
CATALOGUE PRODUITS

DRIVE

Contrôle d'ouverture et de fermeture intégré 
pour fenêtres en bois avec jeu en feuillure 4 mm / 12 mm et 
fenêtres en PVC.

AEROCONTROL

Window systems

Door systems

Comfort systems





Généralités
Informations relatives à l'AEROCONTROL

Interrupteur magnétique
Remarques concernant le montage

Interrupteur magnétique avec homologation VdS

Accessoires

Fonction de contrôle
Explication et descriptif

Aimants
Aimants rigides et aimants mobiles dans les pièces d'ouvrant

Interrupteur magnétique sans homologation VdS

1

5

3

7

2

6

4





Généralités
Informations relatives à l'AEROCONTROL 1



05.20186/10 H69.MOT00S001FR

1
DRIVE

Généralités
Informations relatives à l'AEROCONTROL

1 Que signifie le terme 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).

En fonction de la version, l'AEROCONTROL peut 
également exécuter d'autres tâches, par 
ex. commander la climatisation et le chauffage pendant 
l'aération. Les deux fonctions peuvent également être 
combinées.

1.1 Fonctionnement de l'interrupteur 
magnétique

Chaque interrupteur magnétique AEROCONTROL doit 
être utilisé en combinaison avec un aimant. Le champ 
magnétique de l'aimant est utilisé pour maintenir 
ouverts ou fermés 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 l'état de commutation de l'interrupteur 
magnétique.

L'interrupteur à lames est composé de lames de 
commutation ferromagnétiques. Les lames sont 
scellées hermétiquement dans un petit tube de verre. 
Les deux lames de commutation se chevauchent 
avec un jeu minimal. Si le champ magnétique 
correspondant agit sur ces lames, ces dernières se 
rapprochent ou s'écartent. La zone de contact des 
lames de commutation est recouverte d'un métal (par 
ex. rhodium ou ruthénium). Ces surfaces 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.

Les interrupteurs magnétiques sont équipés de 
câbles de distribution fixes à 4 ou 6 pôles (tresses de 
connexion) en fonction de la version.

Tous les interrupteurs magnétiques indiqués dans le 
catalogue produits conviennent aussi bien aux fenêtres 
en bois qu'à celles en PVC. La distinction se fait 
entre les interrupteurs magnétiques encastrés ou en 
applique.

1.1 Conditions préalables à l'installation

Tous les produits AEROCONTROL ont été testés avant 
de quitter notre entreprise afin de s'assurer de leur 
fonctionnement irréprochable. Ces produits sont en 
outre soumis à des charges élevées et des essais de 
commutation en continu de la part de VdS. Afin d'éviter 
les dégradations et réclamations dues à l'implantation 
non conforme, tous les points de cette documentation 
technique doivent être respectés. 

Avant chaque étape de travail, prière de lire 
attentivement le paragraphe correspondant de la 
présente documentation et de respecter l'ordre de 
montage indiqué. 

Le montage et l'installation de l'AEROCONTROL doivent 
être réalisés par les personnes suivantes uniquement :

Montage : entreprise de fenêtres spécialisée

Installation : pour les installations homologuées VdS, 
l'installation doit être effectuée par un installateur de 
systèmes d'alarme certifié.
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2 Que signifie contrôle de fenêtre intégré ?

Il est malheureusement impossible de garantir 
qu'aucune fenêtre ne sera laissée ouverte par 
inadvertance – en particulier lorsque différentes 
personnes utilisent un grand nombre de fenêtres. Des 
intrus peuvent ainsi s'introduire facilement, ou une 
précieuse énergie peut s'échapper. L'AEROCONTROL 
assure la surveillance. 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. 
Cela permet à la fois de réaliser des économies et de 
respecter l'environnement.

2.1 Pour le menuisier

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

• convient pour un équipement ultérieur

• intégré dans la feuillure dormant indépendamment 
du profil

• compatible BUS pour liaison à un système de 
contrôle des bâtiments

• nombreux accessoires pour le filetage du verre et le 
contrôle des hottes aspirantes

• testé VdS et homologué selon le type d'interrupteur 
jusqu'à la classe de contrôle la plus élevée C, ainsi 
que comme interrupteur magnétique en applique 
avec les homologations VdS et EN

2.2 Pour l'utilisateur

• sécurité supplémentaire pour la fenêtre

• réduction des coûts énergétiques grâce à la 
signalisation des fenêtres ouvertes au système de 
contrôle des bâtiments

• avec contrôle anti-sabotage et anti-intrusion par 
l'interrupteur magnétique

2.3 Pack complet solution pour hottes 
aspirantes

Les installations de chauffage dépendantes de l'air 
ambiant se transforment rapidement en une véritable 
source de danger en cas d'utilisation d'un extracteur 
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'extraction que lorsqu'une compensation appropriée 
de la pression est assurée – ou si leur utilisation 
simultanée est empêchée de manière cohérente. 
Dans cette optique, l'interrupteur d'extraction de 
sécurité est une solution aussi simple que fiable : relié 
à l'interrupteur magnétique spécial AEROCONTROL, il 
détecte le statut de la fenêtre et ne démarre la hotte 
aspirante que si la fenêtre connectée est basculée ou 
ouverte.

Ce système complet pour hottes aspirante est le premier 
système intégré, entièrement encastré, à avoir été 
homologué sur le marché en tant que système complet par 
l'institut allemand en technique de construction (DIBt).

2.4 Pour le menuisier

• homologation DIBt pour l'ensemble combiné, comprenant 
un interrupteur d'extraction de sécurité et un interrupteur 
magnétique encastré spécial AEROCONTROL

• satisfait aux exigences légales de la liste de 
réglementations en matière de construction et à 
celles des associations professionnelles de ramoneurs

• assemblage simple et flexible de l'interrupteur 
magnétique grâce à une longueur de câble de 6 mètres

• avec étrier de sécurité pour la prise

• convient pour un équipement ultérieur

2.5 Pour l'utilisateur

• prescrit par l'article 4 de l'ordonnance sur les 
installations de chauffage

• permet le fonctionnement simultané d'un foyer 
ouvert et d'une hotte aspirante

• composants entièrement encastrés dans la fenêtre
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3 Utilisation selon prescriptions

• Pour les installations conformes à la norme VdS, 
seuls les interrupteurs homologués VdS peuvent 
être utilisés.

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

• Les interrupteurs magnétiques doivent être 
positionnés dans le dormant de manière à ce 
que l'interrupteur et le câble ne puissent pas être 
manipulés de l'extérieur.

• Lors du remplacement d'un interrupteur 
magnétique défectueux, il est interdit de 
déconnecter ou modifier (par ex. séparation, 
soudage, ...) le câble existant. L'interrupteur 
magnétique doit alors être complètement 
remplacé avec le câble. Le câble fait partie du 
groupe d'articles testé selon les directives VdS. 
Ce groupe d'articles ne pourra plus être modifié 
ultérieurement.

3.1 Classification et homologation VdS

• La directive VdS pour les systèmes d'alarme anti-
effraction n° VdS 2311 prévoit ce qui suit : 
« Le choix et l'utilisation des détecteurs d'intrusion 
doivent tenir compte des tâches de surveillance 
respectives, des influences de l'environnement et 
des instructions d'implantation du propriétaire du 
système / fabricant ».

• Les interrupteurs magnétiques sont soumis à des 
exigences particulières en termes de protection et 
de surveillance anti-sabotage. Ils sont généralement 
équipés d'un câble anti-sabotage. C'est la raison 
pour laquelle les fils ont également tous la 
même couleur (blanc). Les classes peuvent être 
simplement distinguées comme suit :

– Classe A : pas ou peu de protection anti-sabotage, 
généralement pas de câble anti-sabotage.

– Classe B : exigences anti-sabotage accrues, 
câbles anti-sabotage disponibles.

– Classe C : exigences anti-sabotage élevées (par 
ex. champs magnétiques étrangers), câbles anti-
sabotage disponibles

• Tous les certificats VdS sont disponibles sur 
demande

N'utiliser que des composants SIEGENIA sinon cela 
entraîne l'annulation de l'homologation VdS.

3.2 Position de l'interrupteur magnétique

Le positionnement dépend des composants de ferrure 
existants et du modèle de la fenêtre et doit être 
effectué conformément aux aperçus des ferrures. Une 
installation n'est conforme à VdS que si le message 
d'alarme n'est pas supprimé par un interrupteur 
magnétique supplémentaire (par ex. contrôle d'une 
fenêtre en position soufflet).

Extrait de la directive VdS pour les systèmes d'alarme 
anti-effraction VdS 2311 :  
« Les détecteurs d'ouverture doivent être disposés 
sur les fenêtres et portes de manière à provoquer un 
signal à chaque type d'ouverture conforme. Dans la 
mesure du possible, le montage doit s'effectuer en 
haut et au centre. L'écart entre le côté ouverture et 
le côté butée ne doit pas dépasser 60 cm. Dans le cas 
des portes / portails et fenêtres à plusieurs vantaux; au 
moins un détecteur d'ouverture doit être monté pour 
chaque ouvrant. »



H69.MOT00S001FR 05.2018 9/10

1

Généralités
Informations relatives à l'AEROCONTROL DRIVE

4 Instructions pour l'implantation et le montage

Afin d'assurer le bon déroulement de la gestion des 
commandes de l'AEROCONTROL, les points suivants 
doivent être pris en compte :

• Dans le cadre des travaux de planification du projet, 
une coordination précise et détaillée avec les 
partenaires de coopération, par ex. l'installateur de 
systèmes d'alarme, doit se faire via les interfaces de 
connexion à créer (boîte de dérivation, etc.).

• Un contrôle de fonctionnement des interrupteurs 
magnétiques intégrés à la fenêtre doit être effectué 
en atelier avant la livraison et le montage à l'aide 
d'un appareil de contrôle prévu à cet effet (voir 

accessoires). Un contrôle supplémentaire des 
interrupteurs magnétiques après l'implantation 
des fenêtres sur le chantier doit également être 
effectué afin d'éviter d'éventuelles réclamations 
et dysfonctionnements des systèmes d'alarme 
connectés lors de la réception.

• 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.

5 Liste de contrôle pour la conception du projet

• Quelles sont les exigences imposées ?

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

• Une classe Vds est-elle nécessaire ?

• 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 aspirante (voir ordonnance 
sur les foyers de combustion) ?

• Quels sont les accessoires supplémentaires 
souhaités (filetage du verre, passage de 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 pièces) ?

• Des certificats d'essais pour le système de fenêtres 
sont-ils nécessaires ?

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

Nous recommandons de faire confirmer l'implantation 
correcte conformément aux spécifications du fabricant 
ainsi que la pleine fonctionnalité des châssis avec 
les composants AEROCONTROL par un protocole de 
réception.

• Le protocole de réception doit contenir les 
indications suivantes :

– Quelles fenêtres / portes-fenêtres ont été 
équipées d'interrupteurs magnétiques et de 
rouleaux magnétiques ? 
Merci de préciser en détail dans une annexe 
séparée quelles fenêtres individuelles sont 
concernées pièce par pièce et lesquelles doivent 
être intégrées dans une boucle d'alarme.

– Les exigences VdS sont-elles remplies ?

– Les certificats d'essai ont-ils été remis  
(par ex. certificat VdS) ?

– Indication de l'entreprise spécialisée ayant reçu 
la livraison  
(par ex. installateur d'alarmes, électricien).

– La pose des câbles sur le dormant de fenêtre est-
elle assurée sans écrasement ?

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

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

– Les dimensions d'implantation prescrites - écarts 
entre les interrupteurs magnétiques et les 
rouleaux magnétiques - ont-elles été respectées 
conformément aux prescriptions (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. 20) ?

– Un remplacement ultérieur de l'interrupteur 
magnétique est-il assuré (guide de câbles) ?

– Le câble monté derrière l'interrupteur 
magnétique a-t-il suffisamment de jeu pour 
permettre les corrections / le démontage ?

– La tension de raccordement a-t-elle été établie 
correctement ?

– Seules des pièces originales, autorisées par le 
fabricant, ont-elles été installées ?

– Tous les documents nécessaires ont-ils été 
remis ?
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1 Fonctions de contrôle AEROCONTROL possibles

1.1 Contrôle de fermeture

Pour contrôler la fonction de fermeture « rouleau dans 
la gâche ». 

La fonction « contrôle de fermeture » permet de 
contrôler si une fenêtre ou une porte-fenêtre est 
verrouillée. Pour cela est utilisée une pièce spéciale 
avec rouleau magnétique, assurant un contact dans 
l'interrupteur magnétique en position de fermeture 
de la ferrure. L'interrupteur 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 le système d'alarme anti-
effraction.

1.2 Contrôle d'ouverture

L'ouvrant est contrôlé en position « ouvert – l'ouvrant 
ne se trouve pas sur le dormant ».

La fonction « contrôle d'ouverture » permet de 
contrôler si l'ouvrant d'une fenêtre ou un porte-fenêtre 
est fermé. Pour cela est utilisé un aimant assurant, 
grâce à son champ magnétique, un contact avec 
l'interrupteur magnétique lorsque l'ouvrant est fermé. 
L'aimant n'a pas besoin d'être relié au système de 
ferrure. L'interrupteur magnétique est relié au système 
d'alarme anti-effraction. Si l'ouvrant de la fenêtre 
ou de la porte-fenêtre est ouvert, l'aimant s'éloigne 
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 le système d'alarme anti-
effraction.

1.3 Contrôle d'ouverture et de fermeture 
combiné

Pour contrôler la fonction de fermeture « rouleau dans 
la gâche » et pour contrôler la position de l'ouvrant 
« ouvert – l'ouvrant ne se trouve pas sur le dormant ». 

En cas de contrôle d'ouverture et de fermeture 
combiné, l'ouverture d'un vantail de fenêtre ou 
de porte-fenêtre ainsi que son verrouillage sont 
contrôlés. Pour cela est utilisée une pièce avec rouleau 
magnétique assurant un contact dans l'interrupteur 
magnétique en position de fermeture de la ferrure. 

L'interrupteur magnétique est relié au système 
d'alarme anti-effraction. 

Si le vantail est ouvert, la poignée est manœuvrée 
ou si une tentative de déplacement des rouleaux 
est exercée, le rouleau magnétique s'éloigne de 
l'interrupteur magnétique. Il interrompt ou rétablit 
ainsi la connexion au système d'alarme anti-effraction. 
Chacune de ces impulsions déclenche l'alarme du 
système d'alarme anti-effraction.
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1.4 Ligne anti-sabotage

Une ligne anti-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 câblée, 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.

1.5 Contrôle anti-intrusion

La fonction « contrôle anti-intrusion » permet de 
contrôler si l'interrupteur magnétique a été manipulé 
par un champ magnétique étranger, trompant le 
système d'alarme anti-effraction. Un interrupteur 
magnétique spécial à deux contacts, reliés au système 
d'alarme anti-effraction, est utilisé.

Alors que le premier contact réagit au champ 
magnétique de l'aimant (contrôles de fermeture et / ou 
d'ouverture), le deuxième contact s'ouvre uniquement 
lorsqu'un champ magnétique étranger est appliqué à 
l'aide d'une matière ferromagnétique.

Chacune de ces impulsions déclenche l'alarme du 
système d'alarme anti-effraction.

1.6 Types de contact

Les types de contact sont indiqués par les lettres a, 
b et c.
Attention ! Ne pas confondre avec les classes VdS 
(lettres majuscules A, B, C)

a Contact à 
fermeture

• Ouvert à l'état de 
veille (aimant non 
appliqué)

• Si l'aimant 
s'approche, le 
contact se ferme

b Contact à 
ouverture

• Fermé à l'état de 
veille (aimant non 
appliqué)

• Si l'aimant 
s'approche, le 
contact s'ouvre

c Inverseur

• Peut être raccordé 
comme contact 
à ouverture ou à 
fermeture
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2 Position d'interrupteur magnétique sur fenêtre à la française/oscillo-battante

Sélection de l'interrupteur magnétique
Classes VdS

Sans A B C

Contrôle d'ouverture

Contrôle de fermeture

Contrôle de fermeture et d'ouverture 
combiné

Contrôle d'une fenêtre en position soufflet

— — —

— — —

Interrupteurs magnétiques 
possibles
(un interrupteur magnétique 
par ouvrant)

UMS001 —

UMS002 —

UMS003 —

UMS004 — — —

UMS011-EN* —

UMS124 — — —

UMS1080 — — —

Une installation n'est conforme VdS que si le message d'alarme n'est pas supprimé par un interrupteur magnétique 
supplémentaire (par ex. contrôle d'une fenêtre en position soufflet) !

 

* Contrôle de fermeture pour portes soulevantes-coulissantes possible jusqu'à la classe VdS C
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1 Aperçu de l'interrupteur magnétique - encastré avec homologation VdS

Désignation 
article Référence article Teinte Longueur 

de câble COND. Type de contrôle Fonction de 
contrôle

Classe VdS*
Homologation

UMS001

899526 blanc 6 m 1

Contrôle de fermeture et 
d'ouverture combiné

• Contact à 
fermeture

• Ligne anti-
sabotage

B

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

UMS002

894415 blanc 6 m 1
Contrôle de fermeture et 
d'ouverture combiné
Commande de climatisation et de 
chauffage

• Contact à 
fermeture

• Ligne anti-
sabotage

• Contact à 
ouverture

B
303993 blanc 6 m 25

899496 argent 6 m 1

315071 argent 6 m 25

UMS003

899564 blanc 6 m 1

Contrôle de fermeture et 
d'ouverture combiné avec contrôle 
d'intrusion

• Contact à 
fermeture

• Ligne anti-
sabotage

• Contact à 
ouverture

C

315149 blanc 6 m 25

899571 argent inox 6 m 1

315156 argent inox 6 m 25

315194 blanc 10 m 25

UMS011-EN

ZUMS5040-040010 argent inox 6 m 1 Contrôle de fermeture et 
d'ouverture combiné pour 
fenêtres oscillo-battantes

• Contact à 
fermeture

• Ligne anti-
sabotage

B
ENZUMS5040-040040 argent inox 6 m 25

ZUMS5060-040010 — 10 m 1 Contrôle de fermeture pour portes 
soulevantes-coulissantes C

ZUMS5060-040040 — 10 m 25

* Homologation VdS jusqu'à une longueur de câble de 10 m.
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2 Interrupteur magnétique UMS001

• Type de contact
– Contact à fermeture (fermé si aimant appliqué) 

pour contrôle de fermeture ou d'ouverture
– Ligne anti-sabotage (requise pour la classe VdS B)

• Alarme en cas
– d'ouverture de la fenêtre / porte-fenêtre
– de manœuvre de la poignée
– de décalage forcé d'un rouleau
– de coupure de la ligne anti-sabotage

b1
b2a1

a2

a1-a2 Contact à 
fermeture

b1-b2 Ligne anti-
sabotage

Caractéristiques techniques
Type de contact a
Matériau du boîtier ABS
Charge de contact 10 W
Tension de couplage continue max. 100 V CC
Courant de couplage continu max. 0,5 A
Résistance de contact max. (valeur à neuf) 0,15 ohms
Température en cas de câble fixe –20 °C à +70 °C
Température en cas de câble mobile –5 °C à +50 °C
Catégorie environnementale selon VdS 2110 III
Type de protection IP68
Contrôle d'ouverture et de fermeture combiné ‒ n° d'identification VdS Classe B : G 102515
Nombre de câbles de couplage 4
Les valeurs minimales du contact à fermeture sont 0,05 mA pour le courant et 1 V CC pour la tension

27 15

10

10 24

Remarque : tous les fils de câbles sont de la même couleur pour la protection contre les manipulations. Respecter 
les remarques concernant les sources d'erreurs éventuelles.
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3 Interrupteur magnétique UMS002

• Type de contact :
– Contact à ouverture (ouvert lorsque l'aimant 

est appliqué) pour la commande, par 
ex. installations de chauffage

– Contact à fermeture (fermé si aimant appliqué) 
pour contrôle de fermeture ou d'ouverture

– Ligne anti-sabotage

• Alarme en cas
– d'ouverture de la fenêtre / de la porte-fenêtre
– de manœuvre de la poignée
– de décalage forcé d'un rouleau
– de coupure de la ligne anti-sabotage

b1
b2

c1
c2

a1
a2

a1-a2 Contact à fermeture
b1-b2 Contact à ouverture
c1-c2 Ligne anti-sabotage

Caractéristiques techniques Contrôle de surveillance du contact à 
fermeture

Commutateur comme contact à 
ouverture pour la commande de la 
climatisation et du chauffage

Type de contact a b
Matériau du boîtier ABS ABS
Câble LIYY 6 x 0,14 mm2 ZGL LIYY 6 x 0,14 mm2 ZGL
Charge de contact 10 W 3 W
Tension de couplage continue max. 100 V CC 30 V CC
Courant de couplage continu max. 0,5 A 0,2 A
Résistance d'isolation min. 109 ohms 109 ohms
Résistance de contact max. (valeur à neuf) 0,1 ohms 0,15 ohms
Température en cas de câble fixe –20 °C à +70 °C –20 °C à +70 °C
Température en cas de câble mobile –5 °C à +50 °C –5 °C à +50 °C
Catégorie environnementale selon VdS 2110 III III
Type de protection IP68 IP68
Contrôle d'ouverture et de fermeture combiné ‒ n° 
d'identification VdS

Classe B : G 102521 Classe B : G 102521

Nombre de câbles de couplage 6 6
Les valeurs minimales du contact à fermeture sont 0,05 mA pour le courant et 1 V CC pour la tension

32 15

10

10 24

Remarque : tous les fils de câbles sont de la même couleur pour la protection contre les manipulations. Respecter 
les remarques concernant les sources d'erreurs éventuelles.

Attention ! Les câbles de connexion pour le contact à ouverture ne 
doivent pas être raccordés à un système d'alarme anti-effraction.
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4 Interrupteur magnétique UMS003

• Type de contact :
– Contact à fermeture (fermé si aimant appliqué) 

pour contrôle de fermeture ou d'ouverture
– Contact à ouverture (contact ouvert en cas de 

manipulation d'un aimant étranger) pour le 
contrôle d'intrusion

– Ligne anti-sabotage

• Alarme en cas
– d'ouverture de la fenêtre / de la porte-fenêtre
– de manœuvre de la poignée
– de décalage forcé d'un rouleau
– de manipulation avec champs magnétiques 

étrangers
– de coupure de la ligne anti-sabotage

b1

B A

b2
c1

c2
a1

a2

a1-a2 Contact à fermeture

b1-b2 Contact à ouverture 
(contact d'intrusion)

c1-c2 Ligne anti-sabotage

Caractéristiques techniques Contrôle de surveillance du contact à 
fermeture

Contact à ouverture, contact anti-
intrusion

Type de contact a b
Matériau du boîtier ABS ABS
Câble LIYY 6 x 0,14 mm2 ZGL LIYY 6 x 0,14 mm2 ZGL
Charge de contact 10 W 3 W
Tension de couplage continue max. 100 V CC 30 V CC
Courant de couplage continu max. 0,5 A 0,2 A
Résistance d'isolation min. 109 ohms 109 ohms
Résistance de contact max. (valeur à neuf) 0,1 ohms 0,15 ohms
Température en cas de câble fixe –25 °C à +70 °C –25 °C à +70 °C
Température en cas de câble mobile –5 °C à +50 °C –5 °C à +50 °C
Catégorie environnementale selon VdS 2110 III III
Type de protection IP68 IP68
Contrôle d'ouverture et de fermeture combiné ‒ n° 
d'identification VdS

Classe C : G 102063 Classe C : G 102063

Nombre de câbles de couplage 6 6
Les valeurs minimales du contact à fermeture sont 0,05 mA pour le courant et 1 V CC pour la tension

32 15

10

10 24

Remarque : tous les fils de câbles sont de la même couleur pour la protection contre les manipulations. Respecter 
les remarques concernant les sources d'erreurs éventuelles.
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5 Interrupteur magnétique UMS011-EN pour fenêtres oscillo-battantes

• Type de contact
– Contact à fermeture (fermé si aimant appliqué) 

pour contrôle de fermeture ou d'ouverture
– Ligne anti-sabotage (requise pour la classe VdS B)

• Alarme en cas
– d'ouverture de la porte soulevante-coulissante
– de manœuvre de la poignée
– de décalage forcé d'un rouleau
– de coupure de la ligne anti-sabotage

Plaques en U CT/FPS 
(la fig. peut différer)

b1
b2a1

a2

a1-a2 Contact à fermeture
b1-b2 Ligne anti-sabotage

Caractéristiques techniques
Type de contact a
Matériau du boîtier ABS
Charge de contact 10 W
Tension de couplage continue max. 100 V CC
Courant de couplage continu max. 0,5 A
Résistance de contact max. (valeur à neuf) 0,15 ohms
Température en cas de câble fixe –20 °C à +70 °C
Température en cas de câble mobile –5 °C à +50 °C
Catégorie environnementale selon VdS 2110 III
Type de protection IP67
Contrôle d'ouverture et de fermeture combiné ‒ n° d'identification VdS Classe B : G 113515
Nombre de câbles de couplage 4
Les valeurs minimales du contact à fermeture sont 0,05 mA pour le courant et 1 V CC pour la tension

97
85 18

9,
5

A/B

Position de fermeture

Distance de 
commutation A/B

2010

10

20

10

20

mm

mm

A
B

A 16 mm ±4 
Actionnement = le 
contact se ferme

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

Remarque : tous les fils de câbles sont de la même couleur pour la protection contre les manipulations. Respecter 
les remarques concernant les sources d'erreurs éventuelles.
Remarque : la pièce d'ouvrant nécessaire et les plaques en U doivent être commandées séparément (plaques en 
U CT/FPS voir fiches d'accessoires par profil).
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6 Interrupteur magnétique UMS011-EN pour portes soulevantes-coulissantes

• Type de contact
– Contact à fermeture pour contrôle de fermeture
– Ligne anti-sabotage

• Alarme en cas
– d'ouverture de la porte soulevante-coulissante
– de manœuvre de la poignée
– de décalage forcé d'un rouleau
– de coupure de la ligne anti-sabotage

Caractéristiques techniques
Type de contact a
Matériau du boîtier ABS
Charge de contact 10 W
Tension de couplage continue max. 100 V CC
Courant de couplage continu max. 0,5 A
Résistance de contact max. (valeur à neuf) 0,15 ohms
Température en cas de câble fixe –20 °C à +70 °C
Température en cas de câble mobile –5 °C à +50 °C
Catégorie environnementale selon VdS 2110 III
Type de protection IP67
Contrôle de fermeture ‒ n° d'identification VdS Classe C : G 115049
Nombre de câbles de couplage 4
Les valeurs minimales du contact à fermeture sont 0,05 mA pour le courant et 1 V CC pour la tension

18,8 10 m

Ø
 6

Remarque : tous les fils de câbles sont de la même couleur pour la protection contre les manipulations. Respecter 
les remarques concernant les sources d'erreurs éventuelles.

b1
b2a1

a2

a1-a2 Contact à fermeture
b1-b2 Ligne anti-sabotage





Interrupteur magnétique sans homologation VdS 4
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1 Aperçu de l'interrupteur magnétique sans homologation VdS

1.1 encastré

Désignation 
article Référence article Teinte Longueur 

de câble COND. Type de contrôle Fonction de contrôle

UMS124
ZUMS1240–040010 argent inox 10 m 1 Contrôle de fermeture

Commande de climatisation et de 
chauffage

• Inverseur
ZUMS1240–040040 argent inox 10 m 25

UMS1080

ZUMS1080–096010 Blanc 10 m 1
Contrôle de fermeture et d'ouverture 
combiné
Contrôle de fermeture
Contrôle d'ouverture en position soufflet

• Contact à fermeture
• Ligne anti-sabotage

ZUMS1080–096020 blanc 10 m 10

ZUMS1080–040010 argent inox 10 m 1

ZUMS1080–040020 argent inox 10 m 10

1.1 en applique

Désignation 
article Référence article Teinte Longueur 

de câble COND. Type de contrôle Fonction de contrôle

UMS004
878538 blanc 12 m 1 Contrôle d'ouverture

Commande de climatisation et de 
chauffage

• Inverseur
• Ligne anti-sabotage265574 blanc 12 m 25
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2 Interrupteur magnétique UMS124

• Type de contact
– Inverseur (en cas d'application de l'aimant, un 

contact ouvert, un fermé)
– pour la commande de climatisation et de 

chauffage

• Alarme en cas
– d'ouverture de la fenêtre / de la porte-fenêtre
– de manœuvre de la poignée

Plaques en U CT/FPS 
(la fig. peut différer)

1

c

2
3

c Inverseur
1 blanc
2 brun
3 vert

Caractéristiques techniques
Type de contact c
Matériau du boîtier ABS
Câble 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 en cas de câble fixe –25 °C à +70 °C
Température en cas de câble mobile –5 °C à +50 °C
Type de protection IP68
Nombre de câbles de couplage 3

97
85 18

9,
5

Remarque : respecter les remarques concernant les sources d'erreurs éventuelles.

Remarque : la pièce d'adaptation nécessaire et les plaques en U doivent être commandées séparément (plaques 
en U CT/FPS voir fiches d'accessoires par profil).
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3 Interrupteur magnétique UMS1080

• Type de contact
– Contact à ouverture (fermé si aimant appliqué) 

pour contrôle de fermeture ou d'ouverture

• Alarme en cas
– d'ouverture de la fenêtre / de la porte-fenêtre
– de manœuvre de la poignée
– de décalage forcé d'un rouleau

b1
b2a1

a2

a1-a2 Contact à fermeture

b1-b2 Ligne anti-sabotage

Caractéristiques techniques
Type de contact a
Matériau du boîtier Polystyrène
Câble 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 en cas de câble fixe –25 °C à +70 °C
Température en cas de câble mobile –5 °C à +50 °C
Distance de fonctionnement optique avec rouleau magnétique 9 mm
Type de protection IP68
Nombre de câbles de couplage 4

12

32 20 6 10

Remarque : tous les fils de câbles sont de la même couleur pour la protection contre les manipulations. Respecter 
les remarques concernant les sources d'erreurs éventuelles.
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4 Interrupteur magnétique UMS004 (en applique)

• Type de contact
– Inverseur (en cas d'application de l'aimant, un 

contact ouvert, un fermé)
– pour la commande de climatisation et de 

chauffage

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

UMS004 Aimant*

a1
a2

a3
b1

b2

a1-a3 Inverseur

b1-b2 Ligne anti-sabotage

Caractéristiques techniques
Type de contact c
Matériau du boîtier PVC
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 en cas de câble fixe –25 °C à +70 °C
Température en cas de câble mobile –5 °C à +50 °C
Type de protection IP68
Nombre de câbles de couplage 5

46

10

9

Remarque : tous les fils de câbles sont de la même couleur pour la protection contre les manipulations. Respecter 
les remarques concernant les sources d'erreurs éventuelles.

*L'aimant ne fait pas partie de la livraison et doit être commandé séparément (référence article : 878743).
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1 Remarques concernant le raccordement

• L'affectation des broches doit être déterminée par 
mesure.

Les interrupteurs magnétiques peuvent être 
endommagés par des tensions et des courants 
trop importants ! Le contrôle doit s'effectuer avec 
l'appareil de contrôle d'interrupteurs magnétiques 
ZUPG0010 ou un multimètre numérique standard 
avec testeur de continuité. Ne jamais utiliser un 
testeur de continuité avec ampoule intégrée. Les 
caractéristiques techniques de l'interrupteur 
magnétique ne doivent pas être dépassées.

1.1 Sources d'erreurs éventuelles

• Écrasement de câble (aucune gaine de protection)

• Tension de raccordement et courant trop élevés

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

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

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

• Chaleur (plage de température > 75 °C)

• Modification du champ magnétique en présence 
d'acier

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

• Aucune vis de fixation anti-magnétique n'est 
utilisée.

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

1.2 Exemples de montage

UMS001, UMS002, UMS003 
(implantation dans le profil bois)

UMS011-EN, UMS124 
(implantation dans le profil PVC)

UMS1080
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1.3 Pose de câble

1.3.1 Remarques générales

Lors de la pose des câbles de connexion du dormant 
au boîtier bus ou au boîtier de dérivation du système 
d'alarme anti-effraction, protéger les câbles de 
connexion contre les dégradations et tenir compte 
de l'interchangeabilité de l'interrupteur magnétique. 
Le câble doit être bouclé directement derrière 
l'interrupteur magnétique comme protection et réserve 
pour les démontages ultérieurs. Nous recommandons 
d'effectuer la pose avec une gaine de protection 
flexible, permettant un petit rayon de courbure de r = 
20 mm sans plier le tuyau.

Pour éviter tout dommage lors de l'implantation 
de l'interrupteur magnétique dans le dormant : ne 
jamais tirer sur le câble de l'interrupteur 
magnétique ! 

Éviter impérativement les contraintes mécaniques, 
comme les coups ou les chocs, sur l'interrupteur 
magnétique car elles pourraient le détruire. Ne jamais 
monter l'interrupteur magnétique avec un outil 
grossier, par ex. un marteau, mais toujours l'insérer et 
l'adapter manuellement avec précaution !

• Pour le guide de câbles 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 anti-
magnétiques fournies.

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

1.3.2 Pose de câbles avec utilisation de la gaine de 
protection flexible

• Tirer le filtre de sortie sur le câble jusqu'au dormant. 
Tenir compte du sens de branchement ultérieur 
avec gaine de protection flexible.

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

• Enficher l'embout sur l'extrémité de la gaine et le 
fixer sur le dormant.

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

1.3.3 Remarques complémentaire pour les fenêtres 
en bois

Dans le cas de profils d'imposte en bois (épaisseur de 
bois min. 40 mm), le câble doit être posé dans une 
rainure de l'imposte, le long du jeu en feuillure de 
l'imposte. De là, il est conduit latéralement à travers le 
dormant jusqu'au boîtier de dérivation.

Les éléments de fixation du dormant (par ex. patte 
de scellement ou cheville dormant) peuvent 
endommager le câble lors de l'implantation. Lors 
de la pose de câble, il faut donc tenir compte de la 
zone de fixation des éléments de fixation du 
dormant.

1.3.4 Remarques complémentaires pour les fenêtres 
en PVC

Si la géométrie du profil PVC ne permet qu'une seule 
fixation dans un renfort en acier, le fonctionnement de 
l'interrupteur magnétique peut être perturbé.
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2 Positionnement de l'interrupteur magnétique et du rouleau magnétique

2.1 UMS001, UMS002, UMS003

Interrupteur magnétique

Bord de feuillure d'ouvrant
4 

m
m

-1

Course

X

Y

Visser la patte de fixation dans la 
direction du rouleau magnétique

Milieu de la 
rainure de ferrure

Position de fermeture

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

Entraxe de l'interrupteur magnétique 
en position de fermeture

Interrupteur 
magnétique Dimension Y

UMS001 11 mm ± 1

UMS002 11 mm ± 1

UMS003 11 mm + 2

Programme de ferrures Course

FAVORIT 16 mm

TITAN iP 18 mm

TITAN AF 18 mm

PORTAL PSK 200 Z Plus 56 mm

2.2 UMS001, UMS002 (contrôle du soufflet)

Interrupteur magnétique

Bord de feuillure d'ouvrant

4 
m

m
-1

Course

X

Y

Visser la patte de fixation dans la 
direction du rouleau magnétique

Milieu de la 
rainure de 
ferrure

position soufflet

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

Distance de l'interrupteur magnétique 
en position de fermeture

Interrupteur 
magnétique Dimension Y

UMS001 11 mm ± 1

UMS002 11 mm ± 1

Programme de ferrures Course

FAVORIT 16 mm

TITAN iP 18 mm

TITAN AF 18 mm
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2.3 UMS011-EN, UMS124

Bord de feuillure d'ouvrant

Position de fermeture
Position OF

Jeu en feuillure sur 100 mm min.

Course

19 mm

75 mm

X

Milieu de la 
rainure de ferrure

Interrupteur 
magnétique

Plaque en U

1,
5 

m
m

+2
/-

1

Course de la ferrure pour 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 :
Un jeu en feuillure (12 mm +1) doit 
être prévu sur une longueur min. de 
100 mm de sorte que le boîtier ne 
puisse pas entrer en contact avec les 
pièces.

2.4 UMS011-EN, UMS124 (contrôle du 
soufflet)

Support magnétique UERessort de serrage

8 mm

2 mm

25 mm

12
 m

m

1 
m

m

Interrupteur magnétique

Plaque en U

Milieu de la 
rainure de ferrure
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2.5 UMS1080

Bord de feuillure d'ouvrant

Position de fermeture
Course 9 mm+2

4 mm+1

X

Milieu de la 
rainure de ferrure

Interrupteur magnétique

Course de la ferrure pour calcul du 
décalage en position OF
Décalage X = course + 9 mm+2

Programme de ferrures Course

FAVORIT 16 mm

TITAN iP 18 mm

TITAN AF 18 mm
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2.6 UMS004

m
in

. 1
 m

m
m

ax
. 5

 m
m

Fixation sur fenêtre en 
bois

Fixation sur fenêtre en 
bois : avec isolation 
phonique

Fixation sur fenêtre en 
PVC

Env. 2,5 mm

Env. 5 mm

6 mm

max. 7,5 mm

7,5 mm

7,5 mm5 mm

max. 4,5 mm

max. 40 mm
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1 Aperçu des aimants

1.1 Aimants fixes

Désignation article Référence article Teinte COND. Type Utilisation

Aimant
PUMA0010-021010

RAL7035 
gris clair

1
Aimant avec douille

Contrôle d'ouverture et 
de fermeture pour portes 
soulevantes-coulissantesPUMA0010-021020 25

Aimant
ZUMA0020-094010

Chrome
1

Aimant à percer Contrôle d'ouverture pour 
portes

ZUMA0020-094020 25

Aimant à visser
ZUMA0030-100010

titane 
argent

1
À visser dans la 
rainure Contrôle d'ouverture

ZUMA0030-100020 25

Aimant
ZUMA0040-100010

titane 
argent

1
Remplacement pour 
cache

Contrôle d'ouverture 
(A300)

ZUMA0040-100020 25

Guidage UE
713570

titane 
argent

1
Remplacement pour 
plaque d'arrêt

Contrôle d'ouverture 
(FAVORIT)

295632 25

Aimant
ZUMA0050-100010

titane 
argent

1
Pour profils sans 
rainure

Contrôle d'ouverture 
pour bord de feuillure 
d'ouvrantZUMA0050-100020 25

Aimant
ZUMA0060-100011

titane 
argent

1
Pour profils sans 
rainure

Contrôle d'ouverture 
pour bord de feuillure 
d'ouvrantZUMA0060-100021 25

Aimant de type 
100

878743
‒

1 Aimant pour 
interrupteur 
magnétique UMS004

Contrôle d'ouverture
266250 25

Aimant 
UMA001

899465 1
Contrôle d'ouverture pour 
fenêtres oscillo-battantes

315040 25

Support 
magnétique UE FUE0010-040050 argent inox 50

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

Contrôle du soufflet

Support 
magnétique 
bois

PUMA0020-021010

‒

1 Support magnétique 
pour interrupteur 
magnétique UMS011-
EN

Contrôle de fermeture 
pour portes soulevantes-
coulissantesPUMA0020-021040 25

Support 
magnétique 
PVC

PUMA0030-021020

‒

10

Support magnétique 
pour interrupteur 
magnétique UMS011-
EN

Contrôle de fermeture 
pour portes soulevantes-
coulissantes

PUMA0030-021060 100
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1.1 Accessoires pour aimants fixes

Désignation article Référence article Teinte COND. Utilisation pour

sachet 
d'accessoires 
HS-B Compact

PMZB1420-021010 RAL7035 1

Support magnétique
(PUMA0020-021010)

PMZB1420-002010 RAL9003 1

PMZB1420-023010 RAL9005 1

1.2 Aimants mobiles

Désignation article Référence article Teinte COND. Type Utilisation

Aimant à clipser
ZUMA0010-100011

titane argent
1 Clipsable sur la tringle 

d'entraînement, aucune 
homologation VdS

Contrôle du soufflet 
(TITAN iP)ZUMA0010-10002 25

1.3 Aimants mobiles dans les pièces d'ouvrant

Désignation article Référence article Surface COND. Type de ferrure

Renvoi d'angle AF VSO UE
TEUL4100-100010 titane argent 1

TITAN AF
TEUL4100-100050 titane argent 50

Têtière compas AF V-V Gr.1 UE
TSSV0340-100016 titane argent 1

TITAN AF
TSSV0340-100046 titane argent 25

Têtière compas UE Gr.1 1M
TSSK1060-100010 titane argent 1

TITAN iP
TSSK1060-100040 titane argent 25

Têtière compas FFA UE Gr.1 1M
TSSK1140-100010 titane argent 1

TITAN iP
TSSK1140-100040 titane argent 25

Verrouillage VSO/A UE 1M
TEVR0080-100011 titane argent 1

TITAN iP
TEVR0080-100041 titane argent 25

Verrouillage VS/A UE 1M 1S
TEVR0310-100010 titane argent 1

TITAN iP
TEVR0310-100050 titane argent 50

Pièce intercalaire AF/UE Gr.1
TZZS0160-100010 titane argent 1

TITAN AF
TZZS0160-100040 titane argent 25

Pièce intercalaire UE 1M
TZOS0010-100010 titane argent 1

TITAN iP
TZOS0010-100040 titane argent 25

Pièce intercalaire Gr.1 + UE
TZZS0190-100010 titane argent 1

TITAN iP
TZZS0190-100040 titane argent 25

Pièce intercalaire UE Gr.23 VM
716519 titane argent 1

PORTAL PSK 200 ZPLUS

306468 titane argent 20



05.201840/44 H69.MOT00S001FR

DRIVE
Aimants
Aimants fixes et aimants mobiles dans les pièces d'ouvrant

6

1.3.1 Renvoi d'angle AF VSO UE

C

A

C
B

Désignation article Référence article Surface COND. Type de ferrure

Renvoi d'angle AF VSO UE
TEUL4100-100010 titane argent 1

TITAN AF
TEUL4100-100050 titane argent 50

Caractéristiques techniques
Positions de montage possibles

Dimension A 140 mm
Dimension B 140 mm
Dimension C 63 mm
Nombre de vis 4

1.3.2 Têtière compas AF V-V Gr.1 UE

B CA

D

Désignation article Référence article Surface COND. Type de ferrure

Têtière compas AF V-V Gr.1 UE
TSSV0340-100016 titane argent 1

TITAN AF
TSSV0340-100046 titane argent 25

Caractéristiques techniques
Positions de montage possibles

LFF 410 – 680 mm
Dimension A 550 mm
Dimension B 335 mm
Dimension C 241 mm
Dimension D 170 mm
Nombre de vis 3
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1.3.3 Têtière compas UE Gr.1 1M

B

35

A

120

TSAK1010

TFKB

Désignation article Référence article Surface COND. Type de ferrure

Têtière compas UE Gr.1 1M
TSSK1060-100010 titane argent 1

TITAN iP
TSSK1060-100040 titane argent 25

Caractéristiques techniques
Positions de montage possibles

LFF 360 – 480 mm
Dimension A 445 mm
Dimension B 258 mm
Nombre de vis 2

1.3.4 Têtière compas FFA UE Gr.1 1M

BA

120

TSAK1010

TFKB

Désignation article Référence article Surface COND. Type de ferrure

Têtière compas FFA UE Gr.1 1M
TSSK1140-100010 titane argent 1

TITAN iP
TSSK1140-100040 titane argent 25

Caractéristiques techniques
Positions de montage possibles

LFF 360 – 480 mm
Dimension A 480 mm
Dimension B 293 mm
Nombre de vis 2
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1.3.5 Verrouillage VSO/A UE 1M

A

B
200

Désignation article Référence article Surface COND. Type de ferrure

Verrouillage VSO/A UE 1M
TEVR0080-100011 titane argent 1

TITAN iP
TEVR0080-100041 titane argent 25

Caractéristiques techniques
Positions de montage possibles

HFF 481 – 2 360 mm
LFF 481 – 1 560 mm
Dimension A 412 mm
Dimension B 64 mm
Nombre de vis 2

1.3.6 Verrouillage VS/A UE 1M 1S

A

C

B

200

Désignation article Référence article Surface COND. Type de ferrure

Verrouillage VS/A UE 1M 1S
TEVR0310-100010 titane argent 1

TITAN iP
TEVR0310-100050 titane argent 50

Caractéristiques techniques
Positions de montage possibles

HFF 481 – 2 360 mm
LFF 481 – 1 560 mm
Dimension A 412 mm
Dimension B 127 mm
Dimension C 64 mm
Nombre de vis 1
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1.3.7 Pièce intercalaire AF/UE Gr.1

BA

C

Désignation article Référence article Surface COND. Type de ferrure

Pièce intercalaire AF/UE Gr.1
TZZS0160-100010 titane argent 1

TITAN AF
TZZS0160-100040 titane argent 25

Caractéristiques techniques
Positions de montage possibles

LFF 410 – 680 mm
Dimension A 200 mm
Dimension B 95 mm
Dimension C 65 mm
Nombre de vis 2

1.3.8 Pièce intercalaire UE 1M

B

A

Désignation article Référence article Surface COND. Type de ferrure

Pièce intercalaire UE 1M
TZOS0010-100010 titane argent 1

TITAN iP
TZOS0010-100040 titane argent 25

Caractéristiques techniques
Positions de montage possibles

LFF 591 – 1 450 mm
Dimension A 200 mm
Dimension B 109 mm
Nombre de vis 1
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1.3.9 Pièce intercalaire Gr.1 + UE

B
ZUMA0010

A

Désignation article Référence article Surface COND. Type de ferrure

Pièce intercalaire Gr.1 + UE
TZZS0190-100010 titane argent 1

TITAN iP
TZZS0190-100040 titane argent 25

Caractéristiques techniques
Positions de montage possibles

LFF 591 – 1 450 mm
Dimension A 200 mm
Dimension B 64 mm
Nombre de vis 1

1.3.10  Pièce intercalaire UE Gr.23 VM

B
A

Désignation article Référence article Surface COND. Type de ferrure

Pièce intercalaire UE Gr.23 VM
716519 titane argent 1

PORTAL PSK 200 ZPLUS

306468 titane argent 20

Caractéristiques techniques
Positions de montage possibles

LFF 770 – 2 000 mm
Dimension A 229,5 mm
Dimension B 155,5 mm
Nombre de vis 3
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1 Aperçu des accessoires

Désignation article Référence article Teinte COND. Champs d'application

Passage de câble UVG
882627 Titane argent 1

Pour filetage du verre
270059 Titane argent 25

Passage de câble détachable avec fiche 
de raccordement au vitrage d'alarme GZKT0030–021010 RAL 7035 gris clair 1 Pour alarme de filetage du verre (classe VdS C)  

câble 0,33 m/6 m

Gaine de protection flexible 
(longueur 5,80 m)

882412 ‒ 1 Pour la protection contre les dégradations des 
câbles de couplage de l'interrupteur magnétique270691 ‒ 25

Brides de fixation pour gaine de 
protection 315712 ‒ 1 Matériel de fixation supplémentaire pour gaine de 

protection flexible

Plaque de distance

MRDZ0010-040040 Argent inox 25
Pour interrupteurs magnétiques UMS001, UMS002 
et UMS003MRDZ0010-004040 Blanc  (similaire à 

RAL9016) 25

Plaque en U

FUUP0010-002010 Blanc (similaire à 
RAL9003) 1

Pour interrupteur magnétique UMS1080

FUUP0010-002060 Blanc (similaire à 
RAL9003) 100

Set d'interrupteur de sécurité 
d'extraction d'air GMAS0010-096011 ‒ 1 Pour commande de la hotte aspirante

Transmetteur sans contact pour 
filetage du verre ZUKU0010-096010 ‒ 1 Émetteur et récepteur pour l'activation sans 

contact de l'alarme de filetage du verre

Appareil de contrôle d'interrupteur 
magnétique ZUPG0010-096010 ‒ 1 Appareil de contrôle pour test de fonctionnement 

des interrupteurs magnétiques

Pince de contrôle pour appareil de 
contrôle d'interrupteur magnétique ZUPK0010-099010 ‒ 1 Pince de contrôle individuelle, accessoire pour 

appareil de contrôle d'interrupteur magnétique

Gabarit de perçage 158395 ‒ 1
Gabarit de perçage pour interrupteurs 
magnétiques UMS001, UMS002, UMS003, 
UMS1080

Gabarit de perçage TABL0360-5H9010 ‒ 1 Gabarit de perçage pour interrupteurs 
magnétiques UMS124, UMS011-EN
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2 Passage de câble UVG pour alarme de filetage du verre

10
7,

6

191

8,5 305 8

Désignation article Référence article COND.
Passage de câble UVG 882627 1
Passage de câble UVG 270059 25

3 Passage de câble détachable avec fiche de raccordement au vitrage d'alarme

11

1616
59

20,528
59 10

,4
8,

5

Ø
 7

,5

Désignation article Référence article COND.
Passage de câble détachable GZKT0030–021010 1

Caractéristiques techniques
Câble Ø 4,9 mm, 6 pôles
Tension Max. 48 V CC
Consommation électrique Max. 2,0 A
Protection de câble Spirale flexible en inox
Matériau de câblage Sans plomb, sans cadmium, sans CFC et sans halogène
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4 Transmetteur sans contact pour filetage du verre

• Le transmetteur sans contact permet l'activation 
de l'alarme de filetage du verre / de la boucle de 
fils sur une centrale d'alarme anti-effraction. La 
configuration en deux parties comprend une unité 
émettrice et une unité réceptrice. L'émetteur est 
monté dans le dormant d'une fenêtre à surveiller. Le 
récepteur est monté en face, sur la partie mobile de 
la fenêtre (ouvrant).

• Protection selon CEI 529, classe de protection IP 67

Désignation article Référence article COND.
Transmetteur sans contact pour filetage du 
verre

ZUKU0010-096010 1

Caractéristiques techniques
Tension de fonctionnement 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
Puissance absorbée pour 12 V 264 mW
Distance de montage émetteur-récepteur 2 mm – 10 mm
Décalage latéral au montage max. 3 mm
Entraxe 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 Ω
Capacité parallèle Env. 10 nF
Câble de branchement LIYY 6 x 0,14 mm² Cu étamé, 

technique de contact pour connexion autodénudante LSA-PLUS 
adapté

Conducteurs internes 4 noirs, 1 rouge, 1 bleu
Dimensions de câble 3,8 mm et 6 m de longueur
Dimensions du boîtier 68 x 30 x 10 mm
Matériau du boîtier ABS
Teinte Blanc
Plage de température ‒ 25 °C à + 70 °C
Catégorie environnementale selon VdS 2110 IV
Type de protection IP 67
Fiche de raccordement pour le filetage du verre Type LINK M1370, douille sur le transmetteur : B 4 pôles, 

connecteur sur le vitrage d'alarme : S 4 pôles
N° d'identification VdS du contrôle d'ouverture Classe B : G 104510
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5 Plaque en U pour UMS1080

4±0,1

5,
5±0

,2

20

33

13

5,2
5,3°

Désignation article Référence article COND.
Plaque en U, blanc FUUP0010-002010 1
Plaque en U, blanc FUUP0010-002060 100

6 Plaque de distance pour UMS001, UMS002, UMS003
5+113,1+1

24
+0

,1

Désignation article Référence article COND.
Plaque de distance, argent inox MRDZ0010-040040 25
Plaque de distance, blanc MRDZ0010-004040 25

7 Gaine de protection flexible

Désignation article Référence article COND.
Gaine de protection flexible (longueur 
5,80 m), avec 1 filtre de sortie, 1 embout 
et 3 brides de fixation

882412 1

Bride de fixation 270691 25
Embout 315712 3
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8 Interrupteur de sécurité d'extraction d'air

Désignation article Référence article COND.
Set d'interrupteur de sécurité d'extraction 
d'air

GMAS0010-096011 1

Caractéristiques techniques
Alimentation électrique 230 V CA / 50 Hz
Puissance absorbée Env. 3 watts
Puissance de couplage 230 V CA, 6 A, 1400 W, 1 pôle
Dimensions (L x P x H) 135 mm x 65 mm x 75 mm
Poids Env. 350 g
Classe de protection I
Type de protection IP 20
Matériau ABS

9 Appareil de contrôle d'interrupteur magnétique

6x

Désignation article Référence article COND.
Appareil de contrôle d'interrupteur 
magnétique, 
avec 6 pinces de contrôle

ZUPG0010-096010 1

Pince de contrôle supplémentaire ZUPK0010-099010 1

Caractéristiques techniques
Pile 9 V, E-Block, CEI 6LR61
Arrêt automatique après env. 10 minutes
Type de protection IP 20
Dimensions 115 mm x 65 mm x 30 mm
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10 Gabarit de perçage pour UMS001, UMS002, UMS003, UMS1080

Désignation article Référence article COND.
Gabarit de perçage 158395 1

11 Gabarit de perçage pour UMS124, UMS011-EN

Désignation article Référence article COND.
Gabarit de perçage TABL0360-5H9010 1

TITAN iP TITAN AF

73 mm 
±0,25

75 mm 
±0,25
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