1 vantail fermé droit fil à droite
Boîtiers gauche
(Gris)

Pose linteau

Vantail droit (prioritaire)

Pose appui

Tube PVC

Vantail gauche

Configuration 4&8
er
1 vantail fermé droit fil à gauche

Pose linteau

Boîtiers gauche (Gris)

Tube PVC

Vantail droit (prioritaire)
Pose appui
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Configuration 9&13
Vantail gauche fil à droite

Configuration 10&14
Vantail gauche fil à gauche

Pose linteau

Pose linteau

Tube PVC

Tube PVC

Pose appui

Pose appui

Configuration 11&15
Vantail Droit fil à droite

Configuration 12&16
Vantail droit fil à gauche

Pose linteau

Pose linteau

Tube PVC

Tube PVC

Pose appui
Pose appui

VN_16-1 Fin de course/03-2011/JR/Ind_0

10

Notice 16-1 Fin de course et fin de course Radio

3. Mise à la cote de la motorisation
-

Une fois votre pose définie, mesurer votre tableau pour mettre à la cote votre motorisation.
La motorisation se pose à 15mm de chaque coté du tableau, 15mm qu’il faudra prendre en
compte avant la coupe.

15mm

15mm

Nota : En 2 vantaux ôter 30mm à votre largeur de tableau mesurée.
En 1 vantail ôter 15mm à votre largeur de tableau mesurée.
3.1. Découpe de la motorisation en 2 vantaux
3.1.1. Découpe standard
-

Mettre l’ensemble de votre motorisation à la dimension du tableau en ôtant les 30mm.

Lg tableau – 30mm

-

Tracer un repère sur l’axe de transmission et couper ce dernier.
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3.1.2. Découpe mini
-

Retirer l’axe de transmission, dévisser les deux vis Chc sans tête à l’arrière du caisson et
sortir le bloc moteur.

ATTENTION :
Suivant votre configuration, la partie d’axe moteur à couper, se situe du coté où est
monté l’axe de transmission
-

Pour un moteur fin de course ôter 60mm à l’axe moteur (garder 30mm pour fixer l’axe de
transmission)

OU

60mm (Fin de course)
40mm
(FdC radio)
40mm
(FdC Radio)

60mm (Fin de course)

-

Couper le caisson moteur (du côté ou rentre l’axe de transmission) de la même valeur ôtée à
votre axe moteur et percer un trou de Ø10 pour la fixation à 13mm du bord et au centre de
l’encoche.

60mm

40mm
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-

Remonter le moteur, l’axe de transmission et placer le caisson de renvoi avec son boîtier sur
l’axe de transmission pour couper ce dernier. Laisser 20mm entre les deux caissons, faire un
repère sur l’axe de transmission et couper ce dernier.

20mm

-

Vérifier la mesure de l’ensemble de votre motorisation et passer à « Montage de la
motorisation » page 14.
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3.2. Découpe de la motorisation en 1 vantail.
- Si vous n’avez pas besoin de couper la motorisation, passez directement à « Montage de la
-

motorisation » page 14.
Pour réduire la taille du bloc moteur, dévisser les 2 vis Chc sans tête à l’arrière du caisson et
sortir le moteur.

ATTENTION :
Suivant votre configuration, la partie d’axe moteur à couper, se situe du coté où n’est
pas monté le boîtier.

OU

40mm

60mm

40mm
60mm
-

Couper le caisson moteur (du coté ou ne rentre pas le boîtier) de la même valeur ôtée à votre
axe moteur et percer un trou de Ø10 pour la fixation à 13mm du bord et au centre de
l’encoche.

60mm

40mm
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4. Montage de la motorisation
4.1. Repères pour le montage des caissons moteur et retour
-

Fermer les volets et tracer un trait sur le linteau ou l’appui, représentant la position des volets
une fois fermés. Votre motorisation doit se poser à environ 3mm des volets fermés (le pan
cassé tourné vers l’extérieur).

Le trait servira de repère pour la pose du caisson comme sur l’exemple ci-dessous.
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-

Pour le repérage des trous de fixation de la motorisation, utiliser le gabarit N° 1 page 22.
Placer ce dernier sur le trait de repérage des volets fermés et repérer les trous.
Percer les trous en fonction des chevilles que vous aurez choisies ( chevilles non fournies, vis
fournies tirefonds de 8x80 et 6x50)

Trait de repérage des volets fermés

27mm

35mm

Fenêtre
-

Fixer la motorisation à l’aide des 2 tirefonds 8x80. Une fois le repérage des fixations de 8x80
de tracé, positionner le caisson moteur et le caisson de renvoi pour vérifier si votre repérage
est bon et tracer les repères des trous des vis 6x50, en prenant soin d’être bien parallèle à la
ligne de repérage des volets fermés.

Trous des tirefonds de
8x80

-

Trous des tirefonds de
6x50

Percer l’ensemble des trous et fixer la motorisation.

VN_16-1 Fin de course/03-2011/JR/Ind_0

16

Notice 16-1 Fin de course et fin de course Radio
4.2. Fixation de la motorisation.

Vis 6x50

Tirefond 8x80

Vis 6x50
Tirefond 8x80
Attention : les tirefonds passent à travers le(s) boîtier(s).

Tirefond 8x80
+
Rondelle éventail
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5. Découpe du capot.
-

Mesurer la largeur exacte de votre tableau, ôter 4mm et couper le capot.

Largeur Tableau – 4mm

-

Pour percer le trou de Ø20 utiliser le gabarit N°2 page 22

Attention : Dans le cas d’une motorisation 1 vantail ne pas percer le trou.
50mm

48mm

-

Enclencher le capot sur la motorisation, ne pas oublier de passer le câble à travers le capot
et de monter le passe-fil sur ce dernier.

Passe fil
Câble
VN_16-1 Fin de course/03-2011/JR/Ind_0
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6. Montage des bras sur les boîtiers.
-

Il est très important de bien fixer les bras sur les boîtiers. Pour un fonctionnement parfait les
pièces doivent être montées dans le bon ordre et la rondelle Belleville doit être montée dans
le bon sens.

Pose Linteau

Pose appui

Vis Th 12x20
Rondelle Belleville
Bras
Bague ambidextre

LA PARTIE BOMBEE DE LA RONDELLE BELLEVILLE
DOIT ETRE DU COTE DE LA TETE DE LA VIS TH
-

Ne pas serrer totalement les bras, vous devez pouvoir les faire manœuvrer à la main.
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7. Montage des glissières.
-

Fermer le volet et tracer un trait sur ce dernier en se servant du caisson moteur comme règle.
Cela permet de fixer la glissière horizontalement par rapport au caisson
Fermer les volets, plaquer les bras sur les volets et faire un repère au niveau du galet
réversible.
Ouvrir les volets et faire également un repère sur les volets à la hauteur du galet réversible.

Trait de
repère
du caisson

-

Repère position volet fermé

Repère
position
volet ouvert
Faire passer le galet réversible dans la glissière
et la fixer
en centrant
cette dernière par
rapport aux repères et au trait de repère du caisson.

8. Réglages des volets.
- Plaquer les volets manuellement ouverts contre la façade.
- Bloquer très fortement les vis TH 12x20 et faire un essai.
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9. Assemblage et fonctionnement du galet de sécurité

LE SYSTEME DE DEVERROUILLAGE DE SECURITE, EST CONCU EN CAS DE COUPURES DE
COURANT OU D’URGENCE.
TOUTES AUTRES UTILISATIONS NE SAURAIENT GARANTIR LE BON FONCTIONNEMENT DE
LA MOTORISATION.
LE SYSTEME NE FONCTIONNE QUE VOLETS FERMES
IL EST IMPERATIF DE SUIVRE LES PRECONISATIONS CI-DESSOUS
-

Cas d’urgence : pour déverrouiller le volet tirer sur le bras de la motorisation vers le
bas.
Cas de coupures de courant : Pour les motorisations filaires, mettre l’interrupteur en
position zéro avant de déverrouiller le volet. Les motorisations avec électroniques
se coupent automatiquement.
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-

Pour remettre le système en fonction : Ouvrir légèrement la motorisation.

-

Tirer sur le bras pour emboîter la vis dans le galet (le réglage des volets n’est pas
nécessaire).

9.1. Assemblage :
- Positionner la vis dans le trou de diamètre 3 du bras et visser manuellement
l’écrou sur la vis.
Vis de Sécurité

-

Bras

Ecrou

Maintenir la vis avec une clé de 6 et serrer l’écrou avec une clé à tube de 10
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10. Câblage électrique.

Les opérateurs sont destinés exclusivement à l’ouverture et à la fermeture des volets battants. Toute autre
utilisation allant au-delà de ce qui est permis ne saurait être considéré conforme à l’emploi prévu. Le
constructeur ou le fournisseur ne sauraient en aucun cas être tenus responsables des dommages résultant d’une
telle utilisation. L’utilisateur serait seul responsable et assumerait seul les risques éventuels liés à une utilisation
incorrecte du produit.
Il convient de respecter les étapes de la présente notice pour l’installation de votre opérateur mais aussi les
règles générales de sécurité, particulièrement en matière d’électricité ainsi que toutes les obligations prévues par
la loi et/ou par toutes les règlementations en vigueur, prévues à cet effet. (ex :sécurité des installations
électrique basse tension).
L’opérateur comprend des zones à « risques », notamment le mouvement des bras ainsi que le moteur
électrique. Pour ne pas prendre de risques, suivre scrupuleusement la notice de pose en respectant toutes les
étapes d’installation et respecter les normes de sécurité électrique.
Ne brancher pas l’appareil sans vous assurer que la ligne est hors tension. Attention particulièrement aux
coincements de vos doigts lors de l’utilisation de l’actionneur. Vérifiez aussi qu’aucun obstacle ne vienne entraver
la course des bras lors du mouvement général. De façon générale, se tenir à distance de la zone couverte par le
mouvement des bras de l’actionneur.
Toute vérification, réparation ou tout travail d’entretien sur l’opérateur doit être effectué avec l’opérateur hors
tension. Enfin ne faites aucune modification technique, ni aucune transformation sur le produit sans avoir eu
l’aval de constructeur.
Pour entretenir l’opérateur, utilisez un chiffon humide. N’utilisez pas de produits corrosifs ou trop agressifs.
N’utilisez pas d’appareils à haute pression pour nettoyer votre actionneur.
Tout manquement à ces règles essentielles et générales de sécurité, et les dégâts éventuels qui en résulteraient
sont entièrement à la charge de l’utilisateur.
Prévoir sur le secteur d’alimentation de l’automatisme, un interrupteur omnipolaire avec une distance égale ou
supérieure à 3mm. On recommande d’utiliser un magnétothermique de 6A avec interruption omnipolaire.
Vérifier qu’il y ait, en amont de l’installation, un interrupteur différentiel avec un seuil de 0.03A.
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-

Schéma de principe câblage motorisation filaire ou temporisée.

Vert/jaune (terre)

M

Bleu ou gris (neutre)

Marron (sens 1)
Noir (sens 2)

Interrupteur
Filaire : Inter Momentané
Temporisé : Inter Fixe
230 Vac
50-60Hz

N

Bleu (neutre)
Marron (phase)

L

220V
3x1.5mm²

-

1 L 2

Moteur
N

Schéma de principe câblage motorisation Radio.

Vert/jaune (terre)

M

Bleu ou gris (neutre)

Marron

N
230 Vac
50-60Hz

Bornes Alimentation Moteur Eur
Noir
mise à zéro du récepteur
NE PAS BRANCHER

L

Bleu (neutre)
Marron (phase)

Moteur Us

L

Phase(L)

N

Neutre(N)

Bleu ou Gris

Blanc

Terre

Jaune/vert

Vert

1

Noir ou Marron

Noir ou rouge

2

Noir ou Marron

Noir ou rouge

Afin d’être conforme à la norme NFC73800, vous devez prévoir
en amont sur le circuit d’alimentation, un dispositif de coupure
omnipolaire dont la distance d’ouverture des contacts est de
3mm environ.
Les appareils avec câble PVC type H05-VVF doivent être
réservés aux usages internes sauf si les câbles sont mis sous
conduits.
Ne pas brancher 2 ou plusieurs opérateurs sur le même
inverseur. Ne pas utiliser des interrupteurs type éclairage.
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DIMENSION DES GABARITS DE PERCAGE ET DE DECOUPE
(A DECOUPER DANS UNE FEUILLE DE PAPIER)

27mm
15mm

15mm

51mm

52mm
35mm

48mm
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DECLARATION CE DE CONFORMITÉ POUR MACHINES

Fabricant :

FAAC France Département VOLTEC

Adresse:

76, route de Paris - 33910 ST DENIS DE PILE – France

Déclare que : L'opérateur modèle. 16-1 Fin de course et fin de course Radio
est construit pour être incorporé dans une machine ou pour être assemblé à
d'autres appareillages afin de constituer une machine conforme aux termes de
la Directive 2006/42/CE
est conforme aux exigences essentielles de sécurité des autres directives
CEE suivantes:
2006/95/CE Directive Basse Tension
2004/108/CE Directive Compatibilité Electromagnétique
et déclare, qu'il est interdit de mettre en service l'appareillage jusqu'à ce que
la machine dans laquelle il sera incorporé ou dont il deviendra un composant
ait été identifiée et jusqu'à ce que la conformité aux conditions de la Directive
2006/42/CEE et modifications successives ait été déclarée.

St Denis de Pile, le 01/05/2010.
Directeur Général,
Elio CANEVA
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