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Que signifie AEROCONTROL ?

L'AEROCONTROL (interrupteur magnétique) de SIEGENIA a été développé pour compléter le retard à l'effraction mécanique 
de la ferrure des fenêtres et portes-fenêtres par un contrôle de sécurité électronique. Cette pièce agit en déclenchant un signal 
au sein d'un système d'alarme (EMS).

L'AEROCONTROL , selon le modèle choisi, peut également exécuter d'autres tâches, par ex. commander la climatisation et le 
chauffage pendant l'aération. Les deux fonctions peuvent également être combinées.

Fonctionnement de l'interrupteur magnétique

Chaque AEROCONTROL est un interrupteur magnétique, utilisé en combinaison avec un aimant. Le champ magnétique est utilisé 
pour maintenir ouvert ou fermé les contacts dans l'interrupteur magnétique (interrupteur à lames). Le type de contact dépend du 
modèle d'interrupteur magnétique. Une modification du champ magnétique par déplacement mécanique de l'aimant entraîne à 
chaque fois une modification de la distribution de l'interrupteur magnétique.

L'interrupteur à lames est composé de lames de commutation ferromagnétiques. Les lames sont fondues, enfermées dans un petit 
tube de verre hermétique. Les deux lames de commutation se chevauchent avec un jeu minimal. Si le champ magnétique corres-
pondant agit sur ces lames, ces dernières se rapprochent ou s'écartent. La zone de contact des lames de commutation est recou-
verte d'un métal (par ex. rhodium ou ruthénium). Ces zones de contact dures sont importantes pour atteindre des puissances de 
commutation élevées. La durée de vie est de 10 millions à 1 milliard de cycles de commutation en fonction de la charge et de 
l'interrupteur.

En fonction du modèle, les interrupteurs magnétiques sont équipés de câbles de distribution fixes à 4 ou 6 pôles (tresses de 
connexion).

Tous les interrupteurs magnétiques indiqués dans le manuel conviennent  aussi bien pour fenêtres bois et PVC. La différence se 
fait lors du montage des interrupteurs magnétiques encastrés et en applique.

Conditions préalables pour l'installation

Le fonctionnement irréprochable de tous les produits AEROCONTROL a été testé avant de quitter notre entreprise. De plus, ces 
produits sont soumis à des charges élevées et des essais de commutation de longue durée de la part de VdS. Afin d'éviter les 
dommages et réclamations dus au montage non conforme, tous les points de cette documentation technique doivent être respec-
tés. 

Merci de lire attentivement le paragraphe correspondant de la présente documentation avant chaque étape de travail et de res-
pecter l'ordre de montage indiqué. 

Le montage et l'installation de l'AEROCONTROL doivent uniquement être effectués par les personnes suivantes :
Montage : entreprise spécialisée en fenêtres
Installation : pour des installations homologuées VdS, l'installation doit être effectuée par un installateur d'alarmes certifié.

Tous les certificats VdS sont disponibles sur demande.
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Que signifie un contrôle intégré des fenêtres ?

Il est malheureusement impossible de garantir qu'aucune fenêtre ne sera laissée ouverte par inadvertance – en particulier lorsque 
de nombreuses personnes utilisent un grand nombre de fenêtres. Non seulement il y a un risque d'intrusion, mais également une 
perte d'énergie. L'
AEROCONTROL assure le contrôle. L'interrupteur magnétique intégré à la fenêtre indique sa position. Un boîtier central de 
contrôle permet par ex. de déclencher une alarme dans une entreprise de gardiennage. L'AEROCONTROL aide également à 
économiser de l'énergie grâce aux applications pour commande de la climatisation et du chauffage. En cas d'ouverture de la 
fenêtre, le chauffage est baissé automatiquement. Résultat : économies d'argent et respect de l'environnement

Pour le menuisier : Pour l'utilisateur : 

• utilisation universelle sur de nombreux types de 
fenêtres et de portes-fenêtres

• peut être ajouté pour optimisation/rénovation.

• intégré en feuillure dormant, indépendamment 
du profil

• compatible BUS pour liaison avec un système de 
commandes centralisées

• nombreux accessoires pour filetage du verre

• autorisé comme set d'interrupteur d'évacuation 
de sécurité pour commande de la hotte d'éva-
cuation

• testé VdS et homologué selon le type d'interrup-
teur jusqu'en classe de contrôle C 

• sécurité supplémentaire pour la fenêtre

• réduction des coûts énergétiques grâce à l'indi-
cation des fenêtres ouvertes au système de com-
mandes centralisées 

• avec contrôle de sabotage et d'intrusion par 
l'interrupteur magnétique

Set complet

Les foyers dépendants de l'air ambiant se transforment rapidement en une véritable source de danger en cas d'utilisation d'un 
système d'évacuation d'air. En effet, la dépression artificielle de l'air attire des gaz de combustion toxiques dans la pièce. C'est 
pourquoi l'ordonnance relative aux foyers exige de ne les utiliser avec des conduits ou autres systèmes d'évacuation, que lors-
qu'une compensation appropriée de la pression est assurée – ou si leur utilisation simultanée est empêchée de manière cohé-
rente. Pour ce faire, l'interrupteur d'évacuation de sécurité est une solution aussi simple que fiable : l'interrupteur magnétique 
spécial AEROCONTROL, détecte l'état de la fenêtre et ne met en service la hotte d'évacuation, que si la fenêtre est ouverte à la 
française ou en soufflet.

Ce système complet pour hottes d'évacuation est le premier système intégré, entièrement encastré, sur le marché à avoir obtenu 
une homologation de l'institut allemand en technique de construction (DIBt) en tant que set complet de produits.

Pour le menuisier : Pour l'utilisateur : 

• homologation du DIBt pour le set complet, com-
prenant un interrupteur d'évacuation de sécurité 
et un interrupteur magnétique encastré spécial 
AEROCONTROL

• remplit les exigences légales de la liste des régle-
mentations en construction et des associations 
professionnelles de ramoneurs

• branchement simple et flexible par prise sur 
l'interrupteur magnétique grâce au câble de 
6 mètres de long

• avec étrier de sécurité pour prise

• peut être ajouté dans le cadre d'une optimisation

• prescription légale conforme à l'article 4 de 
l'ordonnance sur les installations de chauffage

• permet l'utilisation
simultanée d'un foyer
ouvert et d'une hotte
d'évacuation

• composants entièrement
encastrés dans la fenêtre
Édition : 10.2014 7
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Utilisation selon prescriptions

• L'ensemble des produits AEROCONTROL a été testé avant de quitter notre entreprise, pour un fonctionnement irréprochable. Afin 
d'éviter les dégradations et réclamations dues au montage non conforme, tous les points de cette documentation technique doivent 
être respectés. 

• Merci de lire attentivement le paragraphe correspondant de la présente documentation avant chaque étape de travail et de res-
pecter l'ordre de montage indiqué. 

• Dans le cas d'installations conformes VdS, seuls les interrupteurs autorisés par VdS doivent être utilisés.

• Le montage et l'installation de l'AEROCONTROL doivent uniquement être effectués par les personnes suivants :
Montage : entreprise spécialisée en fenêtres
Installation : pour des installations homologuées VdS, l'installation doit être effectuée par un installateur d'alarmes certifié.

• Dans le cas de commande de hottes d'évacuation, seuls les interrupteurs d'évacuation de sécurité homologués DIBt doivent être 
utilisés en Allemagne.

Rallonge de câble pour installations conformes VdS

• En cas de remplacement d'un interrupteur magnétique défectueux, la séparation ou la modification (par ex. réparation, sou-
dage, ...) du câble existant n'est pas autorisée. L'interrupteur magnétique doit être remplacé avec le câble. Le câble est un 
composant du groupe de produits testé selon les directives VdS. Ce groupe de produits ne pourra plus être modifié ultérieu-
rement.

Classification et homologation VdS

La directive VdS pour systèmes d'alarme anti-effraction n° VdS 2311 prévoit :
« Le choix et l'utilisation de systèmes d'alarme anti-effraction doivent s'effectuer en tenant compte des différents contrôles, des 
influences de l'environnement mais aussi des instructions de montage du propriétaire / du fabricant du système ».

L'interrupteur magnétique est soumis à des exigences particulières en terme de protection contre le sabotage et de surveillance 
de sabotage. Ils sont généralement équipés d'un câble de sabotage. C'est pourquoi les fils ont également tous la même couleur 
(blanc). Les classes se distinguent comme suit.

Classe A : aucune protection ou protection faible contre le sabotage, généralement aucun câble de sabotage.

Classe B : exigences augmentées contre le sabotage, présence de câbles de sabotage.

Classe C : exigences élevées contre le sabotage (par ex. champs magnétiques extérieurs), présence de câbles de sabotage 

ATTENTION

Position de l'interrupteur magnétique

La position dépend des composants de ferrure présents et du type de fenêtre et doit être définie selon la composition de ferrure. 
La conformité VdS d'un système est uniquement garantie lorsque le message transmis à l'alarme n'est pas éradiqué par un in-
terrupteur magnétique supplémentaire (par ex. contrôle d'une fenêtre en soufflet).

Selon la directive VdS :

« Les détecteurs d'ouverture doivent être disposés sur les fenêtres et les portes de manière à déclencher un signal à chaque type 
d'ouverture conforme. Le montage doit s'effectuer si possible en partie haute, au milieu, à 60 cm maximum du côté ouverture. 
Dans le cas de portes/portails et fenêtres à plusieurs ouvrants, au moins un détecteur d'ouverture doit être monté par ouvrant. »

Utiliser uniquement les composants de l'SIEGENIA, sinon exclusion de l'homologation 
VdS.
8 Édition : 10.2014
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Instructions pour l'implantation et le montage

Pour garantir le bon déroulement du traitement des tâches de l'AEROCONTROL, les points suivants doivent être respectés:

• Dans le cadre de projets de construction, une concertation précise et détaillée entre partenaires doit avoir lieu, comme par ex. l'ins-
tallateur d'alarmes doit être informé des interfaces de connexion à créer (boîte de dérivation, etc.).

• Un contrôle de fonctionnement de l'interrupteur magnétique intégré à la fenêtre doit être effectué, à l'atelier avant la livraison et le 
montage, à l'aide d'un appareil de contrôle prévu à cet effet (voir accessoires). Un contrôle supplémentaire de l'interrupteur magné-
tique doit également être effectué après l'installation de la fenêtre sur le chantier afin d'éviter à la réception toutes réclamations et 
tous dysfonctionnement éventuels des systèmes d'alarme reliés.

• La réception doit être documentée par le protocole de réception.

• Les documents techniques de ce registre doivent être remis suffisamment tôt aux différents corps de métier, pour les travaux d'études 
et de branchement.

Liste de contrôle pour la conception

• Quelles exigences sont imposées ?

• Un contrôle de fermeture et d'ouverture est-il souhaité ?

• Quelle classe VdS est exigée ?

• Interrupteur magnétique encastré ou en applique ?

• Le système doit-il commander la climatisation ou le chauffage ?

• L'interrupteur magnétique doit-il être utilisé pour commander une hotte d'évacuation (voir ordonnance sur les foyers de 
combustion) ?

• Quels sont les accessoires supplémentaires souhaités (filetage du verre, passe-câble, etc.) ?

• Quel est l'installateur d'alarme (envoi des fiches techniques) ?

• Qui est le client ?

• Qui est responsable des travaux ?

• Qui pose le câble ?

• Où doit être posé le câble ?

• Quelle doit être la longueur du câble ?

• Le câble dans le dormant de fenêtre a-t-il suffisamment de jeu ?

• Un raccordement avec au système bus LSN (réseau local sans fil) est-il exigé ?

• Combien d'interrupteurs magnétiques doivent être branchés en série (max. admissible 20) ?

• Des certificats d'essais pour le profil de fenêtre sont-ils nécessaires ?

• Un protocole de réception a-t-il été signé par le corps de métier ayant reçu la livraison ?

Les interrupteurs magnétiques doivent être positionnés dans le dormant de sorte que l'interrupteur et le câble ne soient pas acces-
sibles de l'extérieur.
Édition : 10.2014 9
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Recommandation pour un protocole de réception

Nous recommandons de faire confirmer par un protocole de réception, la qualité irréprochable de l'installation dans le respect 
des indications du fabricant, ainsi que le bon fonctionnement des éléments avec les pièces de l'AEROCONTROL .

Le protocole de réception doit contenir les indications suivantes :

Quelles fenêtre / portes-fenêtres ont été équipées d'interrupteurs magnétiques et de rouleaux magnétiques ? (Indiquer pré-
cisément en annexe quelles fenêtres sont concernées pièce par pièce et lesquelles doivent être intégrées dans une boucle 
d'alarme.

Les exigences de la norme VdS sont-elles remplies ?

Les certificats d'essais suivants ont-ils été remis, par ex. certification VdS ?

Indication du spécialiste ayant reçu la livraison (par ex. installateur d'alarmes, électricien).

La pose du câble sur le dormant de fenêtre est-elle assurée sans écrasement ?

Un contrôle de fonctionnement de l'interrupteur magnétique a-t-il été effectué, par un appareil de contrôle, avant et après 
l'installation de la fenêtre  (par ex. appareil de contrôle d'interrupteur magnétique) ?

La longueur du câble de l'interrupteur magnétique est-elle suffisante pour le raccordement (longueur standard 6 m ou 
10 m) ?

Les dimensions de montage prescrites - les écarts entre l'interrupteur magnétique et les rouleaux magnétiques - sont-ils res-
pectés (l'interrupteur magnétique doit réagir à une position de poignée de 30° par rapport à la position de fermeture) ?

Combien d'interrupteurs magnétiques sont branchés en série (max. admissible 20) ? 

Un remplacement ultérieur de l'interrupteur magnétique est-il assuré (passe-câble) ?

Le câble monté a-t-il suffisamment de jeu, en cas de modifications/de remplacements ?

La tension de branchement prévue est-elle correcte ?

Seules les pièces originales, autorisées par le fabricant, ont été installées ?

Tous les documents nécessaires ont-ils été remis ?
10 Édition : 10.2014
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Les différentes fonctions de contrôle AEROCONTROL 

Contrôle de fermeture

Pour contrôler la fonction de fermeture « Rouleau de verrouil-
lage dans la gâche rouleau ». 

Fenêtre verrouillée
La combinaison rouleau magnétique et interrupteur magné-

tique contrôle le verrouillage de la fenêtre

Fenêtre déverrouillée
Message à l'unité de contrôle

La fonction « contrôle de fermeture » permet de contrôler si une 
fenêtre ou une porte-fenêtre est verrouillée. Une pièce spéciale 
avec rouleau magnétique est utilisée en position de fermeture, 
assurant un contact dans l'interrupteur magnétique. L'interrup-
teur magnétique est relié au système d'alarme anti-effraction. 
Si la poignée de la fenêtre ou de la porte-fenêtre est actionnée 
ou si une tentative de déplacement du rouleau de verrouillage 
est exercée, le rouleau de l'interrupteur magnétique se déplace 
et interrompt la liaison avec le système d'alarme anti-effraction. 
Cette impulsion déclenche l'alarme anti-effraction.

Contrôle d'ouverture

L'ouvrant est contrôlé en position «ouvert – dès qu'il 'n'est plus 
en contact avec le dormant ».

La fonction « contrôle d'ouverture » permet de contrôler si l'ou-
vrant d'une fenêtre ou un porte-fenêtre est fermé. Pour ce faire, 
un aimant est utilisé, qui, en cas de fenêtre fermée, assure un 
contact avec l'interrupteur magnétique grâce à son champs 
magnétique. L'aimant n'a pas besoin d'être relié à la ferrure. 
L'interrupteur magnétique est relié au système d'alarme anti-ef-
fraction. Si l'ouvrant de la fenêtre ou de la porte-fenêtre est ou-
vert, l'aimant sort de l'interrupteur magnétique. Le contact 
s'ouvre dès suppression du champ magnétique, rompant ainsi 
la liaison au système d'alarme anti-effraction. Cette impulsion 
déclenche l'alarme anti-effraction.

Contrôles combinés de fermeture et d'ouverture

l'ouvrant est contrôlé en position « fermé - dès que le rouleau 
se trouve dans la gâche rouleau » et l'ouvrant est contrôlé en position «ouvert – dès qu'il 'n'est plus en contact avec le dormant ».

En contrôles combinés de la fermeture et de l'ouverture , l'ouverture, mais également le verrouillage de l'ouvrant d'une fenêtre ou 
d'une porte-fenêtre sont contrôlés. Une pièce avec rouleau magnétique est utilisée assurant un contact dans l'interrupteur magné-
tique en position de fermeture de la ferrure. 
L'interrupteur magnétique est relié au système d'alarme anti-effraction. 
Si l'ouvrant est ouvert, en tournant la poignée ou par tentative de déplacement des rouleaux, le rouleau magnétique sort de l'in-
terrupteur magnétique. Il interrompt ou rétablit ainsi la connexion au système d'alarme anti-effraction. Chacune de ces impulsions 
déclenche l'alarme anti-effraction.
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Ligne de sabotage

Une ligne de sabotage est un circuit électrique sur lequel une tension est appliquée. Le circuit est alimenté et contrôlé par un 
système d'alarme anti-effraction. Si le circuit est interrompu, par ex. par la destruction de la connexion par câble, le système 
d'alarme anti-effraction déclenche l'alarme. Pour les types d'interrupteurs magnétiques avec ligne de sabotage, deux câbles de 
connexion d'aspect identique sont reliés l'un à l'autre dans la tête de l'interrupteur magnétique.

Contrôle d'intrusion

La fonction « contrôle d'intrusion » permet de contrôler si l'interrupteur magnétique a été manipulé par un champs magnétique 
extérieur, trompant le système d'alarme anti-effraction. Pour ce faire, utilisation d'un interrupteur magnétique spécial à deux 
contacts reliés au système d'alarme anti-effraction. 
Alors que le premier contact réagit au champs magnétique de l'aimant (contrôles de fermeture et/ou d'ouverture), le deuxième 
contact s'ouvre uniquement lorsqu'un champ magnétique extérieur est appliqué à l'aide d'une matière ferromagnétique.
Chacune de ces impulsions déclenche une alarme anti-effraction.
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Positions des l'interrupteurs magnétiques sur fenêtre à la française/oscillo-battante

La conformité VdS d'une installation est uniquement garantie lorsque le message d'alarme n'est pas supprimé par un interrupteur magnétique supplé-
mentaire (par ex. contrôle d'une fenêtre en position soufflet) !

Sélection de l'interrupteur 
magnétique
Quel type de contrôle est demandé ?

Classe VdS

Sans A B C

Interrupteurs magnétiques possibles
(un interrupteur magnétique par ouvrant)

UMS001, UMS002, UMS004, 
UMS010-LSN, UMS011-EN, 

UMS124, UMS1080, UMS012

UMS001, UMS002, UMS003, 
UMS010-LSN, UMS011-EN

UMS001, UMS002, UMS003, 
UMS010-LSN, UMS011-EN UMS003

Contrôle d'ouverture

▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾

▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾

Contrôle de fermeture

▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾
▸ ◂ ▸ ▸ ▸

◂

▴ ▴ ▴ ▴ ▴ ▴

▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾
▸ ◂

▸ ◂

▴ ▴ ▴ ▴ ▴ ▴ ▴ ▴

Contrôles combinés de fermeture et 
d'ouverture

▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾

▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾

Interrupteurs magnétiques possibles
(un interrupteur magnétique par ouvrant)

UMS001, UMS002, UMS004, 
UMS010-LSN, UMS011-EN, 

UMS124, UMS1080, UMS012

Contrôle d'une fenêtre en position 
soufflet

▴ ▴

▴ ▴
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Interrupteur magnétique encastré avec homologation VdS

Désignation Type de contrôle Type de contact Homologation
N° identification

UMS001
Carton de 25 sachets
comprenant chacun :

-- Interrupteur magnétique
-- Vis de fixation

• Contrôles combinés de fermeture et d'ouverture • Verrou
• Ligne de sabotage VdS classe B*

G 102515

UMS002
Carton de 25 sachets 
comprenant chacun :

-- Interrupteur magnétique
-- Vis de fixation

• Contrôles combinés de fermeture et d'ouverture
• Commande de climatisation et de chauffage

• Verrou
• Ligne de sabotage
• Déclencheur

VdS classe B*
G 102521

UMS003
Carton de 25 sachets 
comprenant chacun :

-- Interrupteur magnétique
-- Vis de fixation

• Contrôles combinés de fermeture et d'ouverture et 
contrôle d'intrusion

• Verrou
• Ligne de sabotage
• Déclencheur

VdS classe C*
G 102063

UMS010-LSN
Uniquement disponible en tant que 
set de montage complet.
Carton de 10 sachets 
comprenant chacun :

-- Aimant
-- Douilles de distance
-- Contact magnétique
-- Bride de montage
-- Vis de fixation

• Contrôles combinés de fermeture et d'ouverture unique-
ment pour systèmes bus LSN (système bus de sécurité 
de Bosch)

• Verrou
• Ligne de sabotage

VdS classe C*
G 105047

UMS011-EN
Carton de 25 sachets
comprenant chacun :

-- Interrupteur magnétique
-- Boîtier d'interrupteur magné-

tique
-- Caches pour boîtier d'interrup-

teur magnétique
-- Vis de fixation

• Contrôles combinés de fermeture et d'ouverture • Verrou
• Ligne de sabotage

VdS classe B*
G 113515

Homologation 
EN

*  Homologation VdS jusqu'à des longueurs de câble de 10 m.

16 Édition : 10.2014
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Type d'interrupteur magnétique UMS001 – 4 pôles avec ligne de sabotage 
Caractéristiques techniques

a1-a2 Type de contact :
verrou

b1-b2 Ligne de sabotage

Désignation Référence Teinte Longueur de 
câble

VPE

Interrupteur magnétique UMS001 VdS-UEBW.4P.6M 899526 blanc    6 m 1

315101 blanc   6 m 25

899601 blanc 10 m 1

315187 blanc 10 m 25

899533 argent inox   6 m 1

315118 argent inox   6 m 25

Caractéristiques techniques

Contact de travail A

Matière du boîtier ABS

Charge électrique 10 watts

Tension continue max. 100 V CC

Courant continu max. 0,5 A

Résistance de contact pour une surexcitation max. de 10 ampères-tour 0,15 Ohm

Température en cas de câble fixe -20 °C à +70 °C

Température en cas de câble mobile   -5 °C à +50 °C

Classe environnementale selon VdS 2110 3

Type de protection selon DIN 40050 coulé de façon étanche IP 68

Contrôles combinés de fermeture et d'ouverture, n° identification Classe B : G 102515

Les valeurs minimales du verrou sont 0,05 mA pour le courant et 1 V CC pour la tension

Remarque : tous les fils de câbles d'une même couleur sont protégés contre les manipulations. Respecter les consignes concernant les sources d'erreurs éven-
tuelles.
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Type d'interrupteur magnétique UMS001 – 4 pôles avec ligne de sabotage 
Spécifications techniques

Contrôles combinés de fermeture et d'ouverture

Classe VdS B

N° identification VdS G 102515

Nombre de câbles de 
connexion

4

Contacts de travail • Verrou (fermé si aimant appliqué)
pour le contrôle de fermeture ou d'ouverture

• Ligne de sabotage (nécessaire pour classe VdS B)

Alarme en cas • d'ouverture de la fenêtre/de la porte-fenêtre
• d'actionnement de la poignée
• de déplacement en force d'un rouleau 
• de coupure de la ligne de sabotage

Indications concernant le 
branchement

ATTENTION

• Le branchement doit être déterminé par prise de mesures.

Remarque : tous les fils de câbles d'une même couleur sont protégés contre les manipulations. Respecter les consignes concernant les sources d'erreurs 
éventuelles.

Les interrupteurs magnétiques peuvent être endommagés par des tensions et 
des courants trop importants ! Utiliser l'appareil de contrôle d'interrupteur ma-
gnétique ZUPG0010 ou un multimètre numérique classique avec contrôleur de 
continuité pour la vérification. Ne jamais utiliser un dispositif de contrôle de 
continuité avec ampoule intégrée. Les caractéristiques techniques de l'interrup-
teur magnétique ne doivent pas être dépassées.
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Type d'interrupteur magnétique UMS002 – verrou / déclencheur à 6 pôles avec ligne de 
sabotage Caractéristiques techniques

a1-a2 Type de contact : 
verrou

b1-b2 Type de contact : 
déclencheur

c1-c2 Ligne de sabotage

Désignation Référence Teinte Longueur de 
câble

VPE

Interrupteur magnétique UMS002 VdS-UEBW.6P. 894415 blanc    6 m 1

303993 blanc    6 m 25

899496 Argent    6 m 1

315071 Argent    6 m 25

Caractéristiques techniques Contrôle de fermeture
du verrou

Interrupteur comme déclen-
cheur de la commande de 

climatisation
et de chauffage

Contacts de travail A C

Matière du boîtier ABS

Câble LIYY 6 x 0,14 mm2 ZGL

Charge électrique 10 W 3 W

Tension continue max. 100 V CC 30 V CC

Courant continu max. 0,5 A 0,2 A

Résistance d'isolation min. 109 Ohm

Résistance de contact pour une surexcitation de 10 ampères-tour 0,1 Ohm 0,15 Ohm

Température en cas de câble fixe -20 °C à + 70 °C

Température en cas de câble mobile   -5 °C à + 50 °C

Classe environnementale selon VdS 2110 3

Type de protection selon DIN 40050 coulé de façon étanche IP 68

Contrôles combinés de fermeture et d'ouverture, n° identification Classe B : G 102521

Les valeurs minimales du verrou et du déclencheur sont 0,05 mA pour le courant et 1 V CC pour la tension

Remarque : tous les fils de câbles d'une même couleur sont protégés contre les manipulations. Respecter les consignes concernant les sources d'erreurs éven-
tuelles.
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Type d'interrupteur magnétique UMS002 – verrou / déclencheur à 6 pôles avec ligne de 
sabotage Spécifications techniques

Contrôles combinés de fermeture et d'ouverture

Classe VdS B

N° identification VdS G 102521

Nombre de câbles de 
connexion

6

Contacts de travail • Déclencheur (ouvert en cas d'application d'aimant) pour la commande du chauffage, par ex. 
• Verrou (fermé si aimant appliqué) pour le contrôle de fermeture ou d'ouverture
• Ligne de sabotage

Alarme en cas • d'ouverture de la fenêtre/de la porte-fenêtre
• d'actionnement de la poignée
• de déplacement en force d'un rouleau 
• de coupure de la ligne de sabotage

Indications concernant le 
branchement

ATTENTION

• Le branchement doit être déterminé par prise de mesures.
• Les câbles de connexion du déclencheur ne doivent pas être raccordés à un sys-

tème d'alarme anti-effraction.

Remarque : tous les fils de câbles d'une même couleur sont protégés contre les manipulations. Respecter les consignes concernant les sources d'erreurs éven-
tuelles.

Les interrupteurs magnétiques peuvent être endommagés par des tensions et 
des courants trop importants ! Utiliser l'appareil de contrôle d'interrupteur ma-
gnétique ZUPG0010 ou un multimètre numérique classique avec contrôleur de 
continuité pour la vérification. Ne jamais utiliser un dispositif de contrôle de 
continuité avec ampoule intégrée. Les caractéristiques techniques de l'interrup-
teur magnétique ne doivent pas être dépassées.
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Type d'interrupteur magnétique UMS003 – 6 pôles avec contrôle d'intrusion
Caractéristiques techniques

b1
b2

a2
a1

c2
c1

B A

a1-a2 Type de contact :
verrou

b1-b2 Type de contact :
déclencheur
(contact d'intrusion)

c1-c2 Ligne de sabotage

Non utilisable pour le contrôle d'un soufflet

Désignation Référence Teinte Longueur de 
câble

VPE

Interrupteur magnétique UMS003 VdS-UEBW.6P. 899564 blanc   6 m 1

315149 blanc   6 m 25

899571 argent inox   6 m 1

315156 argent inox   6 m 25

315194 blanc 10 m 25

Caractéristiques techniques Contrôle de fermeture
du verrou

Déclencheur du 
contact d'intrusion

Contacts de travail A B

Matière du boîtier ABS

Câble LIYY 6 x 0,14 mm2 ZGL

Charge électrique 10 W 3 W

Tension continue max. 100 V CC 30 V CC

Courant continu max. 0,5 A 0,2 A

Résistance d'isolation min. 109 Ohm

Résistance de contact pour une surexcitation de 10 ampères-tour 0,1 Ohm 0,15 Ohm

Température en cas de câble fixe -25 °C à + 70 °C

Température en cas de câble mobile   -5 °C à + 50 °C

Classe environnementale selon VdS 2110 3

Type de protection selon DIN 40050 coulé de façon étanche IP 68

Contrôles combinés de fermeture et d'ouverture, n° identification Classe C : G 102063

Les valeurs minimales du verrou et du déclencheur sont 0,05 mA pour le courant et 1 V CC pour la tension

Remarque : tous les fils de câbles d'une même couleur sont protégés contre les manipulations. Respecter les consignes concernant les sources d'erreurs éven-
tuelles page 25.
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Type d'interrupteur magnétique UMS003 – 6 pôles avec contrôle d'intrusion
Spécifications techniques

Contrôles combinés de fermeture et d'ouverture avec contrôle d'intrusion

Classe VdS C

N° identification VdS G 102063

Nombre de câbles de 
connexion

6

Contacts de travail • Verrou (fermé si aimant appliqué) pour le contrôle de fermeture ou d'ouverture
• Déclencheur (contact ouvert en cas de manipulation avec un aimant externe) pour le contrôle 

d'intrusion
• Ligne de sabotage

Alarme en cas • d'ouverture de la fenêtre/de la porte-fenêtre
• d'actionnement de la poignée
• de déplacement en force d'un rouleau 
• de manipulation à l'aide de champs magnétiques extérieurs
• de coupure de la ligne de sabotage

Indications concernant le 
branchement

ATTENTION

Remarque : tous les fils de câbles d'une même couleur sont protégés contre les manipulations. Respecter les consignes concernant les sources d'erreurs 
éventuelles page 25.

Les interrupteurs magnétiques peuvent être endommagés par des tensions et 
des courants trop importants ! Utiliser l'appareil de contrôle d'interrupteur 
magnétique ZUPG0010 ou un multimètre numérique du commerce avec 
contrôleur de continuité pour la vérification. Ne jamais utiliser un dispositif 
de contrôle de continuité avec ampoule intégrée. Les caractéristiques tech-
niques de l'interrupteur magnétique ne doivent pas être dépassées.
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Type d'interrupteur magnétique UMS010-LSN – 4 pôles (avec puce LSN intégrée)  
Caractéristiques techniques

a1-a2 Type de contact : 
verrou

b1-b2 Ligne de sabotage

1 Bride de montage EF 8/10 pour contact 
- montage en bois, PVC ou en métal non magnétique

2 Contact magnétique ø 8 x 35 

3 Cache de l'aimant

4 Aimant ø 10 x 5 Neodym

5 Douilles de distances 3, 5 et 7 mm

1 2 3 4 5

Désignation Référence Teinte Longueur de 
câble

VPE

Interrupteur magnétique UMS010 LSN VdS CLASSE C ZUMS0100 - 096010 blanc 4 m 1

ZUMS0100 - 096020 blanc 4 m 10

Caractéristiques techniques
Contacts de travail Verrou

Matière du boîtier PBT-GF, A-B-S

Câble Câble LIYY 4 m (ST) ZGL 4 x 0,14 mm2 Cu étamé,
technique de contact pour connexion autodénudante LSA adaptée

Tension d'alimentation LSN 15 - 33 V CC

Consommation électrique LSN env. 0,4 mA

Plage de températures -25 °C à + 70 °C

Catégorie environnementale selon VdS 3

Type de protection IP 67

Contrôles combinés de fermeture et d'ouverture Avec homologation VdS jusqu'en classe C

Compris dans la livraison Voir pièces de montage ci-dessus

Remarque :  respecter les consignes concernant les sources d'erreurs éventuelles page 25.
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Type d'interrupteur magnétique UMS010-LSN – 4 pôles (avec puce LSN intégrée)  
Spécifications techniques

Contrôles combinés de fermeture et d'ouverture

Classe VdS C

N° identification VdS G 105047

Nombre de câbles de 
connexion

4

Caractéristiques • Puce LSN intégrée pour l'activation du bus LSN (système de bus de sécurité de Bosch)
• Verrou (fermé si aimant appliqué) pour le contrôle de fermeture ou d'ouverture
• Ligne de sabotage
• Pour montage encastré/en applique côté façade
• Technique SMD

Alarme en cas • d'ouverture de la fenêtre/de la porte-fenêtre
• d'actionnement de la poignée
• de déplacement en force d'un rouleau 
• de coupure de la ligne de sabotage

Remarque pour les essais

ATTENTION

Essai de la fonction de com-
mutation du contact d'intru-
sion

Détecteur (représentation schématique) Contact ouvert :             3 MΩ
Contact fermé :  1 MΩ
Les indications de résistance sont des valeurs ap-
proximatives. La modification important de la ré-
sistance est décisive.

Le contact de sabotage ne se déclenche pas en cas d'approche de l'aimant d'actionnement, uni-
quement en cas d'approche d'un aimant externe. Un contrôle du comportement de commutation n'est 
par conséquent pas impérativement nécessaire avant / après le montage.

Remarque : respecter les consignes concernant les sources d'erreurs éventuelles page 25.

Le contact de commutation peut uniquement être mesuré à l'aide d'un 
multimètre du commerce.
Il est impératif d'utiliser les aimants fournis.
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Type d'interrupteur magnétique UMS011-EN – 4 pôles avec ligne de sabotage 
Caractéristiques techniques

Remarque : la pièce d'adaptation d'ouvrant nécessaire et les cales doivent être commandées séparément (cales, voir fiche 
d'infos par profil).

Désignation Référence Teinte Longueur de 
câble

VPE

Interrupteur magnétique UMS011-EN VdS-UEBW.4P.6M ZUMS5040-040010 Argent inox    6 m 1

ZUMS5040-040040 Argent inox    6 m 10

Caractéristiques techniques

Contact de travail A / Verrou

Matière du boîtier ABS

Charge électrique 10 W

Tension continue max. 100 V CC

Courant continu max. 0,5 A

Résistance de contact pour une surexcitation max. de 10 ampères-tour 0,15 Ohm

Température en cas de câble fixe -20 °C à +70 °C

Température en cas de câble mobile   -5 °C à +50 °C

Classe environnementale selon VdS 2110 3

Type de protection selon DIN 40050 coulé de façon étanche IP 67

Contrôles combinés de fermeture et d'ouverture, n° identification Classe B : G 113515

Les valeurs minimales du verrou sont 0,05 mA pour le courant et 1 V CC pour la tension

Remarque : tous les fils de câbles d'une même couleur sont protégés contre les manipulations. Respecter les consignes concernant les sources d'erreurs éven-
tuelles.

Distance de
commutation A/B

A 16 mm ±4
Actionnement =
le contact se ferme

B 19 mm ±4
Relâchement =
le contact s'ouvre

a1-a2 Type de contact : verrou

b1-b2 Ligne de sabotage

Position de fermeture

A/B

85
97

18

9,
5

Cales
(schéma peut différer de l'original)

2010

10

20

10

20

mm

mm

A
B
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Type d'interrupteur magnétique UMS011-EN – 4 pôles avec ligne de sabotage 
Spécifications techniques

Contrôles combinés de fermeture et d'ouverture

Classe VdS B

N° identification VdS G 113515

Homologation EN

Nombre de câbles de 
connexion

4

Contacts de travail • Verrou (fermé si aimant appliqué)
pour le contrôle de fermeture ou d'ouverture

• Ligne de sabotage (nécessaire pour classe VdS B)

Alarme en cas • d'ouverture de la fenêtre/de la porte-fenêtre
• d'actionnement de la poignée
• de déplacement en force d'un rouleau 
• de coupure de la ligne de sabotage

Indications concernant le 
branchement

ATTENTION

• Le branchement doit être déterminé par prise de mesures.

Remarque : tous les fils de câbles d'une même couleur sont protégés contre les manipulations. Respecter les consignes concernant les sources d'erreurs 
éventuelles.

Les interrupteurs magnétiques peuvent être endommagés par des tensions et 
des courants trop importants ! Utiliser l'appareil de contrôle d'interrupteur ma-
gnétique ZUPG0010 ou un multimètre numérique classique avec contrôleur de 
continuité pour la vérification. Ne jamais utiliser un dispositif de contrôle de 
continuité avec ampoule intégrée. Les caractéristiques techniques de l'interrup-
teur magnétique ne doivent pas être dépassées.
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Instructions d'implantation et de montage

Sources d'erreurs éventuelles

• Écrasement de câble (aucune gaine de protection)

• Tension de branchement et courant trop élevés

• Influence de forces extérieures (chocs, coups, ne pas utiliser de marteau)

• Distance de commutation / implantation (jeu en feuillure / dimension de chambre trop grand(e))

• Surcharge inductive et capacitive (par ex. relais, appareil de mesure inadapté)

• Chaleur (plage de températures > 75 °C)

• Modification du champ magnétique en présence d'acier

• Les matériaux ferro-magnétique, par ex. renfort, modifient la distance de commutation.

• Aucune vis de fixation anti-magnétique utilisée.

ATTENTION Pour assurer le changement de l'interrupteur magnétique et devancer d'éventuelles 
réclamations (par ex. décâblage ou écrasement de câble), la gaine de protection du 
programme d'accessoires doit être insérée lors du montage. 
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Positionnement de l'interrupteur magnétique et du rouleau magnétique

Décalage du rouleau magnétique par rapport à l'interrupteur magnétique

Interrupteurs magnétiques UMS001, UMS002, UMS003, UMS010-LSN

Interrupteur magnétique UMS011-EN

Interrupteur 
magnétique

Bord feuillure d'ouvrant

Milieu 
rainure 

1,
5 

m
m

 +
2/

-1 x Course

19 mm

75 mm

Position de fermeture

Position OF

Cale

Jeu en feuillure sur 100 mm min.

Course de la ferrure pour le calcul du décalage en
position OF
Décalage X = 19 mm - course

Programme de
ferrures

Course

TITAN iP 18 mm
TITAN AF 18 mm

Conditions préalables au montage :
Jeu en feuillure (12 mm+1) sur une longueur min. 
de 100 mm (de sorte que le boîtier ne puisse pas 
entrer en contact avec les pièces de ferrure.

Course de la ferrure pour le calcul du décalage 
en position OF
Décalage X = course + Y

Distance de l'interrupteur magnétique en posi-
tion de fermeture

Interrupteur
magnétique

Dimen-
sion Y

UMS001 11 mm  ±1

UMS002 11 mm  ±1

UMS003 11 mm  +2

UMS010-LSN 9 mm +2

Programme de
ferrures

Course

FAVORIT 16 mm
TITAN iP 18 mm
TITAN AF
PORTAL PSK 200 Z Plus 

18 mm
56 mm

Interrupteur magnétique

Visser la patte de fixation dans la 
direction du rouleau magnétique

Bord feuillure d'ouvrant

Y

Milieu 
rainure 

4 
m

m
 +

1

x

Course
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Instructions d'implantation et de montage

Conditions de montage

Pose du câble Encastré dans le dormant 

Position de montage de l'interrupteur 
magnétique

En partie haute horizontale de la fenêtre ou de la porte
Voir page 12

Perçages • Ø 2 mm et Ø 10 mm pour l'interrupteur magnétique dans le dormant
• Ø 10 mm comme passe-câble pour passage du câble

Fixation de l'interrupteur magnétique • Vis anti-magnétiques (fournies)
• Voir fiches techniques

Exemples de montage

UMS001, UMS002, UMS003
Montage en profil bois

UMS010-LSN
Montage en profil PVC

UMS011-EN
Montage en profil PVC

(plus d'informations, voir instructions de montage)
Recommandation : utiliser le gabarit de perçage pour le mon-

tage (voir accessoires page 78)
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Pose du câble

Lors de la pose des câbles de connexion jusqu'au boîtier bus ou au boîtier de dérivation du système d'alarme anti-effraction, 
protéger les câbles de connexion contre les dégradations et noter l'interchangeabilité de l'interrupteur magnétique. Le câble est 
directement enroulé derrière l'interrupteur magnétique comme protection et réserve pour les démontages ultérieurs. Nous recom-
mandons d'effectuer la pose avec gaine de protection flexible, qui permet un petit rayon de courbure de r = 20 mm sans plier et 
casser le tuyau.

ATTENTION

Impérativement éviter les sollicitations mécaniques de l'interrupteur magnétique, comme les coups ou les chocs, car elles peuvent 
détruire l'interrupteur magnétique. Ne jamais monter l'interrupteur magnétique avec un outil grossier, par ex. marteau, mais tou-
jours insérer et adapter manuellement avec précaution !

• Pour le passage de câble vers l'extérieur, nous recommandons d'utiliser un tuyau vide.

• Insérer et glisser le câble par le bas dans le perçage.

• Introduire manuellement l'interrupteur magnétique dans le perçage.

• Fixer l'interrupteur magnétique à l'aide des vis anti-magnétiques fournies.

• L'interrupteur magnétique ne doit pas buter contre le dormant ou le mur.

En cas d'utilisation d'une gaine de protection flexible :

• Tirer l'embout sur le câble jusqu'au dormant. Respecter la direction d'enfichage ultérieure de la gaine de protection flexible.

• Tirer la gaine de protection flexible sur le câble et poser l'embout sur l'extrémité du câble.

• Enficher l'embout sur l'extrémité du tuyau et le fixer sur le dormant.

• Enrouler la gaine de protection avec le câble et la fixer sur le dormant pour éviter les pliures.

Conseils supplémentaires pour fenêtres en bois

Dans le cas des profils d'imposte en bois (épaisseur de bois min. 40 mm), le câble doit être posé dans la rainure de l'imposte, le 
long du jeu de l'imposte. Il peut ainsi être guidé à travers le dormant, latéralement jusqu'au boîtier de dérivation.

ATTENTION

Conseils supplémentaires pour fenêtres en PVC

Si la géométrie du profil en PVC ne tolère qu'une fixation dans un renfort en acier, le fonctionnement de l'interrupteur magnétique 
peut être altéré.

Pour éviter les dommages lors du montage de l'interrupteur magnétique dans le 
dormant : ne jamais raccourcir le câble de l'interrupteur magnétique ! 

Les éléments de fixation du dormant (par ex. patte de scellement ou cheville de cadre) 
peuvent endommager le câble lors du montage. C'est pourquoi, lors de la pose du 
câble, l'emplacement de fixation des éléments de fixation du dormant doit être pris en 
compte.
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Interrupteur magnétique encastré sans homologation VdS

Désignation Type de contrôle Type de contact

UMS124
Carton de 10 sachets
comprenant chacun :
-- Interrupteur magnétique
-- Vis de fixation

• Contrôle de fermeture
• Commande de la climatisation et du chauffage

• Inverseur

UMS1080
Carton de 10 sachets
comprenant chacun :
-- Interrupteur magnétique
-- Vis de fixation

• Contrôles combinés de fermeture d'ouverture
• Contrôle de fermeture
• Contrôle d'ouverture en position à soufflet
(sans homologation VdS)

• Verrou
• Ligne de sabotage
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Interrupteur magnétique UMS124 - à 3 pôles (sans homologation VdS)

Caractéristiques techniques

1
4

2

A

A Type de contact :
inverseur

1 Blanc

2 Vert

4 Brun

Désignation Référence Teinte Longueur de 
câble

Emb.

Interrupteur magnétique UMS124 ZUMS1090 - 096010 blanc 6 m 1

ZUMS1090 - 096020 blanc 6 m 10

Caractéristiques techniques
Contacts de travail Inverseur

Matière du boîtier Polystyrène

Câble Câble de 6 m LIYY 3 x 0,14 mm2 

Charge de contact 3 W

Tension de couplage continue max. 30 V CC

Courant de couplage continu max. 0,2 A

Température si câble fixe -25 °C à + 70 °C

Température si câble mobile   -5 °C à + 50 °C

Distance de fonctionnement optique avec rouleau magnétique 12 mm

Catégorie environnementale selon VdS 2110 supprimée

Type de protection selon DIN 40050 scellée de façon étanche IP 68

Contenu de la livraison Interrupteur magnétique avec pièce de montage collé

Remarque : respecter les instructions concernant les sources d'erreurs éventuelles.
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Interrupteur magnétique UMS124 - à 3 pôles (sans homologation VdS)

Spécifications techniques

Contrôle d'ouverture, contrôle de fermeture, 
contrôles combinés de fermeture et d'ouverture

Classe VdS aucune

Nombre de câbles de 
couplage

3

Contacts de travail • (Inverseur en cas d'application de l'aimant, un contact ouvert, un fermé) pour commande de la cli-
matisation et du chauffage

Message en cas • d'ouverture de la fenêtre / de la porte-fenêtre
• Manoeuvre de la poignée

Indications concernant le 
branchement

ATTENTION

• Le circuit de branchement doit être déterminé par mesure. 

Remarque : respecter les instructions concernant les sources d'erreurs éventuelles page 35.

Les interrupteurs magnétiques peuvent être endommagés par des tensions et 
des courants trop élevés ! Pour le contrôle, utiliser le testeur de l'interrupteur 
magnétique ZUPG0010 ou un multimètre numérique du commerce avec tes-
teur de continuité. Ne jamais utiliser un testeur de continuité avec ampoule in-
tégrée. Les propriétés techniques de l'interrupteur magnétique ne doivent 
pas être dépassées.
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Interrupteur magnétique UMS1080 - à 4 pôles (sans homologation VdS)

Caractéristiques techniques

a2 b1
a1 b2

a1-a2 Type de contact :
verrou

b1-b2 Ligne de sabotage

Désignation Référence Teinte Longueur de 
câble

Emb.

Interrupteur magnétique UMS1080 ZUMS1080 - 096010 blanc 10 m 1

ZUMS1080 - 096020 blanc 10 m 10

ZUMS1080 - 040010 argent inox 10 m 1

ZUMS1080 - 040020 argent inox 10 m 10

Caractéristiques techniques
Contacts de travail A / Verrou

Matière du boîtier Polystyrène

Câble Câble de 10 m LIYY 4 x 0,14 mm2 

Charge de contact 5 W

Tension de couplage continue max. 100 V CC

Courant de couplage continu max. 0,5 A

Température si câble fixe -25 °C à + 70 °C

Température si câble mobile   -5 °C à + 50 °C

*Distance de fonctionnement optique avec le rouleau magnétique 9 mm

Type de protection selon DIN 40050 IP 68

Contenu de la livraison Interrupteur magnétique avec pièce de montage et vis

Remarque : tous les fils de câbles d'une même couleur sont protégés contre les manipulations. Respecter les instructions concernant les sources d'erreurs éven-
tuelles page 35.
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Interrupteur magnétique UMS1080 - à 4 pôles (sans homologation VdS)

Spécifications techniques

Contrôle d'ouverture, contrôle de fermeture, 
contrôles combinés de fermeture et d'ouverture

Classe VdS aucune

Nombre de câbles de 
couplage

4

Contacts de travail • Verrou (fermé si aimant appliqué)
pour contrôle de fermeture ou d'ouverture

Alarme en cas • d'ouverture de la fenêtre / de la porte-fenêtre
• Manoeuvre de la poignée
• décalage en force d'un rouleau 

Indications concernant le 
branchement

ATTENTION

• Le circuit de branchement doit être déterminé par mesure. 

Remarque : tous les fils de câbles d'une même couleur sont protégés contre les manipulations. Respecter les instructions concernant les sources d'erreurs 
éventuelles page 35.

Les interrupteurs magnétiques peuvent être endommagés par des tensions et 
des courants trop élevés ! Pour le contrôle, utiliser le testeur de l'interrupteur 
magnétique ZUPG0010 ou un multimètre numérique du commerce avec tes-
teur de continuité. Ne jamais utiliser un testeur de continuité avec ampoule in-
tégrée. Les propriétés techniques de l'interrupteur magnétique ne doivent 
pas être dépassées.
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Instructions d'implantation et de montage

Sources d'erreurs éventuelles

• Écrasement de câble (aucune gaine de protection)

• Tension de branchement et courant trop élevés

• Erreur de manœuvre extérieure (chocs, coups, ne pas utiliser de marteau)

• Distance de couplage / implantation (jeu de feuillure / dimension de chambre trop grande

• Surcharge inductive et capacitive (par ex. relais, appareil de mesure inadapté)

• Chaleur (plage de températures > 75 °C)

• Modification du champ magnétique en cas d'acier

• Les matériaux ferro-magnétique, par ex. les renforts, modifient la distance de couplage.

• Aucune vis de fixation amagnétique n'a été utilisée.

Positionnement de l'interrupteur magnétique et du rouleau magnétique

Décalage du rouleau magnétique vers l'interrupteur magnétique

Course de la ferrure pour calcul du décalage en 
position OF (ouverture à la française)
Décalage X = course + Y

Distance de l'interrupteur magnétique en posi-
tion de fermeture

Interrupteur
magnétique

Dimen-
sion Y

UMS124  12 mm  +2

UMS1080 9 mm +2

Programme de
ferrures

Course

FAVORIT 16 mm
TITAN iP 18 mm
TITAN AF 18 mm

ATTENTION

Interrupteur magnétique

Bord feuillure d'ouvrant

Milieu 
rainure d'ouvrant 

4 mm +1

Y

x

Course

Pour assurer le remplacement de l'interrupteur magnétique et devancer d'éventuelles 
réclamations (par ex. décâblage ou écrasement de câble), la gaine de protection des 
accessoires doit être insérée lors du montage. 
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Instructions d'implantation et de montage

Conditions d'implantation

Exemples de montage

Pose du câble Encastré, à travers le dormant

Implantation de l'interrupteur
magnétique

En partie haute horizontale de la fenêtre ou porte-fenêtre
Voir à ce sujet, en page 12

Perçages • Ø 2 mm et Ø 10 mm pour interrupteur magnétique dans le dormant
• Ø 10 mm pour le trou de passage du câble 

Fixation de l'interrupteur magnétique • Vis amagnétiques (fournies)
• Voir fiches techniques

Implantation en profil PVC
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Pose du câble

Lors de la pose des câbles de couplage du dormant jusqu'à la commande bus ou au boîtier de dérivation du système d'alarme 
anti-effraction, veiller à la protection des câbles de couplage contre les dégradations et à l'interchangeabilité de l'interrupteur 
magnétique. Le câble est directement plié derrière l'interrupteur magnétique comme protection et réserve pour les démontages 
ultérieurs. Nous recommandons d'effectuer la pose avec gaine de protection flexible, permettant un petit rayon de courbure de 
r = 20 mm sans plier et casser le tuyau.

Eviter impérativement les sollicitations mécaniques sur l'interrupteur magnétique, comme les coups ou les chocs, pouvant le dé-
truire. Ne jamais monter l'interrupteur magnétique avec un outil lourd, par ex. marteau, mais l'utiliser et l'insérer toujours manuel-
lement avec précaution !

• Pour le passage du câble vers l'extérieur, nous recommandons d'utiliser un tube vide.

• Insérer et glisser le câble par le bas dans le perçage.

• Introduire manuellement l'interrupteur magnétique dans le perçage.

• Fixer l'interrupteur magnétique à l'aide des vis amagnétiques fournies.

• L'interrupteur magnétique ne doit pas buter contre le dormant ou le mur.

En cas d'utilisation d'une gaine de protection flexible :

• Tirer l'embout sur le câble jusqu'au dormant. Respecter le sens de branchement ultérieur avec gaine de protection flexible.

• Tirer la gaine de protection flexible sur le câble et poser l'embout sur l'extrémité du câble.

• Enficher l'embout sur l'extrémité du tuyau et le fixer sur le dormant.

• Enrouler la gaine de protection avec le câble et la fixer sur le dormant pour éviter les pliures.

Conseils supplémentaires pour fenêtres bois

Dans le cas de profils d'imposte en bois (épaisseur de bois min. 40 mm), le câble doit être posé dans la rainure, le long du jeu 
en feuillure de l'imposte. Il peut ainsi être guidé latéralement à travers le dormant jusqu'au boîtier de dérivation.

Conseils supplémentaires pour fenêtres PVC

Si la géométrie du profil PVC ne tolère qu'une fixation dans un renfort en acier, le fonctionnement de l'interrupteur magnétique 
peut être perturbé.

Pour éviter les dégradations, lors de l'implantation de l'interrupteur magnétique dans 
le dormant : ne jamais raccourcir le câble de l'interrupteur magnétique ! 

Les éléments de fixation du dormant (par ex. patte de scellement ou cheville dormant) 
peuvent endommager le câble lors du montage. C'est pourquoi, lors de la pose du 
câble, il doit être tenu compte de l'emplacement des éléments de fixation du dormant.

ATTENTION

ATTENTION
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interrupteur magnétique en applique sans homologation VdS

Désignation Type de contrôle Type de contact

UMS004
Carton de 25 sachets 
comprenant chacun :

-- Interrupteur magnétique
-- Boîtier d'interrupteur magné-

tique
-- Boîtier d'aimant
-- Pièces de compensation
-- Vis de fixation

• Contrôle d'ouverture
• Commande la climatisation et le chauffage

• Inverseur
• Ligne de sabotage

ajouter : aimant en applique
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Type d'interrupteur magnétique UMS004 - inverseur à 5 pôles (sans homologation VdS)
Caractéristiques techniques

Désignation Référence Teinte Longueur de 
câble

Emb.

Interrupteur magnétique UMS004 878538 blanc 6 m 1

265574 blanc 6 m 25

Aimant de type 100 878743 - - 1

266250 - - 25

Caractéristiques techniques
Contacts de travail Inverseur
Matière du boîtier PVC
Teinte blanc
Câble LIYY 5 x 0,14 mm2

Charge de contact 3 W
Tension de couplage continue max. 30 V CC
Courant de couplage continu max. 0,2 A
Température si câble fixe -25 °C à + 70 °C
Température si câble mobile   -5 °C à + 50 °C
Type de protection selon norme DIN 40050 scellée de façon 
étanche

IP 68

Remarque : tous les fils de câbles d'une même couleur sont protégés contre les manipulations. Respecter les consignes concernant les sources d'erreurs éven-
tuelles.

a1-a3 Type de contact :
inverseur

b1-b2 Ligne de sabotage

a1
a2

a3
b1

b2
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Type d'interrupteur magnétique UMS004 - à 5 pôles (sans homologation VdS)
Spécifications techniques

Contrôle d'ouverture

Classe VdS aucune

Nombre de câbles de 
couplage

5

Contacts de travail • Inverseur (en cas d'application de l'aimant, un contact ouvert, un fermé)
• pour commande de la climatisation et du chauffage

Message en cas • d'ouverture de la fenêtre / de la porte-fenêtre

Indications relatives au 
branchement

Les interrupteurs magnétiques peuvent être endommagés par des tensions et 
des courants trop importants ! Utiliser le testeur de l'interrupteur magnétique 
ZUPG0010 ou un multimètre numérique classique avec testeur de continuité 
pour le contrôle. Ne jamais utiliser un testeur de continuité avec ampoule inté-
grée. Les propriétés techniques de l'interrupteur magnétique ne doivent pas être 
dépassées.

• Le circuit de branchement doit être déterminé par mesure.

ATTENTION
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Montage de l'interrupteur magnétique UMS004 (sans homologation VdS)

Implantation sur fenêtre bois

Implantation sur fenêtre PVC

Conditions de montage

Pose du câble en applique sur le dormant avec branchement conforme

Implantation de l'interrupteur magnétique en partie haute horizontale du dormant de fenêtre ou de porte-fenêtre

Implantation des aimants en partie haute horizontale sur le recouvrement d'ouvrant de la fenêtre ou 
porte-fenêtre

Perçages Ø 2 mm 

Dimensions de fixation voir paragraphes « Implantation sur fenêtre bois » et « Implantation sur fenêtre 
PVC »
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Distance de la feuillure verticale du dormant Fixation sur fenêtre bois
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Fixation sur fenêtre bois :
avec isolation phonique
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Distance de la feuillure verticale du dormant Fixation sur fenêtre PVC
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Aperçu du montage

Étapes de montage

• Tracer les perçages pour les vis de fixation en partie haute horizontale du dormant et sur le recouvrement d'ouvrant. Respecter les 
indications des paragraphes « Implantation sur fenêtre bois » et « Implantation sur fenêtre PVC ».

• Effectuer les perçages de Ø 2 mm (vis de fixation) sur le dormant et sur le recouvrement d'ouvrant.

• Fixer sur le dormant, à l'aide des vis amagnétiques fournies 2,9 x 19 (5) :
– 1 à 3 pièces de compensation (1) (en fonction du type de fenêtre)
– le couvercle du boîtier d'interrupteur (2) de l'interrupteur magnétique (3).
Voir les paragraphes « Implantation sur fenêtre bois » et « Implantation sur fenêtre PVC »

• Insérer l'interrupteur magnétique (3) dans le boîtier d'interrupteur (2) et l'enclencher

• Poser le câble sur le dormant jusqu'au boîtier de dérivation du système d'alarme anti-effraction et le brancher en conséquence.

• Clipser le cache du boîtier d'interrupteur (4).

• Fixer le logement (9) pour l'aimant (7) à l'aide des vis amagnétiques fournies 2,9 x 9,5 (8) sur le recouvrement d'ouvrant.

• Insérer l'aimant (7) dans le logement (9).

• Clipser le cache du boîtier d'aimant (6).

Pose du câble

• Le câble de l'interrupteur magnétique est posé en applique sur le dormant et dirigé vers le boîtier de dérivation du système 
d'alarme anti-effraction. Le câble doit être branché de manière conforme et être protégé contre les dégradations sur tout le par-
cours.

Fixation de l'interrupteur magnétique et de
l'aimant

vis amagnétiques (fournies)

1 Pièce de compensation

2 Boîtier d'interrupteur

3 Interrupteur magnétique

4 Cache boîtier d'interrupteur

5 Vis 2,9 x 19

6 Cache boîtier d'aimant

7 Aimant (à commander sépa-
rément)

8 Vis 2,9 x 9,5

9 Logement de l'aimant

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Désignation Type Type de ferrure

Aimant à clipser
ZUMA0010

• clipsable sur la tringle d'entraînement, aucune homologation VdS TITAN iP
 

Aimant
PUMA0010

• Aimant avec douille, pour châssis HS soulevant-coulissant PORTAL HS

Aimant
ZUMA002

• Aimant à percer 

Aimant à visser
ZUMA0030

• A visser dans la rainure d'ouvrant pour tous

Aimant
ZUMA0040

• Remplacement pour recouvrement A300

Aimant
ZUMA0050

• Pour profils sans rainure d'ouvrant

Aimant
ZUMA0060

• Pour profils sans rainure d'ouvrant

Aimant à clipser
ZUMA0500

• À clipser sur la tringle d'entraînement Roto NT

Support d'aimant UE
ZFUE0010

• À clipser sur des têtières d'une épaisseur de 2 - 2,2 mm pour tous

Guidage UE • Remplacement pour plaque d'arrêt FAVORIT

Aimant de type 100 • Pour interrupteur magnétique UMS004
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Aimant à clipser

Aimant avec douille pour PORTAL HS

Aimant à percer ø 8L

Désignation Référence Teinte Emb.

Aimant AEROCONTROL à clipser ZUMA0010-10001_ titane argent 1

ZUMA0010-10002_ titane argent 25

Désignation Référence Teinte Emb.

Aimant AEROCONTROL PORTAL HS UMA002 PUMA0010-02101_ RAL 7035 gris 1

PUMA0010-02102_ RAL 7035 gris 25

Désignation Référence Teinte Emb.

Aimant AEROCONTROL à percer ZUMA0020-09401_ chrome 1

ZUMA0020-09402_ chrome 25
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Aimant pour rainure d'ouvrant

Aimant de remplacement avec recouvrement

Aimant pour feuillure d'ouvrant

Désignation Référence Teinte Emb.

Aimant AEROCONTROL à visser ZUMA0030-10001_ titane argent 1

ZUMA0030-10002_ titane argent 25

Désignation Référence Teinte Emb.

Aimant AEROCONTROL à visser ZUMA0040-10001_ titane argent 1

ZUMA0040-10002_ titane argent 25

Désignation Référence Teinte Emb.

Aimant AEROCONTROL à visser ZUMA0050-10001_ titane argent 1

ZUMA0050-10002_ titane argent 25
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Aimant pour feuillure d'ouvrant

Aimant pour Roto NT

Support d'aimant

Désignation Référence Teinte Emb.

Aimant AEROCONTROL à visser ZUMA0060-10001_ titane argent 1

ZUMA0060-10002_ titane argent 25

Désignation Référence Teinte Emb.

Aimant AEROCONTROL à clipser ZUMA0500-10001_ titane argent 1

ZUMA0500-10002_ titane argent 25

Désignation Référence Teinte Emb.

Support d'aimant UE ZFUE0010-04005_ argent inox 50
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Aimant de remplacement avec plaque d'arrêt

Aimant pour interrupteur magnétique UMS004 

Désignation Référence Teinte Emb.

Guidage UE AEROCONTROL à visser 713570 titane argent 1

295632 titane argent 25

Désignation Référence Teinte Emb.

Aimant de type 100 878743 1

266250 25
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Ferrure TITAN AF

Ferrure TITAN iP

Ferrure PORTAL PSK 200 Z PLUS 

Désignation Matériau
Renvoi d'angle AF VSO UE TEUL4100

Têtière compas AF V-V Gr.1 UE TSSV0340

Pièce intercalaire AF/UE Gr.1 TZZS0160

Désignation Matériau
Verrouilleur VSO/A UE 1M TEVR0080

Verrouilleur VS/A UE 1M 1S TEVR0310

Têtière de compas UE Gr.1 1M TSSK1060

Têtière de compas FFA UE Gr.1 1M TSSK1140

Pièce intercalaire UE 1M TZOS0010

Pièce intercalaire Gr.1 + UE TZZS0190

Désignation Matériau
Pièce intercalaire UE Gr.23 MV ZES 716519
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Renvoi d'angle AF VSO UE

Informations techniques

Référence Désignation
Dimensions (mm)

A B C

TEUL4100-... RENVOI D'ANGLE AF VSO UE 1M 1RS 140 140 63 4

Ferrures TITAN AF

Informations commerciales
Désignation Référence Finition Emb.

RENVOI D'ANGLE AF VSO UE 1M 1RS TEUL4100-10001_ titane argent 1

TEUL4100-10005_ titane argent 50

Pour le montage, tenir compte des documents par gamme de pro-
duits.

C

A

C
B
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lTêtière compas AF V-V Gr.1 UE

Informations techniques

Référence Désignation LFF
Dimensions (mm)

A B C D

TSSV0340-... TÊTIÈRE COMPAS AF  V-V GR.1 UE 410 - 680 550 335 241 170 3

Ferrures TITAN AF

Informations commerciales
Désignation Référence Finition Emb.

TÊTIÈRE COMPAS AF  V-V GR.1 UE TS TSSV0340-10001_ titane argent 1

TSSV0340-10004_ titane argent 25

Pour le montage, tenir compte des documents par gamme de produits.

B CA

D
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Pièce intercalaire AF/UE Gr.1

Informations techniques

Référence Désignation LFF
Dimensions (mm)

A B C

TZZS0160-... PIÈCE INTERCALAIRE AF/UE GR.1 1M/95 410 - 680 200 95 65 2

Ferrure TITAN AF

Informations commerciales
Désignation Référence Finition Emb.

PIÈCE INTERCALAIRE AF/UE GR.1 1M/95 TZZS0160-10001_ titane argent 1

TZZS0160-10004_ titane argent 25

Pour le montage, tenir compte des documents par gamme de produits.

BA

C
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Verrouilleur VSO/A UE 1M

Informations techniques

Référence Désignation HFF LFF
Dimensions 

(mm)

A B

TEVR0080-... VERROUILLEUR VSO/A UE 1M 481 - 2360 481 - 1560 412 64 2

Ferrure TITAN iP

• Remarque :
Si recoupe de la pièce, il faut ajouter une vis supplémentaire à la quantité indiquée, pour le nouveau trou de fixation. 

Informations commerciales
Désignation Référence Finition Emb.

VERROUILLEUR VSO/A UE 1M TEVR0080-10001_ titane argent 1

TEVR0080-10004_ titane argent 25

Pour le montage, tenir compte des documents par gamme de produits.

A

B
200
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Verrouilleur VS/A UE 1M 1S

Informations techniques

Référence Désignation HFF LFF
Dimensions (mm)

A B C

TEVR0310-... VERROUILLEUR VS/A UE 1M 1S 481 - 2360 481 - 1560 412 127 64 1

Ferrure TITAN iP

• Remarque :
Si recoupe de la pièce, il faut ajouter une vis supplémentaire à la quantité indiquée, pour le nouveau trou de fixation.

Informations commerciales
Désignation Référence Finition Emb.

VERROUILLEUR VS/A UE 1M 1S TEVR0310-10001_ titane argent 1

TEVR0310-10005_ titane argent 50

Pour le montage, tenir compte des documents par gamme de produits.

A

C

B

200
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Têtière compas UE Gr.1 1M

Informations techniques

Référence Désignation LFF
Dimensions (mm)

A B

TSSK1060-... TÊTIÈRE COMPAS UE GR.1 1M 360 - 480 445 258 2

Ferrure TITAN iP

• pour montage avant assemblage
• À respecter impérativement :

les indications/remarques concernant le produit et la garantie (directive VHBH, ainsi que les documents en vigueur)
les indications du profileur ou détenteur du système (PVC, aluminium), de même que la norme DIN 68 121 – Profils bois pour fenêtres et portes-
fenêtres

Informations commerciales
Désignation Référence Finition Emb.

TÊTIÈRE COMPAS UE GR.1 1M TSSK1060-10001_ titane argent 1

TSSK1060-10004_ titane argent 25

Pour le montage, tenir compte des documents par gamme de produits.

B

35

A

120

TSAK1010

TFKB
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Têtière compas FFA UE Gr.1 1M

Informations techniques

Référence Désignation LFF
Dimensions (mm)

A B

TSSK1140-... TÊTIÈRE COMPAS FFA UE GR.1 1M 360 - 480 480 293 2

Ferrure TITAN iP

• pour montage sur ouvrant assemblé
• À respecter impérativement :

les indications/remarques concernant le produit et la garantie (directive VHBH, ainsi que les documents en vigueur)
les indications du profileur ou détenteur du système (PVC, aluminium), de même que la norme DIN 68 121 – Profils bois pour fenêtres et portes-
fenêtres

Informations commerciales
Désignation Référence Finition Emb.

TÊTIÈRE COMPAS FFA UE GR.1 1M TSSK1140-10001_ titane argent 1

TSSK1140-10004_ titane argent 25

Pour le montage, tenir compte des documents par gamme de produits.

BA

120

TSAK1010

TFKB
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Pièce intercalaire UE 1M

Informations techniques

Référence Désignation LFF
Dimensions (mm)

A B

TZOS0010-... PIÈCE INTERCALAIRE UE 1M 591 - 1450 200 109 1

Ferrure TITAN iP

Informations commerciales
Désignation Référence Finition Emb.

PIÈCE INTERCALAIRE UE 1M TZOS0010-10001_ titane argent 1

TZOS0010-10004_ titane argent 25

Pour le montage, tenir compte des documents par gamme de produits.

B

A
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Pièce intercalaire Gr.1 + UE

Informations techniques

Référence Désignation LFF
Dimensions (mm)

A B

TZZS0190-... PIÈCE INTERCALAIRE GR.1+ UE 591 - 1450 200 64 1

Ferrure TITAN iP

Informations commerciales
Désignation Référence Finition Emb.

PIÈCE INTERCALAIRE GR.1+ UE TZZS0190-10001_ titane argent 1

TZZS0190-10004_ titane argent 25

Pour le montage, tenir compte des documents par gamme de produits.

B
ZUMA0010

A
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Pièce intercalaire UE Gr.23 MV

Informations techniques

Référence Désignation LFF
Dimensions (mm)

A B

716519 PIÈCE INTERCALAIRE UE Gr.23 MV ZES 770 - 2000 155,5 229,5 3

Ferrure PORTAL PSK 200 Z PLUS 

Informations commerciales
Désignation Référence Emb.

PIÈCE INTERCALAIRE UE Gr.23 MV 716519 1

306468 20

Pour le montage, tenir compte des documents par gamme de produits.

B
A
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Désignation Champs d'application

Passe-câble UVG AEROCONTROL Pour filetage du verre

Passe-câble détachable Pour motorisation (par ex. branchement de la poignée motorisée MH10) 
câble 1 m / 2 m et câble 4 m / 6 m

Passe-câble détachable
(avec branchement par fiche à l'alarme bris de verre)

Pour alarme de filetage du verre (classe VdS C) 
câble 0,33 m / 6 m

Gaine de protection flexible 
(accessoires inclus)

Pour protection contre les dégradations des câbles de couplage de l'interrupteur ma-
gnétique 

Accessoires de la gaine de protection
(brides de serrage)

Matériel de fixation supplém. pour gaine de protection flexible 

Accessoire cale de distance Champs d‘application: pour interrupteurs magnétiques
UMS001, UMS002  et UMS003

Set d'interrupteur de sécurité d'extraction 
d'air

Pour commande de la hotte d'évacuation 

Transmetteur sans contact
Pour filetage du verre

Émetteur et récepteur pour l'activation sans contact de l'alarme de filetage du verre

Testeur d'interrupteur magnétique



Test de fonctionnement des interrupteurs magnétiques

Pince de contrôle pour interrupteur
magnétique



Pince de contrôle individuelle, accessoire pour testeur d'interrupteur magnétique

Gabarit de perçage



Gabarit de perçage pour interrupteur magnétique UMS001, UMS002, UMS003, 
UMS1080

Gabarit de perçage



Gabarit de perçage pour interrupteur magnétique UMS011-EN



Catalogue produits AEROCONTROL
Passe-câble UVG pour alarme de filetage du verre
Caractéristiques techniques

Désignation Référence Teinte Emb.

Aimant AEROCONTROL à visser 882627 titane argent 1

270059 titane argent 25

Contenu de la livraison :
- 1 ressort
- 2 douilles de fixation
- 2 embouts
- 4 vis 3 x 20 mm, type SPS 7505 A2

Remarque : 
Le câble de branchement n'est pas fourni !
Édition : 10.2014 67



AEROCONTROL Catalogue produits
Passe-câble UVG pour alarme de filetage du verre
Montage

• Diamètre intérieur du ressort Ø 5,3 mm. Épaisseur de câble max. : 
4,5 mm à 4,9 mm.

• Pour le montage de l'embout sur le dormant, procéder à un perçage 
de Ø 10 mm en partie basse, à 115 mm du bord feuillure dormant.

• Pour châssis en bois avec jeu en feuillure de 4 mm, le fraisage doit 
être effectué à l'aide du gabarit de fraisage H-4/18-9, (réf. 
157534) pour le passe-câble. Instructions pour le fraisage voir 
schéma.

• Pour le montage de l'embout sur l'ouvrant, procéder à un perçage de 
Ø 10 mm en partie basse, à 253 mm du bord feuillure ouvrant, dans 
la rainure vers la feuillure verre. Si la rainure doit être équipée de 
pièces, l'embout doit être déplacé sur la têtière vers l'extérieur.

• Les perçages sur le dormant, en feuillure euro - rainure euro, doivent 
être effectués à 10 mm ou 11 mm du bord interne du dormant. Utili-
ser le gabarit de perçage AEROCONTROL 12/4, (réf. 158395).

• Tirer le câble de branchement, par ex. pour alarme de filetage du 
verre ou motorisation, à travers le ressort en spirale et le connecter 
dans la feuillure verre. Protéger le point de connexion contre l'humi-
dité par une gaine thermorétractable.

• Visser les embouts correctement positionnés sur l'ouvrant et le dormant.

1

2

3

2

1

4

1 Embout

2 Câble

3 Ressort

4 Vis 3x20 type SPS 7505 A2

Implantation sur bois de 4 mm

Ouvrant Dormant Ouvrant Dormant

Implantation sur bois de 12 mm et sur PVC

9 mm

t=19 mm

25
3 

m
m

24
4 

m
m

73
 m

m
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5 
m

m

p=profondeur

Bord feuillure 
dormant

Bord feuillure 
dormant
kante
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Passe-câble détachable
Caractéristiques techniques

Désignation Référence Teinte Emb.

Passe-câble détachable GZKT0010-021010 RAL 7035 gris 1

Côté dormant Côte ouvrant

Contenu de la livraison :
- 1 têtière de fixation, côté ouvrant
- 1 câble à spirale
- 1 fiche, côté dormant
- 1 plaque de base, côté dormant
- 4 vis de fixation 2,9 x 19 mm, A2, DIN 7982

Passe-câble détachable GZKT0010 :
- 1 câble, côté ouvrant, 4 m
- 1 câble, côté dormant, 6 m

Passe-câble détachable GZKT0020 :
- 1 câble, côté ouvrant, 1 m
- 1 câble, côté dormant, 2 m

• Modèle à 6 pôles, câble Ø 4,9 mm

• Tension max. 48 V CC, consommation électrique max. 3,0 A

• Spirale flexible en inox, comme protection de câble

• Composants du circuit sans plomb, sans cadmium, sans 
C.F.C. et sans halogène
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Passe-câble détachable avec connexion par fiche à l'alarme de vitrage
Caractéristiques techniques

Désignation Référence Teinte Emb. Classement 
VdS

Passe-câble détachable VdS GZKT0030-021010 RAL 7035 gris 1 C

Remarque : 
- Tension max. 48 V CC
- Consommation électrique max. 2,0 

Côté dormant Côte ouvrant

Contenu de la livraison :
- 1 têtière de fixation, côté ouvrant
- 1 câble à spirale
- 1 fiche, côté dormant
- 1 plaque de base, côté dormant
- 4 vis de fixation 2,9 x 19 mm, A2, DIN 7982
- 1 câble, côté ouvrant, 0,33 m
- 1 câble, côté dormant, 6 m

• Classement VdS C pour alarme de filetage du verre

• Modèle à 6 pôles, câble Ø 4,9 mm

• Spirale flexible en inox, comme protection de câble

• Composants du circuit sans plomb, sans cadmium, sans 
C.F.C. et sans halogène
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Passe-câble détachable
Montage

• Le diamètre intérieur du ressort est de 5,3 mm. L'épaisseur du 
câble est de 4,9 mm.

• Pour le montage de la fiche et de la plaque de base sur le dor-
mant, procéder à un perçage de Ø 7 mm.

• Pour châssis en bois avec jeu en feuillure de 4 mm, le fraisage 
doit être effectué à l'aide du gabarit de fraisage H-4/18-9, (réf. 
157534) pour le passe-câble. Instructions pour le fraisage, voir 
page 7.6.

• Pour le montage de la têtière de fixation sur l'ouvrant, procéder 
à un perçage de Ø 7 mm, à la même hauteur, dans ou contre la 
rainure, vers la feuillure verre. Si la rainure doit être équipée de 
pièces, la têtière de fixation doit être déplacée sur la têtière, côté 
extérieur (voir page 7.6).

• Visser la plaque de base, la fiche et la têtière de fixation correc-
tement positionnées sur l'ouvrant et le dormant


Ce faisant, veiller à ce que le 

câble de têtière de fixation côté ouvrant, passant à 
travers le perçage de 7 mm pour l'ouverture et la fer-
meture de l'ouvrant de fenêtre soit assez long (pré-
voir suffisamment de jeu pour le câble).

ATTENTION

1

2

3

4

2

5

2

1 Têtière de fixation

2 Vis 2,9x19 A2 DIN 7982

3 Câble à spirale

4 Fiche

5 Plaque de base
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Gaine de protection flexible

Accessoires de la gaine de protection

Accessoire cale de distance

Désignation Référence Emb.

Gaine de protection flexible en PVC 882412 1

Désignation Référence Emb.

Accessoires de la gaine de protection 315712 1

Désignation Référence Emb.

Distanzplatte edelstahl-silber MRDZ0010-040040 25

Contenu de la livraison :
- 1 gaine PVC flexible
- 1 douille d'extrémité
- 1 embout
- 3 brides de fixation

Contenu de la livraison :
- 3 brides de fixation 

Selon l’implantation, la cale de distance peut être insérée sous l’interrupteur magnétique.
Interrupteurs magnétiques concernés: UMS001, UMS002, UMS003

5+113,1+1

24
+0

,1
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Set d'interrupteur de sécurité d'extraction d'air 
Caractéristiques techniques

Désignation Référence Emb.

Set d'interrupteur de sécurité d'extraction d'air GMAS0010-096010 1

Caractéristiques techniques
Alimentation électrique 230 V CA / 50 Hz

Consommation env.  3 W

Puissance de couplage 230 V CA, 6 A, 1 400 W, 1 pôle

Dimensions L = 135 mm, l = 65 mm, H = 75 mm

Poids env. 350 g

Classe de protection I

Type de protection IP 20

Matière ABS

Contenu de la livraison :
- 1 interrupteur de sécurité d'extraction d'air avec étrier de sûreté et câble de branchement 

de 6 m avec fiche
- 1 set d'interrupteur magnétique (interrupteur magnétique, 
                                     4 vis de fixation 2,2x6,5 mm, 
                                     aimants pour ferrures TITAN IP/AF ou FAVORIT)
- 1 Instructions d'utilisation
- 1 autocollant de mise en garde
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Transmetteur sans contact pour filetage du verre
Caractéristiques techniques

Désignation Référence Emb.

Transmetteur sans contact pour filetage du verre ZUKU0010-096010 1

Caractéristiques techniques
Tension de service 9 - 15 V CC

Ondulation admissible max. 1,0 Vss

Consommation électrique au repos pour 12 V env. 7 mA (max. 12 mA)

Courant de travail déclenché pour 12 V max. 22 mA

Consommation pour 12 V 264 mW

Distance de montage émetteur-récepteur min. 2 mm   -   max. 10 mm

Décalage latéral au montage max. 3 mm

Distance avec les pièces métalliques (renfort) min. 2 mm

Fréquences de transmission 145 kHz et 290 kHz ± 5 kHz

Sortie d'alarme Interrupteur électronique

Puissance de couplage max. 24 V CC, 200 mA, 300 mW

Résistance de contact env. 5 

Capacité parallèle env. 10 nF

Câble de branchement LIYY 6 x 0,14 mm² Cu étamé, technique de contact pour 
connexion autodénudante LSA-PLUS adaptée

Conducteur interne 4 noirs, 1 rouge, 1 bleu

Dimensions de câble  Ø 3,8 mm et 6 m de longueur

Dimensions du boîtier 68 x 30 x 10 mm

Matière des boîtiers A-B-S

Teinte blanc

Plage de températures -25 °C à + 70 °C

Type de protection Catégorie environnementale VdS IV ; IP 67

Connexion par fiche au filetage du verre Type LINK M1370, douille sur le transmetteur : 
B 4 pôles, fiche sur l'alarme vitrage : S 4 pôles

Contrôle d'ouverture, n° d'homologation VdS classe B G104510

Contenu de la livraison :
- 1 émetteur avec câble de branchement blanc,

longueur 6 m 
- 1 récepteur avec câble de branchement pour filetage

du verre blanc, longueur 0,5 m, fiche femelle à 4 pôles
et cache de protection jaune

- 2 brides de fixation blanches pour montage frontal des boîtiers d'émetteur et 
de récepteur 

- 4 vis fraisées 2,9 x 13, V2A, DIN 7982
- 4 vis fraisées 2,9 x 19, V2A, DIN 7982
- 4 vis fraisées 2,9 x 38, V2A, DIN 7982
- 1 Instructions de montage

• Émetteur et récepteur pour l'activation sans contact de l'alarme de file-
tage du verre / de boucle de fils sur une centrale d'alarme

• Protection selon CEI 529, classe de protection IP 67
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Transmetteur sans contact pour filetage du verre

Utilisation selon prescriptions

• Le montage de l'émetteur et du récepteur s'effectue par vissage sur le profil de fenêtre.

• Le montage de l'émetteur sur le dormant s'effectue en intégralité.

• Lors de l'installation du récepteur sur l'ouvrant, après mise en place de la fenêtre et ajustement de l'ouvrant, le marquage du sens 
de montage doit être respecté

• Les matériaux ferromagnétiques (par ex fer, nickel) à proximité directe du trajet de transmission entre l'émetteur et le récepteur 
peuvent limiter la portée (les joints sont autorisés). 

• L'installation dans des matériaux ferromagnétiques est interdite.

• Pour atteindre une transmission optimale entre l'émetteur et le récepteur, une distance de minimum 2 mm avec les matériaux ferro-
magnétiques doit être respectée. Si la distance n'est pas garantie, dans certains cas, il est nécessaire de vérifier si la portée de trans-
mission est suffisante. 

• L'installation dans des dormants et des ouvrants en aluminium est possible sans limitation de la portée du transmetteur sans contact 
pour LM (réf. ZUKU0020-_ _ _ _ _ _ ) (voir diagramme de distance corresp.). Seules les surfaces de transmission frontales doivent 
rester libres. 

• Le décalage latéral de 3 mm max. au montage doit être respecté, afin de conserver une sécurité de fonctionnement suf-
fisante sur le lieu de montage, en cas d'apparition de tolérances aux mouvements.

Connexion par fiche

• Retirer le cache de protection jaune de la douille du câble de connexion. Si il y a un bouchon de protection, le retirer de la fiche 
de filetage du verre. 

• Connecter la douille à la fiche de filetage du verre.

• Avant le branchement du groupe de détecteurs (conducteur interne noir) côté émetteur, mesurer les vitesses de connexion entre les 
câbles 2 et 4 (par ex. à l'aide du testeur d'interrupteur magnétique SIEGENIA (réf. ZUPG0010-_ _ _ _ _ _ ) ou un multimètre).

• La résistance de transmission de l'alarme par filetage du verre /d'alarme par boucle de fil  ne doit pas être supérieure à 1 k au 
repos.

• Au max. quatre transmetteurs sans contact, par groupe de détecteurs, peuvent être utilisés sur une baie vitrée.

• Les brides de fixation fournies pour l'installation frontale ont une structure asymétrique et doivent être fixées avec une colle à 
prise rapide en fonction du sens de montage (sur l'émetteur et le récepteur). D'autres exemples d'installation en fonction du profil 
sont disponibles sur demande.

Ôter le cache et le bouchon de protection juste avant le montage ! 
Vérifier si la fiche est correctement connectée mécaniquement . La zone de 
branchement doit être exempte de tout corps étranger, ou d'humidité.

L'utilisation du transmetteur sans contact pour filetage du verre comme 
détecteur d'ouverture n'est pas autorisée.

ATTENTION

ATTENTION
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Transmetteur sans contact pour filetage du verre

Champs d'application

Le transmetteur électronique (réf. ZUKU0010-_ _ _ _ _ _ ) permet la transmission sans contact de l'alarme par filetage du verre /
par boucle de fil à la centrale d'alarme. La mise en place en deux parties se compose d'une unité émettrice et d'une unité ré-
ceptrice L'émetteur est monté sur le dormant de la fenêtre à contrôler. Le récepteur est monté à l'opposé, sur la partie mobile de 
la fenêtre (ouvrant).

Décalage au montage

Fraisage

Exemples d'installation

min.
2 mm

max.
10 mm

max.
3 mm

max.
3 mm
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Transmetteur sans contact pour filetage du verre

Instructions de contrôle pour transmetteur sans contact

• Avant l'installation du transmetteur sans contact, il faut vérifier si sa douille de connexion correspond à la fiche du filetage du verre 
(voir caractéristiques techniques). Si un branchement par fiche est incompatible, les fils peuvent être soudés individuellement et être 
chacun muni d'une gaine thermorétractable. De plus amples informations sont disponibles sur la notice « Incompatibilité du bran-
chement par fiche du transmetteur sans contact - filetage du verre » (fournie avec le produit).

• Lorsque le filetage du verre n'est pas encore monté, ni raccordé, les deux contacts extérieurs et les deux intérieurs doivent être pontés 
sur la fiche femelle 4 pôles.

• Deux (2 et 4) des 4 fils noirs doivent être reliés au câble à 6 fils de l'émetteur. Ces derniers doivent déterminés à l'aide d'un contrô-
leur de continuité ou d'un ohmmètre. Puis le contrôleur de continuité ou une lampe de contrôle doit être branché(e) sur les deux 
autres fils (1 et 3).

• Appliquer une tension, qui doit se situer entre 9 - 15 V CC, sur les fils + (rouge) et - (bleu). Pour ce faire, utiliser par ex. un transfo 
12 V CC ou un support à 8 piles de 1,5 V (AAA Mignon). Une pile monobloc de 9 V peut également être utilisée, mais elle devient 
rapidement trop faible après le contrôle de plusieurs transmetteurs sans contact.

• Lorsqu'une tension est appliquée, le contrôleur de continuité ou la lampe de contrôle doit uniquement s'allumer ou s'éteindre en cas 
d'ouverture et de fermeture de la fenêtre (voir également le paragraphe 1.).

Raccordement de l'émetteur

Avant le branchement, l'intensité des câbles doit être mesurée électriquement

L'interrupteur est ouvert lorsqu'une des conditions suivantes est réunie :

• Le récepteur ne se trouve pas suffisamment proche de l'émetteur.

• Au moins un des points de connexion pour l'alarme de filetage du verre / de boucle de fils s'est déconnecté (protection contre le 
sabotage pour détecteur d'alarme à quatre fils ou à boucle).

• L'alimentation électrique de l'émetteur est interrompue ou insuffisante.

Protection de l'environnement

Bien que nos produits n'entrent pas dans le champ d'application de la loi allemande relative aux équipements électriques et élec-
troniques, la société SIEGENIA-AUBI KG veillera, comme par le passé, non seulement à respecter les prescriptions qui y sont 
formulées, mais également à renoncer totalement à l'utilisation de substances dangereuses pour l'environnement, aussi rapide-
ment qu'il sera possible sur le plan technique. Les produits électriques ne doivent, de manière générale, pas être jetés avec les 
ordures ménagères.

Nous, SIEGENIA-AUBI KG, déclarons sous notre propre responsabilité que ce produit est conforme aux dispositions 
des directives 2008/108/CE de l'Union Européenne.

1

2

4

3

rouge

bleu

bleurouge

1 3

4 2

Câble de branchement

Avant le branchement, l'intensité 
des câbles doit être mesurée électri-
quement.
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Testeur d'interrupteur magnétique
Caractéristiques techniques


Accessoires liés au testeur

Désignation Référence Emb.

Testeur d'interrupteur magnétique ZUPG0010-096010 1

Caractéristiques techniques
Pile 9 V, E-Block, CEI 6LR61

Arrêt automatique après env. 10 minutes

Contrôle combiné de fermeture et d'ouverture IP 20

Dimensions 115 mm x 65 mm x 30 mm

Désignation Référence Emb.

Pince de contrôle individuel pour le testeur d'interrupteur magnétique ZUPK0010-099010 1

Contenu de la livraison :
- 1 contrôleur
- 6 pinces de contrôle 
- 1 pile
- 1 Instructions d'utilisation

• Pour le contrôle de tous les interrupteurs 
magnétiques 

6x

S O L U T I O N S
I N S I D E
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Testeur d'interrupteur magnétique
Exemples d'utilisation et de câblage

Le branchement de l'interrupteur magnétique sur le testeur s'effectue à l'aide des pinces à ressort des cordons de contrôle sur les 
fils des câbles de l'interrupteur magnétique (voir sch.). L'ordre de priorité est libre.

Connecter le testeur en appuyant sur la touche ON et actionner la fenêtre ou la poignée. 
L'appareil se déconnecte automatiquement après 10 minutes.

Exemples de branchement

UMS001 UMS002 et UMS003

Les douilles de contrôle ne doivent pas être reliées aux câbles sous tension, ceci 
pouvant endommager le testeur

UMS001 / UMS011-EN
2 diodes s'allument lorsque l'interrupteur magnétique UMS001 est connecté 
au testeur et qu'il est activé.
Après rotation de la poignée de fenêtre de « ouvert » en « fermé », 2 autres 
diodes s'allument. 
L'interrupteur magnétique est fonctionnel

UMS002
4 diodes s'allument lorsque l'interrupteur magnétique UMS002 est raccordé 
au testeur et qu'il est activé.
Après rotation de la poignée de fenêtre de « ouvert » en « fermé », 2 autres 
diodes s'allument. 2 autres diodes s'éteignent simultanément. 
L'interrupteur magnétique est fonctionnel.

UMS003
4 diodes s'allument lorsque l'interrupteur 
magnétique UMS003 est connecté au testeur et qu'il est activé. 
Après rotation de la poignée de fenêtre de « ouvert » en « fermé »,
2 autres diodes s'allument. 

L'interrupteur magnétique doit être réajusté, après rotation de la poignée de 
"ouvert" en "fermé", lorsque le contact de champs étranger active l'aimant et 
que les 4 diodes sont toujours allumées.
Vérifier impérativement la distance entre l'aimant et l'interrup-
teur magnétique ! 

S O L U T I O N S I N S I D E

Cordons de contrôle

Interrupteur magnétiqueTesteur

Fils de câbles
4 pôles

S O L U T I O N S I N S I D E

Cordons de contrôle

Interrupteur magnétiqueTesteur

Fils de câbles
6 pôles

ATTENTION

Rotation de
« ouvert » en « fermé »

Rotation de
« ouvert » en « fermé »

Rotation de
« ouvert » en « fermé »

Rotation de
« ouvert » en « fermé »
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Gabarit de perçage pour interrupteurs magnétiques UMS001, UMS002, UMS003, 
UMS1080

Désignation Référence

Gabarit de perçage 12/4MM EV1
(pour interrupteurs magnétiques UMS001, UMS002, UMS003, UMS1080)

158395
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Gabarit de perçage pour interrupteur magnétique UMS011-EN

Désignation Référence

Gabarit de perçage (pour interrupteur magnétique UMS011-EN) TABL0360-5H9010

TITAN IP TITAN AF

En fonction du type de fer-
rure, la plaque d'arrêt doit 
être tournée à 180°.

180° 180°

75 mm ± 0,25 73 mm ± 0,25
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Contactez votre technico-commercial :

8, rue Jean Monnet

68390 Sausheim

FRANCE 

Téléphone :  +33 3 89618131

Fax : +33 3 89619070

info-f@siegenia.com

www.siegenia.com

SIEGENIA dans le monde :

Allemagne  Téléphone : +49 271 39310

Autriche  Téléphone : +43 6225 8301

Benelux  Téléphone : +32 9 2811312

Biélorussie Téléphone : +375 17 3121168

Chine  Téléphone : +86 316 5998198

Corée du Sud  Téléphone : +82 31 7985590

France  Téléphone : +33 3 89618131

Grande-Bretagne  Téléphone : +44 2476 622000

Hongrie  Téléphone : +36 76 500810

Italie  Téléphone : +39 02 9353601

Pologne  Téléphone : +48 77 4477700

Russie  Téléphone : +7 495 7211762

Suisse  Téléphone : +41 33 3461010

Turquie  Téléphone : +90 216 5934151

Ukraine  Téléphone : +380 44 4637979

Nos différentes adresses dans le monde 

sont à trouver sous : www.siegenia.com
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