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NOTICE DE POSE
COMEC 5 (230V AC)
- 01 Gris
Ref : 5039 - XX - 11 Noir
- 21 Blanc

Actionneur à chaine

Recommandations de base à l’utilisation du boîtier Comec 5 :
1. La bonne utilisation du boîtier Comec 5 peut être vérifiée d’après le
résultat du calcul des efforts suivant la formule précisée en page 3
de la notice.
2. Le boîtier Comec 5 peut-être utilisé en solo ou en duo sur le même
châssis. Trois boîtiers (max) peuvent être montés en parallèle mais
sur 3 châssis différents. Pour l’utilisation en solo, il faudra insérer
le cavalier « large » entre les bornes 5 et 7 (voir figure 6A en page
4), et pour la version duo, il faudra insérer le cavalier « simple »
entre les bornes 5 et 6 (voir figure 6B en page 4) . Ces deux
cavaliers sont fournis avec votre matériel.

CEM

3. Lors du câblage du bornier repère 13 de la figure 4 en page 4, il faudra vérifier le sens du raccordement.
Attention au court-circuit si le montage est fait à l’envers (voir figure 5 en page 4).
4. Lors de l’insertion de la butée de fin de course sur la chaîne, vérifier le sens tel que sur les schémas 3A ou
3B en page 2.
5. Après la mise sous tension du système, vérifier que le voyant présent sur le Comec 5 s’allume lorsque la
fenêtre est fermée. S’il reste éteint, faire un réglage à l’aide de la pièce repère 3 de la figure 2A ou 2B en
page 2 jusqu’à allumage du voyant.

Si les recommandations et les mises en gardes des paragraphes 3, 4 et 5 ne sont pas
respectées, les boîtiers pourront être endommagés de façon irréversible donc aucun
retour ne pourra être pris en garantie.

COMEC 5

Pas de butée de fin de course
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APPLICATION A PROJECTION

APPLICATION A BATTANTE

ATTENTION AU
SENS DE LA BUTEE
DE FIN DE COURSE

ATTENTION AU
SENS DE LA BUTEE
DE FIN DE COURSE
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COMEC 5
Introduisez la butée de fin de course 16

COMEC 5

en fermeture fonctionne correctement pour éviter des possible risques de dommage au

COMEC 5

COMEC 5

Fig. 1A-3A et fig. 1B-3B
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30 mA.

Devissez les deux vis 17. Effectuez le raccordement électrique comme l’indique les figures 6A ou 6B.

Pour modifier la course de la chaîne de l’actionneur, il faut effectuer la connexion
Électrique (voir paragraphe 3). Après quoi :

par

2. Alimentez l’actionneur pour trouver la butée de fin de course en plastique 16
introduit dans la chaîne. A l’aide d’un petit tournevis, dégagez la butée

centrale
Pluie et Vent (CPV-2 Réf 5531-15) et d’utiliser un anémomètre.

Réf 6901 (Montage en saillie) ou 6960 (Montage encastré).
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BORNIER DU COMEC 5

Carte COMEC 5

1

Repère du Bornier

Repère de la carte
Insérer le bornier en faisant coïncider les deux numéros de repère

6A

6B

Raccordement électrique COMEC 5 version SOLO

Raccordement électrique COMEC 5 version DUO
(Maximum de COMEC 5 pour le même châssis)

Raccordement
COMEC 5 (SOLO)

Raccordement
COMEC 5 (DUO)

« large » à installer
* Cavalier
entre les bornes 5 et 7 pour
la version solo.

Nota: Section des fils > 1.5 mm²

Nota: Section des fils > 1.5 mm²
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CONNEXION COMEC 5 EN PARALLÈLE AUTORISÉE POUR UN MAXIMUM
DE 3 COMEC 5 (SUR 3 CHASSIS DIFFERENTS).
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