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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 les choses. 

Les produits, conformes aux directives CEE, répondent 
aux critères essentiels établies par ces dernières. 

Marqués , ils peuvent être émis sur le marché et utilisés 
dans l'Union européenne sans aucune autre formalité. 

Le marquage  Figurent sur le produit et l'emballage ainsi 
que les mises en garde sur le mode d'emploi signale une 

“présomption de conformité aux directives” fixées par la 
CEE. 

nekos  dispose du dossier technique contenant la 
documentation démontrant que les produits ont été 

examinés pour leur conformité aux directives. 

 

 
 
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. Notes sur la sécurité 

 

� 
ATTENTION: LIRE ATTENTIVEMENT LES PRECONISATIONS DE SECURITE CI-
DESSOUS AVANT D'INSTALLER CET APPAREIL; ELLES SERONT UTILES POUR 
EMPECHER TOUT CONTACT AVEC LE COURANT ELECTRIQUE OU BLESSURE OU 
AUTRE INCONVENIENT. CONSERVER CE LIVRET POUR POUVOIR LE CONSULTER. 

L’actionneur à chaîne KATO ADV RADIO  est uniquement destiné à entraîner des 
fenêtres. Toute utilisation de l’actionneur différente de cel le préconisée par le 
fabricant devra impérativement être autorisée par c e dernier, après vérification 
technique de l’application voulue.  

Observer attentivement les indications suivantes. 

 

L'installation de l’appareil sera effectuée par du personnel technique compétent 
et qualifié. 

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

 

Tout sachet en plastique, polystyrène, petite quincaillerie métallique (clous, 
agrafes etc.) sera tenu loin des enfants car source potentielle de danger. 

� 

Avant de brancher l’appareil, vérifier que les caractéristiques de l’alimentation 
électrique utilisée dans votre atelier correspondent bien à celles Figurent sur 
l’étiquette de la fiche technique de l’appareil. 

 

Cette machine est uniquement destinée à l’emploi pour laquelle elle a été 
conçue et le constructeur ne peut être tenu responsable des dégâts provoqués 
par une utilisation non conforme. 

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

 

L'installation de l’actionneur répondra aux consignes imparties par le 
constructeur. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des risques au 
niveau de la sécurité de l’appareil. La réalisation de l'installation électrique 
répondra aux normes en vigueur. 

 

Pour assurer une déconnexion efficace du secteur, il est conseillé d’installer un 
disjoncteur momentané (poussoir) 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. 

 

Ne jamais laver l’appareil avec des solvants ou des jets d’eau. Ne pas immerger 
l’appareil dans l’eau. 

 

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 revendeur de 
confiance ou directement au constructeur. 
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ATTENTION 

 

Les menuiseries pour ouverture à vasistas comportent un risque de blessures, 
la fenêtre pouvant tomber accidentellement. Il est, dès lors, IMPERATIF de 
monter un fin de course à compas ou un système de sécurité antichute, de 
dimensions adéquates, à même de résister à une force égale à au moins trois 
fois supérieure au poids total de la fenêtre. 

 

Danger d’écrasement ou de happement. Au cours du fonctionnement, lorsque 
l’actionneur ferme la menuiserie, la force exercée sur les butées du dormant est de  
300N; cette pression est suffisante pour écraser des doigts en cas de distraction. 
Contrôler que le fin de course ait été réglé avec, au moins, un centimètre en 
moins par rapport au blocage des butées mécaniques, limiteurs de course ou 
autre obstacle physique à l’ouverture du vantail. 

 

En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, éteindre l’appareil à partir de 
l’interrupteur général et appeler un technicien qualifié. 

2. Formules et conseils pour l’installation  

2.1. Calcul de la force d’ouverture / fermeture 
Les formules Figurent 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). 
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2.2. Ouverture maximale en fonction de la hauteur du vanta il 
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. 

Mode d’installation 
Sélection course actionneur 
100 200 300 400 

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

150 250 350 450 

Fenêtres avec ouverture à l’italienne avec attache 
horizontale 

150 250 350 450 

Fenêtres avec ouverture à vasistas (moteur sur le châssis) 250 450 600 700 
Fenêtres avec ouverture à vasistas (moteur sur le vantail) Contacter le constructeur 

3. Informations techniques sur le fonctionnement 
L’actionneur à chaîne effectue le mouvement d’ouverture et de fermeture de la fenêtre 
au moyen d’une chaîne d’acier logée à l’intérieur de la gaine. 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 permet une ouverture de 
100, 200, 300 et 400 mm (voir chapitre correspondant). 
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 l’entraînement du 
mouvement et de laisser la fenêtre fermée après l’installation de montage. 

4. Construction et références normatives 
• L’actionneur à chaîne KATO ADV RADIO  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 et peut être entraîné par 
les senseurs pluie NRS1, NRS1R ou P2.  

• La connexion électrique respectera les normes en vigueur sur la conception et la 
réalisation des installations électriques. 

• L’actionneur est construit en conformité avec les directives de l'Union européenne et 
est certifié conforme à la marque . 

• Tout dispositif de service et de commande éventuel du l’actionneur sera produit 
conformément aux normes en vigueur et respectera la législation promulguée par la 
Communauté européenne en la matière. 

L’actionneur KATO ADV RADIO est emballé séparément dans un carton qui contient: 
• Actionneur avec câble d'alimentation de 2 mètres (±5%). 
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• Étriers standard de support munis d’entretoise (A). 
• Étriers pour le montage vertical de l’actionneur (B). 
• Étrier pour l’attache vasistas (C). 
• Étrier pour l’attache saillie (D). 
• Gabarit de perçage. 
• Livret d’instructions. 

5. Fiche technique 
Modèle KATO ADV RADIO 
Force de poussée et de traction 300 N 
Courses (sélection possible à tout moment) 100, 200, 300, 400 mm 
Tension d’alimentation 230V~ (a.c.) 50 Hz 
Absorption de courant à charge nominale 0,160 A 
Absorption de courant au repos 0,020 A 
Puissance absorbée à charge nominale ~ 28 W 
Vitesse de translation à vide 12 mm/s 
Durée de la course à vide (400 mm) 30 s 
Double isolation électrique Oui 
Type de service S2 de 3 min 
Température de fonctionnement - 5  + 65 ºC 
Degré de protection dispositifs électriques IP30 
Réglage de l’attache au bâti Autodétermination de la position 
Force de tenue statique 1.700 N 
Fin de course en ouverture Electronique 
Fin de course en fermeture Avec absorption de puissance 
Dimensions 386,5x59x37 
Poids appareil 1,170 Kg 
Poids appareil (comme livré) 1,350 Kg 

Les données reportées sur ce tableau n'engagent aucunement le fabricant et peuvent subir des 
variations sans aucun préavis. 

6. Etiquette signalétique et marquage 
Les actionneurs ont reçu la marque  et ils peuvent dès lors être mis sur 
le marché et installés au sein de l’Union européenne sans aucune autre 
formalité.  
Le marquage  apposé sur le produit, l’emballage et les mises en garde 
d’utilisation jointes au produit, indiquent “présomption de conformité aux 
directives” promulguées par la CEE.  
Le constructeur dispose du dossier technique contenant la 
documentation qui prouve que les produits ont été examinés quant à leur 
conformité avec les directives en vigueur. 
Les données caractéristiques de l’actionneur figurent sur une étiquette 
autocollante en polyéthylène, appliquée à l’extérieur du conteneur de celui-ci, 
imprimée en bleu sur fond gris. Les valeurs sont conformes à celles exigées 
par les normes communautaires en vigueur. 
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7. Alimentation électrique 

 
Attention: Vérifier que l’alimentation électrique utilisée corresponde à celle 
indiquée sur l’étiquette “fiche technique” appliquée sur la machine. 

 

Le constructeur ne pourra être tenu responsable des dégâts découlant 
d’une application non conforme et qui ne respecte pas les normes et les 
dispositions en vigueur. 

On alimentera l’actionneur avec la tension du réseau électrique, en courant alternatif, 
de 110/230V~(AC) (+15%, -10%) avec une fréquence de 50/60 Hz. 
L’actionneur est fourni avec son câble d’alimentation de 2 m. Ce câble possède deux 
fils colorés: Phase (brun) et Neutre (bleu ciel). 
Le raccordement entre le réseau d’alimentation et le câble d’alimentation de 
l’actionneur sera protégé par un interrupteur général magnétothermique situé entre le 
réseau d’alimentation et l’actionneur. 

7.1. Sélection de la section des câbles d’alimentation él ectrique 
La section des fils de l’alimentation électrique sera conforme aux normes sur les 
installations électriques, sous réserve des dispositions de la norme EN60335 sur les 
dispositifs électriques connectés. 

8. Câble de l’alimentation électrique et connexion des capteurs 

8.1. Câble de l’alimentation électrique 
Le câble d’alimentation est déjà relié à l’actionneur. Il sert à l’alimentation électrique du 
système. Il sera raccordé au réseau électrique. Il possède deux fils: bleu ciel et brun. 

8.2. Entrée des câbles dans la boîte à bornes 
Les câbles qui entrent à gauche, dans le même collier de serrage, ont une basse 
tension. Ils sont: 
• Câble capteur pluie (cinq fils pour le capteur NRS1, 

deux fils pour NRS1R et trois fils pour P2). 
• Câble de la commande manuelle ouvrir/fermer. 

Après avoir complété le câblage (voir chapitre 
“Raccordement électrique”) et bien arrangé les câbles 
et le collier de serrage, on conseille de sceller l’entrée 
des câbles avec une goutte de silicone; on empêchera 
de la sorte toute entrée d’eau ou d’humidité.  

9. Raccordement électrique 

 

DANGER D’ELECTROCUTION. 
Avant de commencer à faire le câblage de la machine, s’assurer que l’énergie 
électrique a été coupée; toute inobservation peut pénaliser la sécurité de 
l’opérateur. 
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Entrée câbles dans la boîte à bornes 

• Aucun raccordement aux symboles 
indiqués ci-contre. 
FONCTION ABSENTE de ce 
système. 

• Raccordement du capteur de détection pluie. Il est 
possible de raccorder deux différents modèles de 
capteurs pluie: 
- Modèle NRS1 à cinq fils: 

� Rouge (+) raccordé à +15V, 
� Noir (-) raccordé à -15V, 
� Bleu (contact N.O.) raccordé à “PIOGGIA” 

(Pluie), 
� Vert (commun) raccordé à -15V, 
� Violet (contact N.C.) non utilisé; il sera isolé 

électriquement. 
- Modèle NRS1R à deux fils: 

� Rouge (+) raccordé à +15V, 
� Noir (-) raccordé à -15V, 

- Modèle P2 à trois fils: 
� Blanc (+) raccordé à +15V, 
� Jaune (-) raccordé à -15V, 
� Bleu (signal) raccordé à “PIOGGIA” (Pluie). 

• Raccordement de la commande manuelle avec 3 fils 
[le fil commun à (COM), le fil pour ouvrir à (IN 1) et 
le fil pour fermer à (IN 2)]. 

10. Commandes d’ouverture et de fermeture 

10.1. Commande électronique à distance (Commande radio) 
La commande radio PIK est le dispositif en dotation standard pour commander le 
moteur KATO ADV RADIO.  
Pour plus de détails sur les caractéristiques et le fonctionnement de la commande radio 
PIK, consulter la notice en dotation avec celle-ci. 
Certaines fonctions de la commande radio ne sont pa s commentées dans le 
présent manuel . 

�
LE TRANSMETTEUR SORT DE L’USINE NON PROGRAMMÉ. 
Suivre d’abord les instructions de la commande radio puis celles figurant ci-
dessous qui concernent le fonctionnement spécifique des machines à 
commander. 

10.1.1. Mémorisation de la commande radio 
La commande radio en dotation est le modèle PIK; elle dispose de 30 canaux et d’un 
écran et transmet à la fréquence radio de 433,92 MHz; le moteur KATO  ADV RADIO 
ne prévoit pas un autre modèle de commande radio. Avec une même commande radio, 

Page 10 

on peut commander plusieurs actionneurs; néanmoins, chaque canal correspond à un 
actionneur KATO ADV RADIO et, partant, à une fenêtre. 

La codification utilisée est à code variable pour chaque canal. Par conséquent, chaque 
transmission enverra un signal différent de tous les autres; le récepteur doit pouvoir 
reconnaître les transmetteurs en service. Pour mémoriser les codes de transmission, 
suivre la procédure suivante: 

� Regarder sur la commande radio si les batteries sont bien chargées et en bon 
état. 

� Sélectionner le canal voulu. (Consulter la notice de la commande radio PIK). 

� Sur le moteur KATO ADV RADIO appuyer un instant (environ 1 seconde) sur le 
petit poussoir “PRG”  qui se trouve près de la boîte à bornes. La Del clignote 
lentement pour indiquer qu’elle attend de recevoir un code radio valable. 

� Endéans 10 secondes, appuyer deux fois (une pour activer l’écran de la 
commande radio et une autre pour transmettre le code radio) sur une touche 
quelconque, la flèche ▲, ou STOP, ou la flèche ▼. 

� Si la mémorisation est la bonne, un obtiendra au niveau de la Del un flash long (1 
sec.) de confirmation; puis la Del s’éteignera et elle restera en position de repos. 

� Si la mémorisation n’est pas la bonne – par exemple en raison d’une mémoire 
pleine ou d’une commande non compatible – on aura une série de flashs rapides 
pendant environ 1 seconde; puis la Del s’éteindra et restera en position de repos. 

10.1.2. Effacement de la mémoire radio 
Pour effacer totalement la mémoire de la commande radio sur la machine, il faut 
appuyer sur le poussoir “PRG”  et le garder appuyé pendant environ 20 secondes 
jusqu’à ce que la del ne commence à clignoter rapidement. A ce point, on peut lâcher le 
poussoir; le clignotement durera jusqu’à la fin de l’effacement total de la mémoire. 

10.1.3. Mémorisation d’une commande radio à distance 
La mémorisation d’une nouvelle commande radio à distance – c’est-à-dire sans avoir 
accès à la touche PRG – ne peut se produire que si on a précédemment mémorisé au 
moins une commande radio comme énoncé au point 10.1.1; il faut aussi disposer de la 
commande radio déjà reconnue. Pour mémoriser une commande radio à distance, 
suivre la procédure suivante: 
� Prendre la commande radio PIK correspondante et aller au canal voulu (voir la 

notice accompagnant la commande radio). 
� Prendre la commande déjà mémorisée et fonctionnant dans le KATO ADV RADIO 

en question. 
� Sur la commande radio déjà mémorisée appuyer en séquence sur les touches F1, 

F2 puis sur STOP. Cette séquence “ouvre” la mémoire du KATO ADV RADIO 
(comme si on avait appuyé sur le poussoir PRG). 

� Endéans 10 secondes, appuyer deux fois (une pour activer l’écran de la commande 
radio et une autre pour transmettre le code radio) sur une touche quelconque, la 
flèche ▲, ou STOP, ou la flèche ▼ de la (nouvelle) commande radio qu’on souhaite 
programmer. 
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10.2. Commande avec poussoir traditionnel 
Lorsque requis, la commande radio n’étant pas disponible ou pour toute autre raison, 
on peut connecter des commandes via un fil.  
La commande en question devra avoir un contact unipolaire sec (sans tension) 
normalement ouvert, ou bien un poussoir à action maintenue, pas un interrupteur 
stable. Elle sera connectée dans l’actionneur, à la boîte à bornes de gauche, comme 
indiqué au chapitre précédent “Raccordement électrique”. 
 

� 
Attention.  Les commandes IN1 et IN2 prévalent sur les commande s 
radios . La commande manuelle prévaut sur la commande à distance à 
partir de la commande radio. 

10.3. Fonction ventilation 
Parmi les commandes émises par la commande radio, il est possible d’entrer une 
fonction spécifique appelée “VENTILATION”, destinée à ventiler le local concerné d’une 
manière naturelle pendant une durée déterminée. Pour activer cette fonction, il y a lieu 
d’appuyer en séquence sur les touches F1, F2, la flèche ▲. 
La fenêtre s’ouvre et se referme automatiquement après 5 minutes s’il n’y a pas 
d’autres commandes. S’il y a intervention d’un capteur pluie, d’une commande 
manuelle ou d’une commande radio, la fonction ventilation s’interrompt; pour rétablir 
cette fonction, il faut recomposer la séquence des touches. 

11. Capteur pour la détection de la pluie 
Le capteur pluie sera installé à l’extérieur du châssis de la fenêtre et fixé à l’aide d’une 
vis ou d’un adhésif résistant aux intempéries. Ce dispositif agit uniquement sur les 
commandes de l’actionneur à chaîne. 

� 
Attention . La commande provenant du capteur pluie prévaut sur toute autre 
commande; si un interrupteur stable a été prévu sur le bouton manuel et qu’on 
commande une ouverture forcée, après avoir atteint la fin de course de 
l’ouverture, la fenêtre se refermera, puis s’ouvrira, puis se refermera etc. Pour 
ne pas se heurter à ce problème, éviter de monter un interrupteur à 
commande stable. 

Comme vu au chapitre 9 précédent (Raccordement électrique) on peut connecter troi 
types de capteurs de pluie à l’actionneur à chaîne avec commande radio KATO ADV 
RADIO: le modèle NRS1, le NRS1R (modèle Radio) et le P2. 
Ces troi détecteurs sont de type capacitif et sont munis d’un réchauffeur qui rend la 
zone de détection insensible à la formation de rosée, humidité, glace et la fait sécher 
rapidement après une précipitation. 
• NRS1 est un capteur universel avec sortie à relais, contact en échange et sans 

tension (il peut également être utilisé par d’autres systèmes), avec un réchauffeur 
qui se met en marche lorsque la température descend en dessous de +4 °C. Le 
NRS1R est la version radio du même capteur, qui peut communiquer la présence de 
pluie par l'intermédiaire d'une transmission à fréquence radio à 433 MHz. 
Le cas échéant, un dip-switch permet d’exclure le réchauffeur. Le câble dont est doté 
la machine a 5 fils et une longueur de 5 m, avec gaine en PVC, très résistant aux 
agents atmosphériques, aux rayons UV et est un produit anti-propagation de feu. 
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• P2 présente un câble de 3 fils avec une longueur de 3 m, avec gaine en PVC peu 
résistant. Le réchauffeur se met en marche lorsque la température descend en 
dessous de +8 °C.  

12. Commandes qui prévalent 
Le capteur pluie intervient en cas de pluie indépendamment de l’état des commandes; 
en d’autres termes, si le capteur pluie intervient, cette commande prévaut sur toute 
autre commande manuelle. 

13. Fin de courses 

13.1. Fin de course en ouverture 
Il est possible de régler 4 (quatre) positions de fin de course de la chaîne en sortie. La 
réglage s’effectue en réglant comme il se doit les deux dip-switch à gauche de la serre-
câble selon les préconisations ci-dessous. 

1 2

100 OFF OFF

200 ON OFF

300 OFF ON

400 ON ON

Fin de course à:       
(mm)

Dip-switch n°

 
Après le réglage des fins de course, il est conseillé d’effectuer quelques manœuvres de 
vérification. En cas d’erreur, le réglage peut être répété pour obtenir la course voulue. 

� L’actionneur sort de l'usine avec sélection de la course plus longue (400 mm), 
le dip-switch 1 sur ON ; dip-switch 2 sur ON. 

13.2. Fin de course en fermeture 
Le fin de course en fermeture est automatique, de type électronique et non 
programmable.  
L’arrêt de l’actionneur se produit suite à l’absorption de puissance rencontrée par 
l’actionneur lorsque la fenêtre arrive à sa fermeture complète et que les joints sont 
complètement écrasés, c’est-à-dire lorsque la puissance absorbée dépasse de 15% la 
puissance nominale.  
Dans ce cas, l’actionneur à charge maximale exerce une traction de plus de 345N. 

 
Attention . l’actionneur à charge maximale exerce une traction de plus de 
350N ; cette pression est suffisante pour écraser les doigts en cas de 
distraction. 

� 
Après chaque fermeture ou intervention de la protection électronique, la 
chaîne se déplace en sens contraire sur environ 1,0/1,5 mm. Cela sert à 
diminuer la pression sur les organes mécaniques et à donner la bonne 
pression d’écrasement sur les joints. 
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14. Montage 

Les indications contenues dans ce livret s'adressen t à des techniciens spécialisés. 
Ce qui explique l'absence d'instructions sur les te chniques fondamentales de 

fonctionnement et de sécurité. 

Toutes les opérations de préparation, de montage et de raccordement électrique seront 
toujours effectuées par du personnel technique spécialisé; seule manière de garantir 
des prestations optimales ainsi que le bon fonctionnement du actionneur.  
Contrôler avant tout que les conditions fondamentales suivantes soient assurées: 

 

Les performances du motoréducteur sont suffisantes pour entraîner la fenêtre; 
les limites Figurent sur le tableau de la fiche technique du produit ne peuvent 
en aucun cas être dépassées (page 7). Pour un calcul sommaire, utiliser la 
formule Figurent à la page 5 du présent manuel. 

 

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 405 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. 

14.1. 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 auto-taraudeuses à bois Ø4,5 (6 pièces). 
� Fixation sur menuiserie PVC: vis auto-taraudeuses à métal Ø4,8 (6 pièces). 
� Outillage: mètre, crayon, perceuse/visseuse, série de forets pour métal, insert pour 

visser, coupe câble, tournevis. 

14.2. Montage avec fenêtre à l’italienne 
À côté le des sin de l’application spécifique avec les 
accessoires en dotation standard. Pour montages 
différents, s'il vous plaît contactez le fabricant.  
A. A l’aide d’un crayon, tracer la ligne médiane “X” du 

bâti (Fig. 2). 
B. Choisir les étriers correspondants (Fig. 3).  
C. Appliquer le gabarit au bâti (partie fixe) en faisant 

correspondre l’axe avec la ligne médiane “X” tracée 

 
Application en ouverture de 

saillie 

Figure 1

>=0 
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précédemment (fig. 4). Attention : pour les bâtis qui ne 
sont pas coplanaires, couper la partie de gabarit de 
couleur prise et l’appliquer à la partie mobile du bâti en 
prenant soin de la garder dans la même position de 
référence. 

D. Percer le bâti aux points indiqués sur le gabarit (Fig. 5). 
E. Assembler les deux étriers à l’aide de l’entretoise 

(l’entretoise n’étant utilisée que pour bien les 
assembler, elle peut être enlevée une fois l’opération 
terminée). Monter les supports au bâti avec des vis 
choisies parmi celles qui ont été fournies à la livraison 
de l’actionneur. Contrôler l’alignement des supports à 
l’horizontale comme à la verticale. 

F. Monter l’étrier pour l’ouverture à saillie sur la partie 
mobile du bâti, en se servant des références indiquées 
sur le gabarit. 

G. Compléter l’assemblage du terminal chaîne avec la clip 
de sécurité à l’aide du tourillon Ø4x32 (fourni avec la 
livraison) enfiché en position médiane (voir fig. 6). 

H. Monter l’actionneur sur les supports en introduisant les 
deux fentes obtenues à l’extrémité de l’actionneur sur 
les gonds correspondants des étriers. 

I. Faire tourner l’actionneur de 90°, rapprocher le 
terminal chaîne de l’étrier et introduire le tourillon dans 
la fente de l’étrier. Enclencher la clip de sécurité à 
l’étrier. 

J. Vérifier que la sortie de la chaîne se trouve 
parfaitement en ligne avec l’étrier. En cas contraire, 
desserrer les vis de fixage et remettre l’étrier à la 
bonne place. 

K. Effectuer les connexions électriques en suivant le 
schéma Figurent sur l’étiquette du câble d'alimentation 
et selon les indications au chapitre 9 – Raccordement 
électrique. 

L. Effectuer un essai complet d’ouverture et de fermeture 
du bâti. La phase de fermeture terminée, vérifier que 
le bâti soit complètement fermé en contrôlant l’état 
d’écrasement des joints. 

 
Figure 2 

 
Figure 3 

 
Figure 4 

 
Figure 5 

 
Figure 6 

14.3. Montage avec fenêtre en ouverture à vasistas 

À côté le dessin de l’application spécifique avec l es 
accessoires en dotation standard. Pour montages 
différents, s'il vous plaît contactez le fabricant.  

Avant de commencer tout travail, s’assurer qu’au 
bâti soient accouplées au moins deux butées 
mécaniques de sécurité de type à compas ou autre 

dispositif de sécurité et que ces butées soient en mesure 
d’assurer la résistance nécessaire contre toute chute  

Application en 
ouverture à vasistas 
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accidentelle de la fenêtre. Il en va de votre sécurité. 
a) A l’aide d’un crayon , tracer la ligne médiane “X” du 

bâti (Fig. 7). 
b) Choisir les étriers correspondants (Fig. 8). 
c) Appliquer le gabarit au bâti (partie fixe) en faisant 

correspondre l’axe avec la ligne médiane “X” tracée 
précédemment (fig. 9). Attention : pour les bâtis qui 
ne sont pas coplanaires, couper la partie de gabarit 
de couleur prise et l’appliquer à la partie mobile du 
bâti en prenant soin de la garder  dans la même 
position de référence. 

d) Percer le bâti aux points indiqués sur le gabarit (Fig. 
10). 

e) Assembler les deux étriers à l’aide de l’entretoise. 
(L’entretoise n’étant utilisée que pour bien les 
assembler, elle peut être enlevée une fois l’opération 
terminée). Monter les supports au bâti avec des vis 
choisies parmi celles qui ont été fournies à la livraison 
de l’actionneur. Contrôler l’alignement des supports à 
l’horizontale comme à la verticale. 

f) Monter l’étrier pour l’ouverture à saillie sur la partie 
mobile du bâti, en se servant des références 
indiquées sur le gabarit. 

g) Compléter l’assemblage du terminal chaîne avec la clip 
de sécurité à l’aide du tourillon Ø4x32 (fourni avec la 
livraison) enfiché en position médiane (voir fig. 11). 

h) Monter l’actionneur sur les supports en introduisant 
les deux fentes obtenues à l’extrémité de l’actionneur 
sur les gonds correspondants des étriers. 

M. Faire tourner l’actionneur de 90°, rapprocher le 
terminal chaîne de l’étrier et introduire le tourillon dans 
la fente de l’étrier. Enclencher la clip de sécurité à 
l’étrier. 

i) Vérifier que la sortie de la chaîne se trouve 
parfaitement en ligne avec l’étrier. En cas contraire, 
desserrer les vis de fixage et remettre l’étrier à la 
bonne place. 

j) Effectuer les connexions électriques en suivant le 
schéma Figurent sur l’étiquette du câble 
d'alimentation et selon les indications au chapitre 9 – 
Raccordement électrique. 

 
Figure 7 

 
Figure 8 

 
Figure 9 

 
Figure 10 

 
Figure 11 

k) Effectuer un essai complet d’ouverture et de fermeture du bâti. La phase de 
fermeture terminée, vérifier que le bâti soit complètement fermé en contrôlant l’état 
d’écrasement des joints. 

14.4. Montage horizontal de l’actionneur avec fenêtre à l’ italienne 

À côté le dessin de l’application spécifique avec l es accessoires en dotation 
standard. Pour montages différents, s'il vous plaît  contactez le fabricant. 
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A. A l’aide d’un crayon , tracer la ligne médiane “X” du 
bâti (Fig. 12). 

B. Choisir les étriers correspondants (Fig. 13). 
C. Plier sur lui-même le gabarit sur la ligne trait/point de 

couleur verte et la garder à environ 90°. L’appliqu er au 
bâti (partie fixe) en faisant correspondre l’axe avec la 
ligne médiane “X” tracée précédemment, et le sommet 
du pli adhérent au bâti partie mobile. Attention : vu les 
diverses applications possibles, on peut placer 
l’actionneur en position centrale et adapter la position 
des étriers à volonté, en ayant soin de garder 
l’alignement entre actionneur et profil de la fenêtre. 

D. Percer le bâti aux points indiqués (fig. 14). 
E. Monter l’étrier pour l’ouverture à saillie sur la partie 

mobile du bâti, en se servant des références indiquées 
sur le gabarit. 

F. Compléter l’assemblage du terminal chaîne avec la 
clip de sécurité à l’aide du tourillon Ø4x32 (fourni avec 
la livraison) enfiché en position médiane (voir fig. 15). 

G. Monter les deux étriers sur les côtés de l’actionneur. 
H. Placer l’actionneur sur le bâti au niveau des trous 

percés précédemment. Fixer l’actionneur à l’aide des 
vis fournies avec la livraison. 

I. Rapprocher le terminal chaîne à l’étrier et introduire le 
tourillon dans la fente de l’étrier. Enclencher la clip de 
sécurité à l’étrier. 

J. Vérifier que la sortie de la chaîne se trouve en 
alignement parfait avec l’étrier. En cas contraire 
desserrer les vis de fixage et remettre l’étrier à sa 
place. 

K. Effectuer les connexions électriques en suivant le 
schéma Figurent sur l’étiquette du câble d'alimentation 
et selon les indications au chapitre 9 – Raccordement 
électrique. 

L. Effectuer un essai complet d’ouverture et de fermeture 
du bâti. La phase de fermeture terminée, vérifier que 
le bâti soit complètement fermé en contrôlant l’état 
d’écrasement des joints. 

 
Application vertical en 

ouverture de saillie 

 
Figure 12 

 
Figure 13 

 
Figure 14 

 
Figure 15 

15. Signification du clignotement de la Del 

On peut voir la Del sur la carte électronique, après avoir enlevé le couvercle de 
fermeture. Dans certains cas, elle clignote de manière différente en fonction du signal 
qu’elle est en train d’émettre; les modalités de clignotement précisent la signification du 
comportement de l’actionneur, pendant la programmation de la machine ou de la 
commande radio ou du capteur pluie.  
Le tableau qui suit résume la signification du clignotement de la Del. 
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Rep. Clignotement 
Fréquence 

clignotements Signification 

1 Éteinte  
Actionneur au repos, aucune alarme 
active 

2 Allumée fixe  Fonction non prévue 

3 
Clignotement 

lent pendant10 
secondes 

1/seconde Machine dans l’attente de recevoir un 
code commande radio valable 

4 Allumée pendant 
2 secondes Allumé fixe 

La machine a mémorisé correctement la 
commande radio 

5 
Clignotement 

pendant 2 
secondes 

2/seconde La machine n’a pas mémorisé la 
commande radio 

6 Clignotement 
continu rapide 2/seconde Capteur pluie actif 

7 
Clignotement 

pendant 5 
secondes 

2/seconde Annulation mémoire de la commande 
radio 

16. Vérification du bon montage 

 

Vérifier que la fenêtre soit parfaitement fermée aux coins également et qu’il n’y 
ait aucun obstacle dû par exemple à un montage hors position. 

 

Vérifier que lorsque le bâti est fermé, le terminal chaîne soit séparé du corps de 
l’actionneur d’au moins quelques millimètres. On a ainsi la certitude que la 
fenêtre soit convenablement fermée et que le joint subisse la bonne pression 
d’écrasement. En cas contraire, il  n’y a aucune certitude que la fenêtre soit bien 
fermée. 

 

Vérifier en outre que les attaches et les étriers de support soient accouplés de 
manière rigide au bâti et que les vis soient serrées comme il se doit. 

 

Vérifier que la fenêtre atteigne la position voulue selon le fin de course choisi. 

17. Manœuvres d’urgence, maintenance ou nettoyage 

S’il s’avère nécessaire d’ouvrir le bâti à la main, suite à une panne électrique, à cause 
d’une panne du dispositif ou pour entretenir ou nettoyer l’extérieur du bâti, effectuer les 
opérations suivantes: 
1. Décrocher la clip de sécurité 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.  
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 1 et 2 dans l’ordre inverse. 

Figure 1 6
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18. Solution de certains problèmes 

En phase d’installation ou au cours de l’utilisation normale de l’appareil peuvent surgir 
de petits problèmes de fonctionnement dont  les causes peuvent être les suivantes: 

Problème Cause possible Solution 
L’actionneur ne 
fonctionne pas. 

� Pas de courant électrique à 
l’alimentateur. 

� Câble de raccordement non 
raccordé ou avec un fil détaché. 

� Rupture d’un enroulement du 
transformateur. 

� Contrôler l’état du disjoncteur 
ou de l’interrupteur de sécurité. 

� Contrôler tous les 
raccordements électriques 
portant au actionneur. 

� Substitution de la carte 
électronique de l’alimentateur. 

La del s’allume 
mais l’actionneur ne 
fonctionne pas. 

� L’actionneur a été abîmé par un 
choc. L’accouplement au moteur 
s’est détaché ou dessoudé. 

� Rendre l’actionneur à un 
Service Après-vente. 

Nonobstant la 
bonne sélection 
l’actionneur ignore 
un fin de course. 

� Le réglage n’a pas été effectué 
convenablement. 

� Anomalie ou rupture du contact 
électrique des dip-switch. 

� Refaire le réglage des dip-
switch. 

� Rendre l’actionneur à un 
Service Après-vente. 

L’actionneur ne 
bouge pas. 

� La radiocommande n’a pas été 
acceptée par le récepteur radio. 

� Répéter la procédure de 
mémorisation de la 
radiocommande. 

Le senseur pluie 
n’effectue pas la 
fermeture de la 
fenêtre. 

� Le senseur est défectueux. 
� Le senseur n’est pas le modèle 

NRS1 ou NRS1R ou P2. 

� Rendre l’actionneur à un 
Service Après-vente. 

� Remplacer le senseur avec le 
modèle approprié. 

19. 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. 

20. 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. 
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� 
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. 

21. CERTIFICATO DI CONFORMITA’ 

CERTIFICAT DE CONFORMITE 

 

NEKOS S.r.l. - Via Capitoni, 7/5 
36064 Mason Vicentino (VI) – ITALY 

      +39 0424 411011 – Fax +39 0424 411013 
www.nekos.it       info@nekos.it 

Il sottoscritto legale rappresentante del costruttore NEKOS S.r.l. 
Je soussigné, représentant légal du fabricant NEKOS S.r.l. 

dichiara 
déclare 

che il prodotto elettrico: 
que le produit électrique: 

Modello / Model Designazione / Designation

KATO ADV RADIO
Attuatore a catena 230V~ (a.c.)      
Actionneur à chaîne 230V~ (a.c.)  

è conforme alle disposizioni legislative che traspongono le seguenti direttive: 

� Direttiva 2004/108 CE (Direttiva EMC) e successivi emendamenti 
� Direttiva 2006/95 CE (Direttiva Bassa Tensione) e successivi emendamenti 

est conforme aux dispositions législatives transposant les directives suivantes: 

� Directive 2004/108 CE (Directive EMC) et amendements suivants 
� Directive 2006/95 CE (Directive Basse Tension) et amendements suivants 

 

Ultime due cifre dell’anno in cui è affissa la marcatura CE: 13 
Deux derniers chiffres de l’année du marquage CE: 
 

Luogo: Mason Vicentino (VI) - Italy 
Lieu: 
 

Data: 2/04/2013     /     2013/04/02 
Date: 
 

Firma: Giuliano Galliazzo 
Président 

 
Signature: 
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