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LIVRET D’INSTRUCTION 
ACTIONNEUR A CHAINE 
Force 300N – Course maximale 500 mm 
Alimentation électrique 100-240V~ 50/60Hz – 24V  
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Fuerza 300N – Carrera maxima 500 mm 
Alimentacion electrica 100-240V~ 50/60Hz – 24V  
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Les produits nekos sont fabriqués dans les règles de l’art en matière de sécurité, conformément 
aux préconisations de la législation en vigueur.  
Montés conformément aux règles imparties, installés et utilisés en respectant les instructions ci-
dessous, ils ne représentent aucun danger pour les personnes, les animaux ou marchandises. 
 
 
 
Symboles utilisés dans le manuel 

 

DANGER 
Cette mention rappelle l’attention sur les dangers potentiels 
pouvant entraîner des blessures corporelles pour les 
personnes ou les animaux. 

 INFORMATIONS Les informations fournissent d’ultérieures suggestions. 

 ATTENTION 
Cette mention rappelle l’attention sur les dangers potentiels 
pour le produit. 

 

AVERTISSEMENT 
Cette mention rappelle l’attention sur les dommages 
matériels potentiels. 

 

INSTRUCTIONS 
POUR LE MILIEU 

AMBIANT 

Les instructions pour le milieu ambiant attirent l’attention sur 
les dangers potentiels pour le milieu ambiant. 
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1. Normes de sécurité 

 

ATTENTION, IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA SECURITE DES 

PERSONNES, SUIVRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES PRESENTES INSTRUCTIONS DE MONTAGE. UN 

MAUVAIS MONTAGE RISQUE DE COMPROMETTRE GRAVEMENT LA SECURITE. IL Y A LIEU DE 

CONSERVER LES PRESENTES INSTRUCTIONS MEME APRES AVOIR TERMINE L'INSTALLATION. 

 
OBLIGATION DE PROCEDER A L'ANALYSE DES RISQUES ET MESURES DE PROTECTION 

Les actionneurs électriques Nekos répondent à la Directive Machines (2006/42/CE), à la Norme 
60335-2-103 (Règles particulières pour les motorisations de portails, portes et fenêtres) ainsi 
qu'aux autres directives et normes indiquées dans les Déclarations jointes d'Incorporation et de 
Conformité CE (à la fin du manuel). Au sens de la Directive Machines, les actionneurs sont des 
"quasi-machines" destinées à être intégrées dans des menuiseries et des fenêtres. Obligation est 
faite au fabricant/fournisseur de la fenêtre, qui en est le seul responsable, de vérifier que tout le 
système réponde aux normes applicables et d'émettre la certification CE. Toute utilisation des 
actionneurs différente de celle qui a été prévue est déconseillée; en tout état de cause, le 
fournisseur du système complet en a toute la responsabilité.  
En cas de systèmes installés à moins de 2,5 m du sol ou d'autre plan accessible aux personnes, 
le fabricant/fournisseur de la fenêtre doit au préalable effectuer une analyse du risque concernant 
les dégâts éventuels (coups violents, écrasements, blessures) provoqués aux personnes à cause 
de l'utilisation normale ou d'éventuels dysfonctionnements ou d'une rupture accidentelle des 
fenêtres automatisées, en adoptant les mesures de protection correspondantes; parmi ces 
mesures, la Norme précitée conseille de: 

- commander les actionneurs à l'aide d'un poussoir type "homme mort" situé à proximité du 
système mais qui demeure dans le champ visuel de l'opérateur afin qu'il puisse contrôler qu'il 
n'y ait personne autour pendant l'actionnement. Le poussoir doit être situé à 1,5 m. du sol et 
du type à clé s'il est accessible au public; ou bien il faut:   

- adopter des systèmes de protection par contact (éventuellement inclus dans les actionneurs) 
assurant une force maximale à la fermeture de 400/150/25 N mesurée conformément au 
paragraphe  BB.20.107.2 de la norme  60335-2-103; ou bien: 

- adopter des systèmes de protection sans contact (laser, barrières optiques), ou bien: 
- adopter des barrières fixes de protection qui empêchent l'accès aux parties en mouvement. 

Sont considérées comme ayant une protection adéquate les fenêtres automatisées qui:  
- se situent à une hauteur d'installation de >2,5 m; ou bien: 

 - ont une ouverture à partir du bord principal <200 mm et une vitesse de fermeture <15 mm/s; ou 
bien: 
- constituent un système d'évacuation des fumées et de la chaleur avec uniquement une fonction  
d'urgence. 
En tout état de cause, il faut fixer et consolider les parties mobiles des fenêtres qui pourraient tomber 
sous les 2,5 m après la rupture d'un composant du système, afin d'éviter la chute ou la défaillance 
inopinée de celles-ci: par exemple, l'utilisation de fenêtres à vasistas dotées de bras de sécurité. 

 

L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (enfants compris) ayant des 
capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou n'ayant pas l'expérience ou les 
connaissances requises. Ne pas permettre aux enfants de jouer avec les commandes 
fixes et garder les commandes à distance éventuelles à l'abri de leur portée. 

 L’actionneur est uniquement destiné à un usage à l’intérieur. Pour toute application 
spéciale, consulter préalablement le constructeur. 

 
Après avoir ôté l’emballage, s’assurer du parfait état de l’appareil. 

 

MAINTENANCE ET RÉPARATION 
Vérifier périodiquement l'installation en contrôlant s'il y a des signes d'usure ou des 
dégâts sur les câbles, les ressorts, les brides et les parties mécaniques. Ne pas utiliser en 
cas de réparations ou de réglages.  
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Débrancher l'alimentation pendant les opérations de nettoyage ou de maintenance.  
Ne jamais laver l’appareil avec des solvants ou des jets d’eau. Ne pas immerger l’appareil 
dans l’eau. 
En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, éteindre l’appareil à partir de 
l’interrupteur général et appeler un technicien qualifié. 
Toute réparation sera uniquement effectuée par les agents qualifiés d’un centre 
d’assistance autorisé par le constructeur. 

 
Exiger toujours l’utilisation de pièces originales de rechange. Le non-respect de cette 
règle peut en compromettre la sécurité et annuler la garantie de l’appareil. 

 
En cas de problèmes ou de doute, adressez-vous à votre fournisseur. 

2. Formules et conseils pour l’installation  

2.1. Calcul de la force d’ouverture / fermeture 

Les formules figurant sur cette page permettent de calculer approximativement la force requise 
pour ouvrir ou fermer la fenêtre, en tenant compte de tous les facteurs intervenant dans ce calcul. 
Symboles utilisés pour le calcul  

F (Kg) = Force ouverture ou fermeture P (Kg) = Poids de la fenêtre (uniquement vantail mobile) 

C (cm) = Course de l’ouverture (course actionneur) H (cm) = Hauteur du vantail mobile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour coupoles ou lucarnes 
horizontales 

F = 0,54 x P 

(Toute charge de neige ou de vent sur la 
coupole sera calculée à part). 

Pour fenêtres verticales 

 A L’ITALIENNE (A) 
 A VASISTAS (B) 

F = 0,54 x P x C : H 

(Toute charge de vent favorable ou contraire sur le 
vantail sera calculée à part). 

2.2. Ouverture maximale en fonction de la hauteur du vantail 

La course de l’actionneur dépend de la hauteur du vantail et de l’application prévue. Vérifier que la 
course de l’actionneur n’empiète pas sur le profil du vantail et que la chaîne ne force pas sur la 
menuiserie (dimensions en mm).  

ATTENTION. Pour des raisons de sécurité, il convient de ne pas monter l’actionneur si les 
dimensions sont inférieures à celles données au tableau ci-dessous. Si la hauteur de 
votre vantail est inférieure, contacter le constructeur pour vérifier l’application. 
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Mode d’installation 
Sélection course actionneur 
200  300 500 

Coupoles, lucarnes ou fenêtres verticales avec ouverture à l’italienne 
et attache frontale 

250 350 600 

Fenêtres avec ouverture à l’italienne avec attache horizontale 200 300 600 

Fenêtres avec ouverture à vasistas (moteur sur le châssis) 200 300 500 

Fenêtres avec ouverture à vasistas (moteur sur le vantail) Contacter le constructeur 
 

3. Emploi de l’actionneur en version “Syncro³” 

Dans la version SYNCRO
3, l’actionneur à chaîne est doté du tout dernier système breveté par NEKOS 

pour la synchronisation coordonnée du mouvement de la chaîne. Le contrôle électronique de la 
vitesse est complètement automatique et ne suppose aucune centrale de contrôle extérieure; il suffit 
tout simplement de raccorder entre eux les fils ROUGE et BLANC du câble d’alimentation (voir schéma 
page 12).  

3.1. Comment le reconnaît-on ? 

Trois éléments permettent de reconnaître immédiatement l’actionneur à chaîne version SYNCRO3 
des autres actionneurs de la même série KATO 305: 
 L’étiquette avec la fiche technique portant le sigle “..… SYNCRO

3”. 
 L’étiquette de la marque SYNCRO jouxtant celle de la fiche technique de 

l’actionneur. 
 Le câble d’alimentation électrique qui a 5 fils (3+2) pour la version à 100-240V~ et 5 fils 

(2+1+2) pour la version alimentée à 24V . 

3.2. Quand le monte-t-on sur une fenêtre? 

L’actionneur version SYNCRO
3 s’impose lorsqu’il est nécessaire d’avoir deux ou plus points 

d’attache comme c’est le cas avec une fenêtre très lourde ou très large (de manière indicative, de 
1,2m); dans ces cas de figure, un seul actionneur ne permettrait pas la bonne fermeture de la 
fenêtre. Rappelons ici que la force exercée par chaque actionneur est exactement identique à 
celle exercée par un actionneur individuel; par exemple, en montant deux actionneurs la force 
exercée sur la menuiserie est, par conséquent, multipliée par deux. Le mouvement de la 
menuiserie s’exerce de manière uniforme, synchronisée et coordonnée sans aucune interruption 
et/ou variation de la vitesse des actionneurs. Si un des actionneurs devait cesser de fonctionner 
pour une panne quelconque, de nature mécanique ou électrique, les autres actionneurs 
s’arrêteront immédiatement aussi, afin de sauvegarder l’intégrité de la fenêtre. 

4. Informations techniques de fonctionnement 

L’actionneur à chaîne effectue le mouvement d’ouverture et de fermeture de la fenêtre au moyen 
d’une chaîne en acier à deux rangées logée à l’intérieur d’un boîtier. Le mouvement est obtenu 
grâce à l’énergie électrique qui entraîne un motoréducteur contrôlé par un dispositif électronique 
fonctionnel. L’ouverture de la fenêtre peut être programmée et le dispositif fait sortir la chaîne de 
200, 300 et 500 mm. En rentrant, c’est-à-dire avec la fermeture de la fenêtre, le fin de course 
utilise un processus d’autodétermination électronique à absorption de puissance, ce qui élimine 
toute nécessité de réglages.  
L’actionneur sort d’usine avec le fin de course en retrait d’environ +1 cm. Ceci permet de monter 
l’actionneur même en l’absence d’énergie électrique pour activer la menuiserie et de laisser la 
fenêtre fermée à la fin du montage. L’attache de l’actionneur aux brides de support est rapide, 
sans vis de fixation (brevet NEKOS) et permet à celui-ci de tourner pour effectuer la course de la 
chaîne même en cas de fenêtres de hauteur réduite.  
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5. Construction et normes de référence 

 

UTILISATION PRÉVUE. L’actionneur à chaîne KATO série 305 a été conçu et construit 
pour ouvrir et fermer fenêtres à l’italienne, à vasistas, de toiture, coupoles et lucarnes. Il 
est utilisé de manière spécifique pour ventiler et climatiser les locaux ainsi que d’actionner 
la menuiserie dans les installations d’évacuation de la fumée et de la chaleur en cas 
d’utilisation de l’actionneur KATO 305 RWA (l’assemblé RWA doit être demandé exprès 
au moment de la commande). Tout autre emploi est déconseillé; en tout état de cause le 
seul responsable demeure le fournisseur de tout le système. 

 L’actionneur est construit selon les Directives et les Normes CE, énumérées dans la 
Déclaration d'Incorporation et de Conformité  jointe. 

 

La connexion électrique respectera les normes en vigueur sur la conception et la réalisation 
des installations électriques. 
Pour assurer une déconnexion efficace du secteur, il est conseillé d’installer un poussoir 
« homme mort » bipolaire de type agréé. En amont de la ligne de commande, un interrupteur 
général d’alimentation omnipolaire avec ouverture des contacts d’au moins 3 mm sera prévu. 

Chaque actionneur est emballé individuellement dans un carton séparé. Chaque carton contient: 
 Actionneur électrique disponible en puissance de 100-240V~ 50/60Hz ou 24V . 
 Câble d’alimentation de 2 (2,5) mètres (±5%). 
 Brides standard de support (A). 
 Gabarit pour perçage sur étiquette adhésive. 
 Livret d’instructions. 
 Bride pour attache fenêtre à vasistas (C) (fournie séparément uniquement sur demande). 
 Bride pour attache fenêtre à l’italienne (D) (fournie séparément uniquement sur demande). 

L’actionneur Kato 305 Syncro3 est emballé in un carton avec 2 pièces, contenant tous les 
accessoires nécessités. 

6. Fiche technique 

Modèle KATO 305 230V KATO 305 24V 
Force de poussée et de traction 300 N 
Courses (sélection à tout moment) 200, 300, 500 mm 
Tension d’alimentation 100-240V~ 50/60Hz 24V  
Absorption du courant en charge nominale 0,32 - 0,21 A 0,950  A 
Puissance absorbée en charge nominale 25-28 W 23 W 
Vitesse de translation à vide 9,2 mm/s 9,2 mm/s 
Durée de la course à vide (500 mm) 54 s 54 s 
Double isolation électrique OUI 
Type de service S2 de 3 min 
Température de fonctionnement - 5  + 65 ºC 
Indice de protection des dispositifs électriques IP32 
Réglage de l’attache au châssis dormant Autodétermination de la position 
Alimentation en parallèle de deux moteurs ou plus OUI (max 10) 
Fonctionnement synchronisé OUI (modèle SYNCRO

3
 – MAX 8) 

Force nominale de rétention (variable en fonction 
des étriers utilisés) 

2.000N 

Fin de course à l’ouverture Electronique 
Fin de course à la fermeture A absorption de puissance 
Signalisation de “fenêtre ouverte/fenêtre fermée” No No 
Longueur du câble d’alimentation 2 m, SYNCRO³ 2,5 m 
Dimensions 456x60x43 mm 
Poids appareil 1,55 Kg 1,55 Kg 

Les données figurant ci-dessus n’engagent nullement le constructeur et peuvent varier à tout moment sans aucun avis 
préalable. 
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7. Etiquette signalétique et marquage 

Au sens de la Directive Machines, les actionneurs sont des “quasi–machines”; ils sont par 
conséquent accompagnés de la Déclaration d'Incorporation jointe à la présente notice; pour la 
partie électrique, ils portent la marque  comme requis par les directives LVD, CEM et les autres 
Normes énumérées dans la Déclaration de Conformité jointe. Avec cette marque, les actionneurs 
peuvent être commercialisés et mis en service au sein de l'Union européenne sans ultérieures 
formalités. Les données d'identification figurent sur une étiquette autocollante appliquée à 
l'extérieur du conteneur, imprimée en noir sur fond gris. 

8. Alimentation électrique 

L’actionneur série KATO 305 est disponible sur le marché en quatre versions différentes quant à 
son alimentation électrique: 

1. KATO 305 230V: alimenté avec tension de secteur 100-240V~ 50/60Hz, par câble 
d’alimentation à trois fils (BLEU CIEL, commun neutre; NOIR, phase ouverture; MARRON, phase 
fermeture). 

2. KATO 305 SYNCRO
3
 230V: alimenté avec tension de secteur 100-240V~ 50/60Hz, par câble 

d’alimentation à cinq fils (BLEU CIEL, commun neutre; NOIR, phase ouverture; MARRON, phase 
fermeture). Les deux autres fils (ROUGE et BLANC) servent à la synchronisation électronique 
(Brevet NEKOS). 

3. KATO 305 24V, destiné à l’évacuation de la fumée et de la chaleur: est alimenté avec une 
tension de 24V , par câble d’alimentation à trois fils, NOIR “1”, connecté à + (positif) ferme; 
Noir “2”, connecté à + (positif) ouvre. Un troisième fil NOIR “3” est prévu pour la connexion à 
la possible fermeture électromécanique. 

4. KATO 305 SYNCRO
3
 24V, à l’instar du modèle précédent, cette version est destinée à 

l’évacuation de la fumée et de la chaleur: celle-ci est alimentée avec une tension de 24V , 
par câble d’alimentation à cinq fils, NOIR “1”, connecté à + (positif) ferme; Noir “2”, connecté 
à + (positif) ouvre. Un troisième fil NOIR “3” est prévu pour la connexion à la possible 
fermeture électromécanique. Les deux autres fils (ROUGE et BLANC) servent à la 
synchronisation électronique (Brevet NEKOS). 

Les actuateurs basse tension 24V  peuvent être alimentés en utilisant la centrale correspondante 
RWA avec batteries d’urgence ou un alimentateur de sécurité avec tension de sortie de 24V  
(min. 20,4V, max. 28,8V). 

 

IMPORTANT: en actionneurs à 24V , le câble Noir “3” si pas utilisé doit être isolé 
et jamais connecté. 

8.1. Choix de la section des câbles d’alimentation 

Avec l’alimentation à 24V , il est nécessaire de vérifier la section du câble utilisé, qui sera calculée 
en partant de la longueur de celui-ci. Le tableau qui suit montre la longueur maximale des câbles 
pour le branchement du moteur. 

Section des câbles Longueur maxi câble
4,00 mm² ~ 270 m
2,50 mm² ~ 170 m
1,50 mm² ~ 100 m
0,75 mm² ~ 50 m
0,50 mm² ~ 35 m  

9. Instructions pour le montage 

Les notes qui suivent s’adressent à des techniciens spécialisés. Il s’ensuit que les opérations 
élémentaires en termes de technique de travail et de sécurité ne sont pas évoquées 

Toutes les opérations de préparation, montage et raccordement électrique seront effectuées par 
des techniciens spécialisés et ce, afin d’assurer les meilleures performances et le bon 
fonctionnement de l’actionneur.  
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Contrôler, tout d’abord, que les conditions fondamentales suivantes soient remplies: 

 

Avant d'installer l'actionneur, vérifier que les parties mobiles de la menuiserie sur 
lesquelles il sera installé soient en excellentes conditions mécaniques, qu'elles s’ouvrent 
et se ferment correctement et qu'elles soient bien équilibrées (le cas échéant).  

 

Les performances de l’actionneur seront suffisantes à actionner une fenêtre sans 
rencontrer d’obstacle; il est interdit de dépasser les limites figurant au tableau de la fiche 
technique du produit (page 7); si cela est impossible, sélectionner du moins la course la 
plus appropriée. Il est possible de contrôler sommairement le calcul en utilisant la formule 
figurant à la page 5. 

 

Attention. Vérifier que l’alimentation électrique utilisée dans  votre atelier corresponde 
bien à celle qui est indiquée sur l’étiquette “FICHE TECHNIQUE” appliquée à la machine. 

 

S’assurer que l’actionneur n’ait subi aucun dégât au cours du transport, d’abord par une 
vérification à l’œil nu puis en l’alimentant dans un sens puis dans l’autre. 

 
Vérifier que la largeur de la fenêtre (partie interne où est prévu le montage de 
l’actionneur), soit supérieure à 500 mm., sinon il sera impossible de monter l’actionneur. 

 

Vérifier qu’une fois l’actionneur installé, la distance entre la 
partie fixe de la menuiserie (sur laquelle l’actionneur sera fixé) 
et la partie mobile de celle-ci (sur laquelle la bride sera fixée) 
est supérieure ou égale à 0 mm (Fig. 1). En cas contraire, 
l’actionneur ne pourra pleinement exécuter sa fonction étant 
donné que la fenêtre ne se fermera pas comme il se doit; le cas 
échéant, prévoir une épaisseur sous les brides de support pour 
mettre à niveau. 

 

Avec les menuiseries pour fenêtres à vasistas, le danger de se blesser existe par la chute 
accidentelle de la fenêtre. Il est IMPERATIF de monter un fin de course à compas ou un 
système de sécurité anti-chute alternatif approprié en mesure de résister à toute chute de 
la fenêtre. 

9.1. Préparation de l’actionneur en vue du montage 

Avant même de commencer à monter l’actionneur, il convient de préparer le matériel, la 
quincaillerie et l’outillage suivants: 
 Fixation sur menuiserie métallique: inserts filetés M5 (6 pièces), vis métriques à tête plate 

M5x12 (6 pièces). 
 Fixation sur menuiserie en bois: vis autotaraudeuses à bois Ø4,5 (6 pièces). 
 Fixation sur menuiserie PVC: vis autotaraudeuses à métal Ø4,8 (6 pièces). 
 Outillage: mètre, crayon, perceuse/visseuse, série de forets pour métal, insert pour visser, 

coupe câble, tournevis. 

9.2. Montage en cas de fenêtre avec ouverture à l’italienne 

Au-dessous le dessin de l’application spécifique avec les accessoires standard. Pour 
montages différents, s'il vous plaît contactez le fabricant. 

   
Application vertical en ouverture 

de saillie 
Figure 2 Figure 3 

>=0 

Fig. 1 

A 

A 

D 
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Figure 4 Figure 5 Figure 6 

A. A l’aide d’un crayon, tracer la ligne médiane “X” sur la menuiserie (Fig.2) ou le diviser 
équitableament en cas de montage de plusieurs Syncro3. 

B. Utiliser les brides “A” art. 4010044 (fournies avec l’appareil) ainsi que l’attache “D” art. 4010039 
(vendue séparément) (Fig.3). 

C. Appliquer le gabarit adhésif à la menuiserie (partie fixe) en faisant correspondre l’axe du 
gabarit avec la ligne médiane “X” tracée précédemment (Fig.4). Attention: avec les 
menuiseries qui ne sont pas sur le même plan, il convient de couper la partie grise du gabarit 
sur la ligne rouge et de l’appliquer sur la partie mobile de la menuiserie; en effectuant cette 
opération, veiller à la garder à la même position de repère que l’axe “X”. 

D. Percer la menuiserie aux points indiqués sur le gabarit autocollant (Fig.5). 
E. Appliquer les brides (A) à la menuiserie à l’aide des vis à tête plate comme indiqué ci-dessus. 

Contrôler l’alignement des brides, à l’horizontale comme à la verticale. 
F. Monter l’attache pour fenêtre à l’italienne (D) sur la partie mobile de la menuiserie en 

respectant les repères indiqués sur le gabarit. 
G. Compléter l’assemblage entre le bout de la chaîne et le crochet rapide à l’aide de la cheville 

prévue à cet effet Ø4x32 (comprise dans la livraison) en la plaçant en position médiane (Fig.6). 
H. Accrocher l’actionneur aux brides en introduisant les deux lumières obtenues à l’extrémité de 

l’actionneur dans les chevilles correspondantes. 
I. Tourner l’actionneur de 90°, rapprocher le bout de la chaîne à l’attache et placer la cheville dans 

la lumière de l’actionneur. Fixer le crochet rapide à la bride. La première fois, le crochet 
présentera une certaine résistance, ce qui est parfaitement normal vu que les pièces doivent 
s’adapter à leur logement. 

J. Effectuer les raccordements électriques en respectant le schéma illustré plus bas ou les 
données figurant sur l’étiquette appliquée au câble d’alimentation. 

K. Vérifier que la sortie de la chaîne est parfaitement en ligne avec la bride. Le cas échéant, 
desserrer les vis de fixation et remettre la bride à la bonne place. 

L. Effectuer un essai complet d’ouverture et de fermeture de la menuiserie. La fermeture terminée, 
vérifier que la menuiserie est bien fermée par un contrôle de la compression des joints. 

M. Le fin de course de l’actionneur, durant la phase de retrait, est automatique. L’appareil exerce 
une traction qui assure une parfaite compression des joints. 

9.3. Montage avec fenêtre à vasistas 

Au-dessous le dessin de l’application spécifique avec les accessoires standard. Pour 
montages différents, s'il vous plaît contactez le fabricant. 

 
 

 

 
Application en ouverture à 

vasistas 
Figure 7 

 
Figure 8 

 

A 
A 

C 
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Figure 9 Figure 10  
A. Avant de commencer quoi que ce soit, il est IMPERATIF de prévoir sur la menuiserie au moins deux 

butées mécaniques de sécurité (à compas ou autre) en mesure d’assurer une bonne résistance 
contre toute chute accidentelle de la fenêtre. Il en va de votre sécurité. 

B. A l’aide d’un crayon, tracer la ligne médiane “X” sur la menuiserie (Fig. 7) ou le diviser 
équitableament en cas de montage de plusieurs Syncro3. 

C. Utiliser les brides “A” art. 4010044 (dans la livraison) ainsi que l‘attache “C” art. 4010038 (vendue 
séparément) (Fig. 8). 

D. Appliquer le gabarit autocollant à la menuiserie (partie fixe) en faisant correspondre l’axe avec la 
ligne médiane “X” tracée précédemment (Fig. 9). Attention: avec les menuiseries qui ne sont pas sur 
le même plan, il convient de couper la partie grise du gabarit sur la ligne verte et de l’appliquer sur la 
partie mobile de la menuiserie; en effectuant cette opération, veiller à la garder à la même position de 
repère que l’axe “X”. 

E. Percer la menuiserie aux points indiqués sur le gabarit autocollant (Fig. 5). 
F. Appliquer les brides (A) à la menuiserie à l’aide des vis à tête plate comme indiqué ci-dessus. Vérifier 

l’alignement des brides, à l’horizontale comme à la verticale. 
G. Monter la bride pour fenêtre à vasistas sur la partie mobile de la menuiserie en utilisant les repères 

indiqués sur le gabarit. 
H. Compléter l’assemblage entre le bout de la chaîne et le crochet rapide à l’aide de la cheville prévue à 

cet effet Ø4x32 (dans la livraison) en la plaçant en position médiane (Fig. 6). 
I. Accrocher l’actionneur aux brides en engageant les deux lumières obtenues à l’extrémité de 

l’actionneur dans les chevilles adéquates. 
J. Tourner l’actionneur de 90°, rapprocher le bout de la chaîne à l’attache et engager la cheville dans la 

lumière de l’actionneur. Fixer le crochet rapide à la bride (Fig. 10). 
K. Effectuer les raccordements électriques en respectant le schéma illustré plus bas ou bien l’étiquette 

appliquée au câble d’alimentation  
L. Vérifier que la sortie de la chaîne est parfaitement alignée avec la bride. Si elle ne l’est pas, desserrer 

les vis de fixation et remettre la bride à la bonne place. 
M. Effectuer un essai complet d’ouverture et de fermeture de la menuiserie. La phase de la fermeture 

étant terminée, vérifier que la menuiserie est parfaitement fermée par un simple contrôle de la 
compression des joints. 

N. Le fin de course de l’actionneur, dans la phase de retrait, est automatique. L’appareil exerce une 
traction qui assure une parfaite compression des joints 

10. Raccordement électrique 

Les machines présentent un câble d’alimentation conforme aux normes de sécurité en vigueur et 
des contraintes de protection contre les dérangements radio. Avant de procéder au raccordement 
électrique il convient de vérifier, en s’aidant du tableau qui suit, que le câble d’alimentation 
corresponde bien aux données de tension figurant sur l’étiquette appliquée sur l’actionneur. 

Tension d’alimentation 
Longueur 

câble 
Nombre 
de fils 

Couleur fils 
d’alimentation 

Couleur fils de 
signalisation 

100-240V~ 50/60Hz 2 m 3 
BLEU CIEL 

NOIR 
MARRON 

- 

24V  2 m 3 
NOIR “1” 
NOIR “2” 

NOIR “3” 

100-240V~ 50/60Hz 
SYNCRO3 

2,5 m 5 
BLEU CIEL 

NOIR 
MARRON 

BLANC 
ROUGE 



12 

24V SYNCRO3 2,5 m 5 
NOIR “1” 
NOIR “2” 

BLANC 
ROUGE 

NOIR “3” 

Lorsqu’il s’avère nécessaire de prolonger le câble d’alimentation jusqu’au poussoir de commande, 
pour les actionneurs basse tension (24V ), il convient de prévoir la bonne section de câble.  
La section des conducteurs figure au tableau de la page 8 (Choix de la section des câbles 
d’alimentation). 

 

IMPORTANT: en actionneurs à 24V , le câble Noir “3” si pas utilisé doit être isolé 
et jamais connecté. 

10.1. Raccordement du Kato 305 

Pour le câblage, suivre les schémas ci-dessous. 

  

 100-240V~ 50/60Hz 24V  

10.2. Raccordement du Kato 305 Syncro³ 

Le câble fourni avec l’actionneur présente une longueur d’environ 2,5 m (±5%) et il a été calculé selon 
les normes de sécurité en vigueur. La section des conducteurs est donnée au tableau de la page 8. 

 
Le raccordement électrique des deux fils blanc et rouge sera assuré par une simple 
borne “à cloche” de dimensions adéquates (la borne est fournie avec l’équipement). Il est 
essentiel d’assurer un raccordement fiable avec un bon contact électrique étant donné 
que la tension de passage est très faible. 

 

 

IMPORTANT : En actionneurs à 24V, le câble Noir « 3 » si pas utilisé doit être 
isolé et jamais connecté. 

Pour le raccordement des câbles, suivre les schémas suivants. 

  

SYNCRO3 100-240V~ 50/60Hz SYNCRO3 24V  
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11. Programmation de l’actionneur 

11.1. Programmation de Kato 305 

Fin de course en ouverture 

En réglant les commutateurs Dip 1 et 2 (voir figure ci-contre et le tableau ci-dessous), il est 
possible de choisir une des 3 (troi) positions de fin de course de la chaîne. Cette programmation 
est simple, immédiate et possible à tout moment. 

FIN DE COURSE 
DIP-SWITCH 
 1  2 

200 mm ON OFF 
300 mm OFF ON 
500 mm ON ON 

Après avoir programmé les fins de course, il est conseillé d’effectuer quelques manœuvres de 
vérification. En cas d’erreur, il est possible de répéter la programmation pour obtenir le fin de 
course voulu. 

Fin de course en fermeture 

Le fin de course en fermeture est automatique et non programmable. L’arrêt de l’actionneur est 
provoqué par l’absorption de puissance qui survient lorsque la fenêtre est complètement fermée et 
les joints entièrement écrasés. Après claque fermeture ou intervention de la protection 
électronique, la chaîne bouge en sens contraire sur environ 1 mm, afin de donner la bonne 
compression sur les joints et détendre les organes mécaniques. 
Lorsque la menuiserie est fermée, contrôler que le bout de la chaîne dépasse le corps de 
l’actionneur d’au moins quelques millimètres. On a de la sorte la certitude que la fenêtre est 
fermée convenablement et que le joint subit la bonne compression. Sinon, on ne peut avoir cette 
certitude. Vérifier, en outre, que les attaches et les brides de support soient solidement fixées à la 
menuiserie et que les vis sont bien serrées. En cas de menuiserie en alu, éviter d’utiliser des vis 
autotaraudeuses ou autoforeuses car après quelques manœuvres, elles arracheraient le profil. 
Utiliser, en revanche, des vis métriques avec inserts filetés (voir notes page 9). 

11.2. Programmation de Kato 305 Syncro³ 

Les actionneurs sortent de l’usine programmés et synchronisés par couples; la seule opération à 
accomplir se limite dès lors à sélectionner la course voulue. Il est préconisé de vérifier que toutes 
les chaînes aient la même position et que les actionneurs soient connectés comme il se doit, selon 
les spécifications du paragraphe 10.2. Si jamais on a perdu les configurations, il faut effectuer une 
nouvelle synchronisation selon les procédures figurant ci-dessous. Les tableaux ci-dessous 
expliquent la signification des dip-switches pour le fonctionnement Syncro ou en Solo (une 
machine Syncro qui travaille individuellement) et de façon groupée avec d’autres dispositifs. 

Mode 
DIP-SWITCH 

N. 3 

SOLO ON 

SYNCRO OFF 
 

Mode 
DIP-SWITCH 

N. 4 

Avec serrure électromécanique ON 

Sans serrure électromécanique OFF 

Fin de course en ouverture 

Il est possible de régler 3 (trois) positions de fin de course de la chaîne qui sort. Pour effectuer 
cette programmation, il faut régler comme il se doit les dip-switches n. 1 et n. 2. Ce réglage est 
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simple, immédiat et possible à tout moment : il suffit d’actionner les dip-switches comme le montre 
le tableau qui suit. 

FIN DE COURSE 
DIP-SWITCH 

N. 1 N. 2 

200 mm ON OFF 

300 mm OFF ON 

500 mm ON ON 

Après avoir programmé les fins de course, il est conseillé d’effectuer au moins une manœuvre de 
vérification. En cas d’erreur, on peut répéter la programmation pour obtenir la course voulue. 

Fin de course en fermeture 

(Voir chapitre spécifique pour Kato au point 11.1). 

11.3. Programmation pour le fonctionnement en SOLO d’un Kato 305 Syncro³ 

 S’assurer que toutes les connexions des fils aient été effectuées comme il se doit (pour les 
connexions de la serrure électromécanique, consulter le manuel d’instructions correspondant). 

 Couper les actionneurs de la source d’alimentation. 
 Enlever les chaînes de l’attache de la fenêtre. 
 Mettre les dip-switches de la machine comme le montre le tableau ci-après. 

Dip-switch N. 1 N. 2 N. 3 N. 4 

Avec serrure électromécanique OFF OFF ON ON 

Sans serrure électromécanique OFF OFF ON OFF 

 Mettre la machine sous tension dans n’importe quel sens: elle actionnera, en automatique, la 
chaîne en fermeture puis en ouverture et s’arrêtera automatiquement à la position de fin de 
course (environ 8 cm). 

 Couper le courant à la machine. 
 Mettre les dip-switches n.1 et n.2  en fonction de la course voulue (voir tableau fin de course en 

ouverture). 
 Brancher de nouveau la machine au courant et effectuer les manœuvres d’ouverture et de 

fermeture. 

11.4. Programmation pour le fonctionnement synchronisé (alignement des chaînes 
et saisie des adresses) 



IMPORTANT. On effectuera cette procédure pour tous les actionneurs qu’on 
souhaite synchroniser entre eux (max 8).  

 
REMARQUE. Si on a uniquement 2 actionneurs, la programmation a déjà été 
effectuée à l’usine; si on en a plus que 2 ou en cas de substitutions, il y a lieu de 
suivre les instructions ci-après. 

 S’assurer que tous les fils, y compris ceux de la synchronisation, ont été connectés comme il 
se doit (pour les connexions de la serrure électromécanique, consulter le manuel d’instructions 
correspondant). 

 Couper les actionneurs de la source d’alimentation. 
 Enlever les chaînes de l’attache de la fenêtre. 
 Mettre les dip-switches des machines comme le montre le tableau ci-après. 

Dip-switch N. 1 N. 2 N. 3 N. 4 

Avec serrure électromécanique OFF OFF ON ON 

Sans serrure électromécanique OFF OFF ON OFF 
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 Mettre les machines sous tension dans n’importe quel sens: elles actionneront en automatique 
la chaîne en fermeture puis en ouverture et s’arrêteront automatiquement en position de fin de 
course (environ 8 cm). 

 S’assurer que toutes les machines aient les chaînes alignées sur la même position (environ 8 
cm). Si les chaînes ne sont pas au même niveau, recommencer la procédure dès le début. 

 Couper le courant aux machines. 
 Mettre les dip-switches selon le tableau ci-dessous pour saisir les adresses. 

Dip-switch N. 1 N. 2 N. 3 N. 4 

Avec serrure électromécanique OFF OFF OFF ON 

Sans serrure électromécanique OFF OFF OFF OFF 

 Mettre de nouveau les machines sous tension dans un sens quelconque. 
 Les machines communiquent maintenant entre elles et saisissent une adresse. La Del (à 

proximité des Dip-switches) de chaque machine commence à clignoter au niveau de son 
adresse; s’assurer que les Dels clignotent avec un nombre de clignotements différent (machine 
N.1 à 1 flash – pause - 1 flash - pause; machine N.2 à 2 flash – pause – 2 flash - pause). En 
cas d’erreur, répéter la procédure. 

 Couper le courant aux machines. 
 Mettre les dip-switches n.1 et n.2 en fonction de la course voulue (voir tableau fin de course en 

ouverture). 
 Maintenant les machines sont synchronisées. Brancher de nouveau les machines à 

l’alimentation électrique et effectuer les manœuvres d’ouverture et de fermeture.  

11.5. Indications lumineuses des Dels (pour Kato 305 Syncro³) 

En cas de problème pendant l’installation ou pendant le fonctionnement des machines, consulter 
les causes possibles du problème énumérées ci-après: 

Fonction de la DEL Signification Solution 
1 flash – pause – 1 flash - 
pause 

Surintensité due à un obstacle Enlever l’obstacle 

2 flash – pause – 2 flash - 
pause 

Erreur de communication Contrôler les connexions entre 
les machines 

Flash continu Erreur générale au  niveau du 
synchronisme 

Contrôler les configurations 
des  dip-switches ou refaire la 
procédure d’alignement et de 
saisie adresses 

12. Vérification du montage 

 
Vérifier que la fenêtre soit parfaitement fermée même dans les coins et qu’il n’y ait aucun 
empêchement à cause d’un montage erroné. 

 

Vérifier que lorsque la menuiserie est fermée, le bout de la chaîne se trouve à au moins 
quelques millimètres du corps de l’actionneur. On a de la sorte la certitude que la fenêtre 
est bien fermée et que le joint subit la bonne compression. Sinon, cette certitude n’existe 
pas. 

 
Vérifier en outre que les attaches et les brides de support soient alignées entre elles, 
qu’ils sont solidement attachés à la menuiserie et que les vis soient bien serrées. 

 
Vérifier que la fenêtre arrive à la position prévue conformément au fin de course 
sélectionné. 
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13. Manœuvres d’urgence, maintenance et nettoyage 

S’il s’avère nécessaire d’ouvrir la menuiserie à la main en cas de 
panne d’électricité, d’une avarie du mécanisme, de la nécessité de 
nettoyer l’extérieur de la menuiserie ou pour toute opération de 
maintenance, le brevet NEKOS permet le décrochage rapide de la 
chaîne. Pour ce faire, effectuer dans l’ordre les opérations 
suivantes: 
1. Décrocher l’oreille de l’attache rapide fixant le bout de la chaîne 

à la bride de support. 
2. Tenir d’une main la fenêtre et de l’autre dégager la cheville du 

bout de la chaîne des deux lumières en U de la bride. (Il est 
conseillé d’effectuer cette opération avec la fenêtre ouverte d’au moins 10 cm; pour qu’il soit 
plus facile de décrocher la chaîne). 

3. Ouvrir la menuiserie à la main. 
ATTENTION: DANGER. La fenêtre pourrait tomber, le vantail n’étant plus retenu par la 
chaîne. 

4. La maintenance ou le nettoyage effectué, répéter les points 2 et 1 dans l’ordre inverse. 

14. Protection de l’environnement 

 

 

Tous les matériaux utilisés pour la construction de la machine sont recyclables.  
Il est préconisé que la machine même, les accessoires, les emballages etc. soient 
envoyés à un centre pour la réutilisation écologique, comme établi par la législation en 
vigueur en matière de recyclage des déchets.  
La machine est formée principalement des matériaux suivants: Aluminium, Zinc, Fer, 
Plastique de type divers, Cuivre. Les matériaux seront éliminés conformément aux 
règlements locaux en matière d’élimination des déchets. 

15. Certificat de garantie 

 
 
 
 

Le fabricant garantit le bon fonctionnement de la machine. Il s’engage à remplacer les 
pièces qui seraient défectueuses à cause de la mauvaise qualité du matériel ou pour un 
vice de construction, conformément au libellé de l’article 1490 du Code Civil. 
La garantie couvre les produits ou les composants de ceux-ci pour une durée de 2 ans 
à partir de la date d’achat. La validité de la garantie est subordonnée à la présentation 
de la preuve d’achat et du respect, de la part de l’acheteur, de toutes les conditions de 
paiements convenues. 
La garantie de bon fonctionnement des appareils fournie par le constructeur signifie que 
celui-ci s’engage à réparer ou à remplacer gratuitement, dans les plus brefs délais, les 
pièces devant tomber en panne pendant la période de garantie. L'acheteur ne peut 
revendiquer aucun autre droit en termes de dommages et intérêts, directs ou indirects, 
ou d’autres frais. Toute tentative de réparation de la part d’un personnel non autorisé 
par le fabricant fait immédiatement tomber la garantie. 
Sont exclus de la garantie les composants fragiles ou soumis à une usure normale, à 
des agents ou processus corrosifs, à une surcharge fût-elle temporaire etc. Le fabricant 
ne répond nullement des dégâts provoqués par un montage, une manœuvre ou une 
saisie erronée, par des sollicitations excessives ou l’inexpérience de l’utilisateur.  
Toute réparation effectuée dans le cadre de la garantie sera toujours entendue "franco 
usine du producteur". Les frais de transport correspondants (aller / retour) seront 
toujours à charge de l’acheteur. 
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16. Report RWA 
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17. Déclaration d’Incorporation (pour une quasi-machine) et Déclaration CE de 
Conformité / Declaración de incorporación (para una cuasi máquina) y 
Declaratión CE de Conformidad. 

Par la présente le / Con la presente el : 

Fabricant:  
Productor: 

Nekos Srl  
Via Capitoni 7/5- 36064 Mason Vicentino (Vicenza) - Italy  
Tel +39 0424 411011 – Email info@nekos.it 

déclare sous sa propre responsabilité que les produits suivants: 
declara bajo su propia responsabilidad que los siguientes productos: 

Description produit : 
Descripción producto: 

Actionneur à chaîne pour fenêtres  
Actuador de cadena para ventanas 

Modèle: 
Tipo:  

24 V     KATO 305 RWA   -  KATO 305 SYNCRO3 
            INKA 356 RWA     -  INKA 356 SYNCRO3 RWA  

Année de construction à partir de / Año de fabricación después de:  2017 

Satisfont les exigences essentielles de la Directive Machines 2006/42/EC, Annexe I 
Es conforme a todos los Requisitos esenciales de la  Directiva de Maquinas 2006/42/EC, Anexo I 
Art. 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1,1.2.3, 1.2.6; 1.3.2, 1.3.4, 1.3.9, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.6, 1.5.7, 1.5.8, 1.5.9, 1.5.10, 1.5.11, 1.7.1, 
1.7.1.1, 1.7.3, 1.7.4.2, 1.7.4.3 
 
La documentation technique pertinente est constituée conformément à l’Annexe VII, section B   
La documentación técnica pertinente ha sido elaborada según la Directiva de Máquinas Anexo VII, sección B 

La personne autorisée à constituer le dossier technique pertinente est: 
La persona autorizada para elaborar la documentación técnica pertinente es: ing. Matteo Stefani – Nekos S.r.l.  

A la suite d'une demande dûment motivée des autorités nationales, les informations pertinentes concernant les produits 
précités sera transmise, par courrier électronique, dans les délais compatibles avec son importance. 
A petición debidamente justificada de las autoridades competentes, la documentación técnica de los productos citados se 
pondrá a disposición por correo electrónico en un plazo de tiempo compatible con su importancia. 

Les produits précités sont également conforme à toutes les dispositions pertinentes des Directives suivantes:  
Los productos citados también cumplen todas las disposiciones pertinentes de las siguientes directivas:  

 2014/30/EU Directive Compatibilité Électromagnétique / Directiva compatibilidad electromagnética  
 2014/35/EU Directive Basse Tension / Directiva de baja tensión 
 2011/65/EU Directive relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les 

équipements électriques et électroniques (Directive RoHS) / Directiva sobre restricciones a la utilización de 
determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (Directive RoHS) 

ainsi qu’aux normes harmonisées et/ou spécifications techniques suivantes: 
y de las siguientes normas armonizadas y/o especificaciones técnicas: 

EN 60335-2-103;     EN 61000-6-3:2007 + A1:2011; EN 61000-6-2:2005 + AC:2005 
EN 60335-1:2012 + EN 60335-1/A11:2014;  EN 50581:2012;   EN 12101 – 2 

La machine finale incorporant la quasi-machine susmentionnée fournie par nos soins ne doit pas être mise en service avant 
constatation que son installation est conforme aux spécifications et consignes d'installation contenues dans la "Notice 
d'instructions" fournie avec la quasi-machine et avant la mise en place d'une procédure d'acceptation d'un technicien habilité 
attestée par procès-verbal.  

La puesta en marcha de una máquina completa que incluya la cuasi máquina mencionada, suministrada por nosotros, solo 
está permitida después de haberse asegurado de que la instalación ha sido efectuada según las especificaciones y las 
indicaciones de instalación presentes en el «Manual de instrucciones» proporcionado con la cuasi máquina y de que se ha 
llevado a cabo y documentado, con idóneo protocolo, un procedimiento de aceptación por parte de un técnico habilitado. 

Cette déclaration a été établie par le fabricant / Esta declaración ha sido emitida por el fabricante: 

NEKOS SRL - Via Capitoni 7/5- 36064 Mason Vicentino (Vicenza) - Italy  

Représenté par / Representado por: 

Giuliano Galliazzo – PDG  / Director General 

Lieu et date / Lugar y fecha:    Mason Vicentino  28/07/2017    Signature / Firma 
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