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1. Avertissements 
1.1 - Précautions d'usage

 ATTENTION!
Ce manuel contient des consignes importantes et des 
avertissements pour la sécurité des personnes. 

Une	mauvaise	 installation	peut	causer	de	graves	 lésions.	Avant	de	
commencer le travail, veuillez lire attentivement toutes les parties 
du	 manuel.	 En	 cas	 de	 doute,	 veuillez	 suspendre	 l’installation	 et	
demander	des	précisions	au	service	client	de	King-Gates.

 ATTENTION !
Selon la plus récente législation européenne, la réalisation 
d’une porte ou d’un portail automatique doit respecter les 
normes prévues par la Directive 98/37/CE (Directive Machines) 
et	 plus	 précisément	 les	 normes	 EN	 12445  ;	 EN	 12453  ;	 EN	
12635 et EN 13241-1, qui permettent de déclarer la conformité 
de l’équipement. 

Aussi, toutes les opérations d’installation, de branchement, 
de test et de maintenance du produit doivent être effectuées 
exclusivement	par	un	technicien	qualifié	et	compétent !

	ATTENTION !

Instructions	 importantes  :	 conserver	 ce	 manuel	 pour	
d’éventuelles interventions de maintenance et pour la mise en 
décharge du produit.

1.2 - Avertissements avant l’installation
•	Avant	de	commencer	l’installation,	vérifier	si	le	présent	produit	est	
adapté	pour	l’automatisation	de	votre	porte	ou	portail	(voir	chapitre	3,	
« Caractéristiques	techniques	du	produit »).	S’il	ne	l’est	pas,	NE	PAS	
poursuivre	l’installation.

• Sur le réseau d’alimentation de l’installation, veuillez prévoir 
un	 dispositif	 de	 déconnexion	 avec	 une	 distance	 d’ouverture	 des	
contacts	qui	permet	la	déconnexion	complète,	selon	les	conditions	
dictées	par	la	catégorie	de	surtension	III.

• Toutes les opérations d’installation et de maintenance doivent 
être effectuées avec le dispositif non branché sur secteur. Si 
le	dispositif	de	connexion	de	 l’alimentation	n'est	pas	visible	depuis	
le	lieu	où	se	trouve	l’automatisation,	avant	de	commencer	le	travail,	
veuillez	accrocher	sur	le	dispositif	de	déconnexion	une	pancarte	avec	
le	message « ATTENTION !	MAINTENANCE	EN	COURS ».

•	Lors	de	l’installation,	manipuler	avec	attention	l’automatisation	afin	
d’éviter	écrasements,	chocs,	chutes	et	contacts	avec	des	 liquides	
de	quelque	nature	que	ce	soit.	Ne	pas	mettre	le	produit	à	proximité	
de	 sources	 de	 chaleur	 ni	 l’exposer	 à	 des	 flammes	 libres.	 Toutes	
ces	 actions	 peuvent	 l’abîmer	 et	 causer	 des	 dysfonctionnements	
ou	des	situations	de	danger.	Si	cela	se	produit,	veuillez	suspendre	
immédiatement l’installation et contacter le service clients de 
King-Gates.

•	 Ne	 pas	 modifier	 les	 parties	 du	 produit.	 Les	 opérations	 non	
autorisées	peuvent	entraîner	des	dysfonctionnements.	Le	 fabricant	
décline	 toute	 responsabilité	en	cas	de	modifications	arbitraires	sur	
le	produit.

• Si le portail à automatiser est doté d’une porte piétonne, il est 
nécessaire	d’équiper	 l’installation	avec	un	système	de	contrôle	qui	
inhibe	 le	 fonctionnement	 du	moteur	 lorsque	 la	 porte	 piétonne	 est	
ouverte.

•	Vérifier	 l’absence	de	points	d’enfermement	vers	des	parties	fixes	
lorsque	 le	 vantail	 du	portail	 se	 trouve	dans	 la	 position	d’ouverture	
maximale ;	protéger	éventuellement	ces	parties.

• Le clavier de commande murale doit être positionné à proximité de 
l’automatisation,	 loin	de	ses	parties	en	mouvement,	à	une	hauteur	
minimale	de	1,5 m	du	sol	et	non	accessible	au	public.

• Le matériel de l’emballage du produit doit être éliminé dans le 
respect	des	normes	locales.

1.3 - Avertissements pour l’utilisation
•	L'appareil	n'est	pas	conçu	pour	être	utilisé	pas	des	personnes	(y	
compris	 les	 enfants)	 ayant	 des	 capacités	 physiques,	 sensorielles	
et	mentales	 réduites	 ou	 ne	 disposant	 pas	 de	 l'expérience	 ou	 des	
connaissances	 nécessaires,	 à	moins	 de	bénéficier,	 par	 l'entremise	
d'une	personne	responsable	de	leur	sécurité,	d'une	surveillance	ou	
d'instructions	concernant	l'usage	de	l'appareil.

•	Les	enfants	qui	se	trouvent	à	proximité	de	l'automatisation	doivent	
être	surveillés  ;	veillez	à	ce	qu'ils	ne	jouent	pas	avec	celle.ci.

•		Empêchez	les	enfants	de	jouer	avec	les	dispositifs	de	commande	
fixes..	Tenez	les	dispositifs	de	commande	(à	distance)	hors	de	portée	
des	enfants.

•	Pour	 nettoyer	 la	 surface	du	produit,	 utilisez	un	chiffon	 souple	 et	
légèrement	humide.	-	N'utilisez	que	de	l'eau ;	n'utilisez	ni	détersifs,	
ni	solvants.
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2. Description du produit
Ce	 produit	 a	 été	 conçu	 pour	 l’automatisation	 des	 portails	 ou	 des	
portes	à	vantail,	pour	des	utilisations	résidentielles	et	industrielles.	

 ATTENTION !

Toute	utilisation	différente	et	dans	des	conditions	environnementales	
autres	 que	 celles	 signalées	 dans	 ce	 manuel	 est	 formellement	
interdite !

Le	produit	est	un	motoréducteur	électromécanique,	doté	d’un	moteur	
en	courant	continu	à	24 V,	alimenté	par	une	centrale	de	commande	
interne,	et	d’un	réducteur	équipé	d’un	bras	articulé.

En	 cas	 d’interruption	 de	 l’électricité	 (coupure),	 il	 est	 possible	 de	
déplacer	 manuellement	 les	 vantaux	 du	 portail	 en	 débloquant	
manuellement	le	motoréducteur.

La fig.	 1 montre tous les composants présents dans l’emballage 
(selon	le	modèle	choisi) :

[a]	-	motoréducteur	électromécanique

[b] - bras de raccordement au moteur

[c] - bras de raccordement à la porte

[d] - étrier de support sur la porte

[e] - clé de déblocage moteur

[f]	-	étrier	de	support	mural	pour	fixation	moteur

[g]	-	visserie	métallique	(vis,	rondelles,	etc.)
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Fig. 13. Installation
	Attention !	- L’installation de MODUS	doit	être	effectué	par	un	

personnel	qualifié,	dans	le	respect	des	lois,	normes	et	règlements	et	
de	ces	instructions.

3.1 - Vérifications avant l'installation
Avant	de	procéder	à	l'installation,	vous	devez	vérifier	le	bon	état	des	
composants	 du	 produit,	 si	 le	 modèle	 choisi	 est	 adapté	 à	 l'usage	
prévu	et	à	l'environnement	dans	lequel	il	sera	installé.

 IMPORTANT – Le motoréducteur ne peut pas automatiser un 
portail	manuel	dépourvu	de	structure	mécanique	efficace	et	sûre.

Il	 ne	 peut	 en	 outre	 pas	 résoudre	 les	 défauts	 dus	 à	 une	 erreur	
d'installation	ou	à	un	mauvais	entretien	du	portail.

3.2 - Adaptabilité du portail à 
automatiser et de son environnement
•	Vérifiez	si	la	structure	mécanique	du	portail		peut	être	automatisée	et		
si	elle	est	conforme	aux	normes	en	vigueur	sur	le	territoire	(consultez	
éventuellement	les	données	de	l'étiquette	du	portail).

•	En	ouvrant	et	fermant	manuellement	le	vantail	du	portail,	vérifiez	si	le	
mouvement	 se	 fait	 avec	un	 frottement	égal	 et	 constant	dans	 tous	 les	
points	de	la	course	(il	ne	doit	y	avoir	aucun	point	d'effort	plus	important).

•	 Vérifiez	 si	 le	 vantail	 du	 portail	 reste	 en	 équilibre,	 c'est-à-dire	 s'il	

ne	bouge	pas	 s'il	 est	 amené	manuellement	 dans	 une	quelconque	
position	et	laissé	immobile.

•	 Vérifiez	 si	 l'espace	 autour	 du	 motoréducteur	 est	 suffisant	 pour	
déverrouiller	manuellement	 les	vantaux	du	portail	de	façon	facile	et	
sûre.

•	Vérifiez	si	les	surfaces	choisies	pour	installer	le	produit	sont	solides	
et	en	mesure	de	garantir	une	fixation	stable.

•	Vérifiez	si	la	zone	de	fixation	du	motoréducteur	est	compatible	avec	
l'encombrement	de	celui-ci.
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Le	 mouvement	 correct	 d'ouverture	 du	 portail	 et	 la	 force	 que	 le	
moteur	exerce	pour	l'accomplir	dépendent	de	la	position	de	fixation	
des	étriers	du	moteur	et	du	bras.	Par	conséquent,	avant	de	procéder	
à	l’installation,	il	est	nécessaire	de	faire	référence	aux	graphiques 1 
et 2 et à	la	figure	3	pour	définir	l’angle	d’ouverture	maximale	de	la	
porte	et	la	position	des	étriers	de	fixation.
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3.3 - Limites d'utilisation
Avant	de	procéder	à	 l'installation	du	produit,	 vérifiez	 si	 le	 vantail	 a	
des	dimensions	et	un	poids	compris	dans	 les	 limites	 indiquées	sur	
le graphique 1.

kg - Poids maximal du vantail du portail

mm - longueur maximale du vantail du portail

 ATTENTION !

–	Chaque	vantail	ne	doit	pas	dépasser	la	longueur	de	4,2 m.

Graphique 1 - Limites d'utilisation
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3.4 - Travaux de prédisposition avant 
l'installation
La fig.2	montre	un	exemple	d'installation	d'automatisation	réalisée	à	
partir	de	composants	King-Gates.	Ces	composants	sont	positionnés	
selon	un	schéma	typique	et	fonctionnel.

En	fonction	de	la	fig.2, établissez approximativement la position de 
chaque	 composant	 de	 l'installation	 et	 prédisposez	 les	 éventuelles	
conduites	pour	le	passage	des	câbles	électriques.

Composants	utiles	pour	réaliser	une	installation	complète :

1	-	Motoréducteur	MODUS	MASTER

2	-	Paire	de	photocellules

3	-	Paire	de	butées	d'arrêt	(à	l'ouverture)

4	-	Colonnes	pour	photocellules

5 - Signal clignotant avec antenne intégrée

6	-	Sélecteur	à	clé	ou	clavier	numérique

7	-	Serrure	électrique	verticale

8	-	Motoréducteur	MODUS	SLAVE

3

6

44 3

5

7
8 22 1

Fig. 2
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3.5 - Installation des étriers de fixation 
et du motoréducteur

3.5.1 – Installation de l'étrier de fixation 
arrière
Calculez	la	position	de	l'étrier	arrière	à	l'aide	du	graphique 2.

Graphique 2 (cotes obligatoires)
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Ce	 graphique	 permet	 d'établir	 les	 cotes A et C et la valeur de 
l’angle d’ouverture maximale du	vantail.	 
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Fig. 3
01. Mesurez	la	valeur	« C »,	puis	tracez	une	ligne	droite	horizontale	
sur le graphique 1	au	niveau	de	 la	valeur	mesurée.	Choisissez	un	
point	 de	 la	 ligne	 droite	 que	 vous	 venez	 de	 tracer,	 en	 considérant	
l'angle	d'ouverture	recherché	adapté	à	la	colonne.	Tracez	une	ligne	

droite verticale en partant du point trouvé et calculez la valeur de A.	
Pour	poursuivre	l'installation,	vérifiez	si	la	valeur	de	A	permet	de	fixer	
l'étrier	 arrière	et,	 en	cas	contraire,	 choisissez	un	autre	point	 sur	 le	
graphique.	Enfin,	pour	fixer	l’étrier	sur	le	vantail,	se	référer	aux	cotes	
maximales du bras de la figure	3.	Si	vous	ne	respectez	pas	les	cotes	
d'installation	 des	 étriers	 l'automatisation	 risque	 de	 présenter	 des	
mauvais	fonctionnements	tels	que :	

-	 Evolutions	 cycliques	 et	 accélérations	 dans	 certains	 points	 de	 la	
course.

-	Bruit		du	moteur	accentué.

-	Degré	d'ouverture	limité	ou	nul	(si	le	moteur	est	fixé	en	contre-levier)	

 ATTENTION !	-	Avant	de	fixer	 l'étrier	arrière,	vérifiez	si	 la	
zone	 de	 fixation	 de	 l'étrier	 avant	 se	 trouve	 dans	 une	 zone	
solide	du	vantail,	car	cet	étrier	devra	être	fixé	à	une	hauteur	
différente de l'étrier arrière. (Fig. 4).

5 
m

m

Fig. 4
02.	À	ce	stade,	veuillez	marquer	sur	le	vantail	et	sur	le	mur	les	trous	
des	étriers	qui	seront	nécessaires	pour	la	fixation	de	ces	derniers.

03. Fixez l’étrier arrière du moteur au mur en respectant les cotes 
précédemment relevées 	(fig.	5).

Fig. 5

Exemple d’

installation
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3.5.2 – Installation du motoréducteur 
sur les étriers de fixation
•	Installez	le	motoréducteur	sur	l'étrier	arrière :

01.	Fixez	le	motoréducteur	sur	l'étrier	comme	indiqué	sur	la	fig.	7 à 
l'aide	des	vis,	des	rondelles	et	des	écrous	fournis ;

Fig. 7
02.	Vissez	complètement	les	écrous	sur	les	vis.

•	Installez	les	bras	sur	le	moteur :

01.	Fixez	le	bras	au	motoréducteur	avec	les	vis ;

Fig. 8

02. Fixez les deux bras entre eux avec l’axe et le seger fig.	9 ; 

Fig. 9

•	Installez	le	motoréducteur	sur	l'étrier	avant :

01.	Fixez	le	bras	du	motoréducteur	comme	indiqué	sur	la	fig.	10 en 
utilisant	l’axe	et	le	seger	fournis ;

Fig. 10
02.	Fixez	le	seger	au	bas	de	l’emplacement	de	l’axe ;

3.5.3 – Installation de l'étrier de fixation 
avant
01.	L'étrier	avant	doit	être	fixé	sur	le	vantail	du	portail ;

02.	Établissez	la	hauteur	à	laquelle	positionner	l'étrier	avant,	comme	
indiqué	sur	la	fig.	4 ; 

03. Fixez l’étrier sur la partie solide du vantail du portail fig.11.

Fig. 11

3.5.4 – Installation et réglage des fins 
de course du moteur
Régler	 le	 fin	 de	 course	 en	 ouverture et en fermeture du 
motoréducteur :

01.	Déverrouillez	le	motoréducteur	comme	indiqué	sur	la	fig.	12 ;

Fig. 12



30

FR

02. Retirez	les	2	vis	placées	sous	la	poignée	et	sortez	le	couvercle	
avant	comme	indiqué	sur	la	fig.	13 ;

Fig. 13

03.	Dévissez	les	vis	du	bras	moteur	et	l’extraire	comme	indiqué	sur	
la fig.	14 ;

Fig. 14

04.	Fixez	les	fins	de	course	sur	le	bras	du	moteur	fig.	15 ;	ils	doivent	
être	installés	en	présence	de	butées	mécaniques	à	terre.

Fig. 15

05. À ce stade, remontez le bras sur le moteur fig.	16 ;

Fig.16

06.	Vérifiez	manuellement	qu’en	ouvrant	et	en	fermant	le	vantail	du	
portail,	celui-ci	s’arrête	sur	les	points	souhaités	fig.	17 ;

Fig.17
07.	 En	 vissant	 et	 en	dévissant	 les	 deux	 goujons	 (A) placés sur le 
moteur,	il	est	possible	de	régler	les	deux	fins	de	course ;	puis	avec	les	
deux vis (B) bloquez	les	deux	goujons	de	réglage	(A) fig.	18 ;

A

A

B
B

Fig. 18

Fermeture

Fermeture

Ouverture

Ouverture

Fermeture

Ouverture
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08. Remontez	le	couvercle	avant	et	fixez	les	deux	vis	fig.	19 ;

Fig.19

09.	Enfin,	bloquez	le	motoréducteur	en	tournant	la	clé	de	déblocage ;

10.	 Pour	 le	 montage	 du	 second	 moteur,	 effectuez	 les	 mêmes	
opérations	dans	le	sens	inverse	pour	le	réglage	du	fin	de	course ;

11.	Après	avoir	installé	et	réglé	les	moteurs,	positionnez	les	vantaux	à	
la	moitié	de	leur	course	afin	qu’ils	apprennent	correctement,	une	fois	
les	 branchements	 électriques	 effectués,	 l’ouverture	 et	 la	 fermeture	
fig.	20.

Fig.20
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4. Branchements électriques

 ATTENTION !

– Un mauvais	 branchement	 peut	 provoquer	 des	 pannes	 ou	 des	
situations	 de	 danger  ;	 veuillez	 respecter	 scrupuleusement	 les	
branchements	indiqués.
–	 Effectuez	 les	 opérations	 de	 branchement	 avec	 l’alimentation	
électrique	débranchée.
Pour	brancher	le	motoréducteur,	procédez	de	la	sorte :
01.	Retirez	le	couvercle	du	motoréducteur	comme	indiqué	sur	la	fig.	21 ;

A

C

B

Fig. 21

02. Dévissez le serre-câble du motoréducteur et insérez dans le trou 
les	câbles	de	branchement	fig.	22 ;

A

B

Fig. 22

03.	Placez	 les	câbles	dans	 la	partie	haute	du	moteur	à	côté	de	 la	
centrale de commande fig.	23 ;

Fig. 23

04.	Pour	ce	qui	est	du	branchement	des	deux	moteurs,	se	référer	
au	manuel	de	la	« centrale de commande »	fourni	avec	les	autres	
documents ;

05.	Après	avoir	effectué	tous	les	branchements	électriques,	remettre	
le	couvercle	sur	le	motoréducteur.

Pour	effectuer	les	contrôles	des	branchements,	du	sens	de	rotation	
du	moteur,	du	déphasage	du	mouvement	des	vantaux	et	du	réglage	
du	fin	de	course,	se	référer	au	manuel	d’utilisation	de	la	« centrale 
de commande ».

Moteur MASTER

Moteur SLAVE
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5. Test de l’automatisation
Voici	la	phase	la	plus	importante	dans	la	réalisation	de	l’automatisation	
afin	 de	 garantir	 la	 plus	 grande	 sécurité.	 Le	 test	 peut	 être	 utilisé	
comme	contrôle	périodique	des	dispositifs	qui	composent	le	système	
automatisé.

Le test de l’installation complète doit être effectué par un 
personnel	expert	et	qualifié	qui	doit	se	charger	des	tests	requis,	en	
fonction	du	risque	présent	et	vérifier	les	prescriptions	de	lois,	normes	
et règlements, notamment les exigences de la norme EN12445 
qui	 établit	 les	 méthode	 d’essai	 pour	 le	 contrôle	 des	 systèmes	
automatisés	pour	portails.

Test

Chaque	composant	du	système	automatisé,	par	exemple	des	bords	
sensibles,	 des	 photocellules,	 l’arrêt	 d’urgence,	 etc.	 demande	 une	
phase	 de	 test	 spécifique  ;	 pour	 ces	 dispositifs,	 il	 est	 nécessaire	
de suivre les procédures reportées dans les manuels d’instruction 
respectifs.	Pour	 le	 test	du	motoréducteur,	 effectuez	 les	opérations	
suivantes :

01.	Vérifiez	que	toutes	 les	prescriptions	du	présent	manuel	ont	été	
respectées,	et	notamment	celles	du	chapitre	1 ;

02.	Déverrouillez	le	motoréducteur	comme	indiqué	sur	la	fig.	8 ;

03.	 Vérifiez	 la	 possibilité	 de	 déplacer	 manuellement	 le	 vantail	 en	
ouverture	et	 en	 fermeture	avec	une	 force	non	supérieure	à	390 N	
(environ	40 kg) ;

04.	Bloquez	le	motoréducteur	et	branchez	l’alimentation	électrique ;

05.	En	utilisant	les	dispositifs	de	commande	ou	d’arrêt	prévu	(sélecteur	

à	 clé,	 boutons	 de	 commande	 ou	 émetteurs	 radio),	 effectuez	 des	
essais	d’ouverture,	de	fermeture	et	d’arrêt	du	portail	et	vérifiez	que	le	
comportement	corresponde	aux	prévisions ;

06.	 Vérifiez	 un	 à	 un	 le	 bon	 fonctionnement	 de	 tous	 les	 dispositifs	
de	sécurité	présents	sur	l’installation	(photocellules,	bords	sensibles,	
arrêt	d’urgence,	etc.),	puis	vérifiez	que	 le	comportement	du	portail	
correspond	aux	prévisions ;

07.	Commandez	une	manœuvre	de	fermeture	et	vérifiez	la	force	de	
l’impact	du	vantail	contre	 la	butée	du	fin	de	course	mécanique.	Si	
nécessaire,	essayez	de	décharger	la	pression,	en	trouvant	un	réglage	
qui	donne	de	meilleurs	résultats	;

08.	 Si	 les	 situations	 de	 danger	 provoquées	 par	 le	mouvement	 du	
vantail	ont	été	sauvegardées	grâce	à	la	limitation	de	la	force	d’impact,	
veuillez	 mesurer	 la	 force	 selon	 les	 prescriptions	 de	 la	 norme	 EN	
12445 ;

Remarque	 –	 Le	 motoréducteur	 n'est	 pas	 doté	 de	 dispositifs	 de	
réglage	 de	 couple,	 ce	 réglage	 est	 donc	 confié	 à	 la	 centrale	 de	
commande.

Mise en service

La	mise	 en	 service	 peut	 être	 effectuée	 après	 le	 résultat	 positif	 de	
toutes	les	phases	de	test	du	motoréducteur	et	des	autres	dispositifs	
présents.	 Pour	 effectuer	 la	 mise	 en	 service,	 se	 référer	 au	manuel	
d’instruction	de	la	centrale	de	commande.

 IMPORTANT – La mise en service partielle ou en situations 
« provisoires »	est	interdite.

6. Maintenance
Pour garantir un niveau constant de sécurité et la longévité de tout 
le	système	automatisé,	il	est	nécessaire	d’effectuer	une	maintenance	
régulière.

La	 maintenance	 doit	 être	 effectuée	 dans	 le	 respect	 total	 des	
prescriptions de sécurité de ce manuel et selon les lois et les normes 
en	 vigueur.	 Pour	 le	motoréducteur,	 une	maintenance	 programmée	
tous	les	6	mois	maximum	est	nécessaire.

Opérations	de	maintenance :

01.	Débranchez	toutes	les	sources	d’alimentation	électrique.

02.	 Vérifiez	 l’état	 de	 détérioration	 de	 tous	 les	 matériaux	 qui	

composent	l’automatisation	en	ayant	une	attention	particulière	pour	
les	phénomènes	d’érosion	ou	d’oxydation	des	parties	structurelles ;	
remplacez	les	parties	qui	ne	donnent	pas	suffisamment	de	garanties.

03.	Vérifiez	que	les	branchements	à	vis	sont	serrés	comme	il	se	doit.

04.	Vérifiez	l’état	d’usure	des	parties	en	mouvement	et	éventuellement	
remplacez	les	parties	usées.

05.	 Rebranchez	 les	 sources	 d’alimentation	 électrique	 et	 effectuez	
tous	les	essais	et	les	contrôles	prévus	au	chapitre	5.

Pour	 les	autres	dispositifs	présents	sur	 l’installation,	 se	 référer	aux	
manuels	d’instructions	relatifs.

7. Mise en décharge
Ce	produit	 fait	 partie	 intégrante	 de	 l’automatisation  ;	 il	 doit	
donc être mis en décharge avec celle-ci.

Comme	pour	les	opérations	d’installation,	à	la	fin	de	la	vie	utile	de	ce	
produit,	les	opérations	de	démantèlement	doivent	être	effectuées	par	
un	personnel	qualifié.

Ce	produit	se	compose	de	différents	types	de	matériaux :	certains	
peuvent	 être	 recyclés,	 d’autres	 doivent	 être	 mis	 en	 décharge.	
Informez-vous	sur	les	systèmes	de	recyclage	ou	de	mise	en	décharge	
prévus par les règlements en vigueur sur votre territoire et pour cette 
catégorie	de	produit.

 Attention ! – certaines parties du produit peuvent contenir des 
substances	polluantes	ou	dangereuses	qui,	si	elles	sont	jetées	dans	
la	nature,	peuvent	avoir	des	effets	dévastateurs	sur	l’environnement	
et	la	santé	humaine.

Comme	l’indique	le	symbole	ci-contre,	il	est	interdit	de	
jeter	ce	produit	avec	les	déchets	ménagers.	Effectuez	
le	 tri	 sélectif	 pour	 la	 mise	 en	 décharge	 selon	 les	
règlements en vigueur sur votre territoire, ou remettez 
le	produit	à	votre	vendeur	au	moment	de	l’achat	d’un	
nouveau	produit	équivalent.

 Attention ! – les règlements en vigueur au niveau local peuvent 
prévoir de lourdes sanctions en cas d’élimination abusive de ce 
produit.
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8. Caractéristiques techniques du produit
 AVERTISSEMENTS : 

•	Toutes	les	caractéristiques	techniques	reportées	se	réfèrent	à	une	température	ambiante	de	20°C	(±	5°C).	

•	King-Gates	se	réserve	le	droit	d’apporter	des	modifications	au	produit	à	tout	moment,	si	elle	le	retient	opportun,	en	maintenant	les	mêmes	
fonctionnalités	et	utilisations.

Modus	280 Modus	XL

Typologie Motoréducteur	électromécanique	pour	portails	ou	portes	à	vantail

Alimentation 230Vca	50Hz 230Vca	50Hz

Alimentation moteur 24 Vcc 24 Vcc

Puissance maximale absorbée 280	W 350	W

Courant absorbé 1,25	A 1,87	A

Vitesse maximale 1,5 tpm 1,5 tpm

Température de fonctionnement -20	/	+55	°C -20	/	+55	°C

Cycle de travail 80	% 80	%

Dimension 165x250x306	mm 165x250x306	mm

Dimension/poids maximal vantail 2,8m	/	300kg 4,2m	/	500kg
 
 

9. Durabilité du produit
La	durabilité	est	 la	vie	économique	moyenne	du	produit.	La	valeur	
de	 la	 durabilité	 est	 fortement	 influencée	 par	 l’indice	 de	 pénibilité	
des	manœuvres	effectuées	par	l’automatisation ,	autrement	dit,	par	
la	 somme	 des	 facteurs	 qui	 contribuent	 à	 l’usure	 du	 produit	 (voir 
Tableau 1).

Pour établir la durabilité probable de votre automatisation, procédez 
de	la	sorte :

01. Calculez l’indice de pénibilité en additionnant les valeurs en 
pourcentage des lignes présentes dans le Tableau 1 ;

02. Dans le graphique 3	 d’après	 la	 valeur	 tout	 juste	 trouvée,	
tracez	une	ligne	verticale	jusqu’à	croiser	la	courbe ;	tracez	une	ligne	
horizontale	à	partir	de	ce	point	jusqu’à	croiser	la	ligne	des	« cycles	
de	manœuvres ».	La	valeur	déterminée	est	 la	durabilité	estimée	de	
votre	produit.

L’estimation	de	durabilité	 est	 effectuée	 sur	 la	 base	des	 calculs	 de	
projet	et	des	résultats	des	tests	effectués	sur	les	prototypes.	De	fait,	
s’agissant d’une estimation, elle ne représente aucune garantie sur la 
durabilité	effective	du	produit.

TABLEAU 1

Indice de pénibilité

Poids	vantail	[kg]

>	200	kg 0%

>	300	kg 5%

>	400	kg 10%

500	kg 20%

Longueur	vantail	[m]

2 - 3 m 0%

3 - 4 m 10%

4 - 4,2 m 20%

Température	ambiante	supérieure	à	40 °C	ou	inférieure	à	0 °C	ou	humidité	supérieure	à	80 % 20%

Vantail plein 15%

Installation	dans	des	zones	venteuses 15%
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DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ 
et	déclaration	d’incorporation	d’une	« quasi	machine »

Déclaration en accord avec les directives : 2004/108/CE (EMC) ; 2006/42/CE (MD) annexe II, partie B

Remarque :	le	contenu	de	cette	déclaration	correspond	à	celui	indiqué	dans	le	document	officiel	déposé	auprès	du	siège	
de	King	Gates	S.r.l.et,	en	particulier,	de	la	dernière	version	de	celle-ci,	disponible	avant	l’impression	de	ce	manuel.	Le	
texte	est	ici	repris	à	des	fins	éditoriales.	Le	document	complet	de	la	déclaration	de	conformité	UE	est	disponible	au	lien	
suivant :	www.king-gates.com/download/.

Numéro	déclaration :	MODUS	 Révision :	0	 	 Langue :	FR	(traduction)

Nom	fabricant :  KING	GATES	S.R.L.
Adresse :		 Via	A.	Malignani,42	-	33077	Sacile	(PN)	Italia
Type	de	produit :		 Motoréducteur	électromécanique	avec	carte	incorporée	(versions	MA)
	 Motoréducteur	électromécanique	(version	SL)
Modèle	/	Type :		 MODUS	280	MA ;	MODUS	420	MA ;	MODUS	XL	MA
	 MODUS	280	SL ;	MODUS	420	SL ;	MODUS	XL	SL
Accessoires :	 consulter le catalogue  

Je	soussigné,	Giorgio	Zanutto,	PDG,	déclare	sous	ma	propre	responsabilité	que	le	produit	susmentionné	est	conforme	aux	dispositions	
requises	par	les	directives	suivantes :

•	Directive	 2014/53/UE	
(RED)

	 modèles	MODUS	280	MA ;	
MODUS	420	MA ;	MODUS	
XL	MA

Par	ailleurs,	le	produit	est	conforme	à	la	directive	suivante,	selon	les	exigences	prévues	pour	les	« quasi-machines »	(Annexe	II,	partie	
1,	section	B) :

Directive	2006/42/CE	DU	PARLEMENT	EUROPÉEN	ET	DU	CONSEIL	du	17	mai	2006	relative	aux	machines	et	modifiant	la	directive	
95/16/CE	(refonte).

•	 L’entreprise	déclare	que	la	documentation	technique	pertinente	a	été	remplie	en	conformité	à	l’annexe	VII	B	de	la	directive	2006/42/
CE	et	que	les	exigences	essentielles	suivantes	ont	été	respectées :

1.1.1-	1.1.2-	1.1.3-	1.2.1-1.2.6-	1.5.1-1.5.2-	1.5.5-	1.5.6-	1.5.7-	1.5.8-	1.5.10-	1.5.11

•	 Le	fabricant	s’engage	à	transmettre	aux	autorités	nationales,	sur	leur	demande,	les	informations	pertinentes	sur	la	« quasi-machine »,	
sans	que	cela	compromette	ses	droits	de	propriété	intellectuelle.	

•	 Si	la	quasi-machine	est	mise	en	service	dans	un	pays	européen	avec	une	langue	officielle	autre	que	celle	utilisée	dans	la	présente	
déclaration,	l’importateur	aura	l’obligation	de	joindre	la	traduction	à	la	présente.

•	 Nous	informons	que	la	quasi-machine	ne	devra	pas	être	mise	en	service	tant	que	la	machine	finale	sur	laquelle	elle	sera	incorporée	
ne	sera	pas	elle	aussi	déclarée	conforme,	le	cas	échéant,	aux	dispositions	de	la	directive	2006/42/CE.

Par	ailleurs,	le	produit	est	conforme	aux	normes	suivantes :

EN	60335-1:2012+A11:2014,	EN	62233:2008	,	EN	60335-2-103:2015	pour	les	modèles	MODUS	280	MA,	MODUS	420	MA,	MODUS	
XL	MA.

EN	61000-6-2:2005,	EN	61000-6-3:2007	+	A1:2011	pour	les	modèles	MODUS	280	MA,	MODUS	420	MA,	MODUS	XL	MA,	MODUS	
280	SL,	MODUS	420	SL,	MODUS	XL	SL.

Lieu	et	Date :		 	 Sacile	11/10/2018

          Giorgio Zanutto
                  (PDG)

·	 Protection	de	la	santé	(art.	3(1)(a)) :	EN 62479:2010

·	 Sécurité	électrique	(art.	3(1)(a)) :	EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A12:2011 + A1:2010 + A2:2013

·	 Compatibilité	électromagnétique	(art.	3(1)(b)) :	EN 301 489-1 V2.2.0:2017, EN 301 489-3 V2.1.1:2017

·	 Spectre	radio	(art.	3(2)):	EN 300 220-2 V3.1.1:2017




