
MANUEL ASSUNTA 40
Liste des pièces

ID Nombre Description Image

1 1 Unité d'entraînement gauche

2 1 Unité d'entraînement droite

3 1 Boîte de controle

4 1 Câble d'alimentation

5 1 Câble moteur 1m

6 1 Câble moteur 2m



8 1 Connecteur relais

9 1 Émetteur télécommande

10 1 Récepteur télécommande

12 1 Câble des boutons

13 4 Bloc de guidage

17 4 Redresseurs de porte

18 2 Vivaneau à billes (paroi)

19 2 Vivaneau à billes (porte)



20 2 Bloc de charnière

27 1 Matériel de �xation de câble

36 2
Plaque d'épaisseur 1mm Vivaneau à
billes (porte)

37 2
Plaque d'épaisseur 2mm Vivaneau
à billes (porte)

38 2
Plaque d'épaisseur 1mm Vivaneau à
billes (paroi)

39 4
Plaque d'épaisseur 2mm Vivaneau
à billes (paroi)



Attaches

ID Nombre Description Image

1 32 Vise tête ronde 4x17 TX20

2 28 Vise tête ronde 4x25 TX20

3 16 Vise tête ronde 5x17 TX20

4 16 Vise tête ronde 5x25 TX20

5 78 Vise tête fraisée 3x17 TX10

6 4 Vise tête fraisée 3x25 TX10

7 4 Boulon M3x6 DIN7991



Outils

ID Description Image

1 Torx tournevis TX10

2 Torx tournevis TX20

3 Clé allen nr. 2

4 Clé allen nr. 3 (tête arrondie)

5 Tournesvis à tête fendue nr. 3.5

6 Clé plate nr. 8

7 Clé plate nr. 10



8 Cutter

9 Scie à métaux

10 Marteau en caoutchouc



Lexique

Abréviation Description Image

h Hauteur du panneau mobile

d Épaisseur du panneau mobile

hv Hauteur du panneau �xe

dv Épaisseur du panneau �xe

H
Hauteur totale (dimension
intérieure de l'armoire)



B
Largeur totale (dimension
intérieure de l'armoire)

c Jeu vertical

D
Profondeur de l'armoire (dos
exclus)

X
Espace de mouvement des
panneaux



Mode d'emploi

Responsabilité

Guidelines

Droits d'auteur

Ce manuel a été créé selon les spéci�cations du client. Ce document ne contient donc que les pièces que vous avez
commandées. Les autres éléments ne sont pas traités.

Pour garantir que le système Assunta fonctionnera correctement, toutes les étapes de ce manuel doivent être respectées
avec précision. VDS BVBA ne peut jamais être tenue responsable de l’utilisation qui est faite de ce manuel et n'est pas
responsable des erreurs de montage.

Il est extrêmement important que les panneaux soient droits. C’est pourquoi une courbure ou une torsion maximale de 2 mm
est imposée à tous les panneaux du système.

Tous droits réservés. Aucun élément de cette publication ne peut être photocopié, enregistré dans un �chier de données
automatisé et/ou rendu public sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit, électroniquement, mécaniquement
par des photocopies, des enregistrements ou de quelque autre manière que ce soit sans l’accord écrit préalable de l’éditeur.
© 2018, VDS Verdonck Development & Systems. Publié en gestion directe.



Préparation du panneau inférieur

Jeu horizontal du panneau inférieur

Préparez le panneau inférieur. Ce panneau est muni d'un chanfrein à sa partie supérieure et de trous de Ø 2,5 et de
profondeur 10 mm destinés aux blocs de guidage, aux pinces de sangle et aux coulisseaux. Les découpes et les trous pour les
redresseurs de porte sont également prévus dans le panneau. Pour disposer des dimensions exactes de ces opérations, vous
pouvez demander des plans sur mesure de votre installation via le site web.

Retirez une fois le jeu horizontal du chanfrein supérieur du panneau inférieur. Jeu horizontal = 1mm



Préparation du panneau �xe

Jeu horizontal du panneau �xe

Préparez le panneau �xe. Ce panneau est muni d'un chanfrein en bas, et de trous de Ø 2,5 et de profondeur 10 mm destinés
aux vivaneaux à billes et aux blocs d'articulation. Les découpes et les trous pour les redresseurs de porte sont également
prévus dans le panneau. Pour disposer des dimensions exactes de ces opérations, vous pouvez demander des plans sur
mesure de votre installation via le site web.

Retirez une fois le jeu horizontal du chanfrein inférieur du panneau �xe. Jeu horizontal = 1 mm



Encastrement des guides latéraux 2526

Aperçu du montage du panneau inférieur
131417125

1278910

Les guides latéraux sont incorporés dans les panneaux latéraux.

Sur le panneau inférieur sont placés 4 blocs de guidage et 2 redresseurs de porte.



Panneau inférieur, montage du bloc de guidage 1 13122

Panneau inférieur, montage du bloc de guidage
2

13122

Monter le premier bloc de guidage sur le panneau. L'entraxe entre la roulette et le bas du panneau est de 60 mm.

Monter le deuxième bloc de guidage sur le panneau. L'entraxe entre la roulette et le haut du panneau est de 60 mm.



Panneau inférieur, conseil de montage

Panneau inférieur, autres blocs de guidage
13122

Il est primordial que les blocs de guidage soient montés avec un écartement correct. Il est donc utile de fraiser un gabarit et
de l'utiliser pour assurer un écartement correct.

Monter les deux autres blocs de guidage de la même manière de l'autre côté.



Panneau inférieur, redresseurs de porte, 1 179

Panneau inférieur, redresseurs de porte, 2
178

Scier la tige �letée des redresseurs de porte à une longueur correspondant à la largeur du panneau diminuée de 175 mm.

Couper le manchon de protection des redresseurs de porte à une longueur correspondant à la largeur du panneau diminuée
de 250 mm.



Panneau inférieur, redresseurs de porte, 3 17

Panneau inférieur, redresseurs de porte, 4
17

Faire coulisser la tige �letée dans le manchon de protection.

Visser, d'un côté, sur la tige �letée, l'écrou hexagonal avec 2 rondelles.



Panneau inférieur, redresseurs de porte, 5 17

Panneau inférieur, redresseurs de porte, 6
17

De l'autre côté, visser l'écrou carré sur la tige �letée.

Placer l'ensemble sur la découpe devant le redresseur de porte. S'assurer-vous qu'il est bien centré.



Panneau inférieur, redresseurs de porte, 7 1710

Panneau inférieur, redresseurs de porte, 8
17

À l'aide d'un marteau en caoutchouc, enfoncer le manchon de protection dans la gorge.

Placer les supports dans leurs découpes respectives. La clé plate (large gorge) est placée sur l'écrou hexagonal.



Panneau inférieur, redresseurs de porte, 9 1751

Panneau inférieur, redresseurs de porte, 10
1751

Visser les supports.

Visser les plaques transversales sur le manchon de protection. Les répartir uniformément sur la largeur du panneau.



Panneau inférieur, redresseurs de porte, 11 177

Panneau inférieur, redresseurs de porte, 12
17

Redresser le panneau et serrer ou desserrer l'écrou hexagonal pour obtenir un panneau parfaitement vertical (si nécessaire,
ce réglage peut être e�ectué lorsque le panneau est suspendu dans l'armoire).

Placer les chapeaux d’obturation sur les supports.



Aperçu du montage du panneau �xe 1719201256

1278910

Panneau �xe, bloc d'articulation, 1
20122

Sur le panneau �xe sont placés les vivaneaux à billes, blocs d'articulation et redresseurs de porte.

Monter le bloc d'articulation sur le panneau. L'axe de la roulette vient à 10 mm du haut du panneau.



Panneau �xe, bloc d'articulation, 2 20122

Panneau �xe, vivaneau à billes, 1
19561

Monter également le deuxième bloc d'articulation sur le panneau.

Monter le vivaneau à billes sur le panneau. Le milieu du vivaneau à billes vient se placer à 100 mm du bas du panneau.



Panneau �xe, vivaneau à billes, 2 19561

Panneau �xe, redresseurs de porte, 1
179

Monter également le deuxième vivaneau à billes sur le panneau.

Scier la tige �letée des redresseurs de porte à une longueur correspondant à la largeur du panneau diminuée de 175 mm.



Panneau �xe, redresseurs de porte, 2 178

Panneau �xe, redresseurs de porte, 3
17

Couper le manchon de protection des redresseurs de porte à une longueur correspondant à la largeur du panneau diminuée
de 250 mm.

Faire coulisser la tige �letée dans le manchon de protection.



Panneau �xe, redresseurs de porte, 4 17

Panneau �xe, redresseurs de porte, 5
17

Visser, d'un côté, sur la tige �letée, l'écrou hexagonal avec 2 rondelles.

De l'autre côté, visser l'écrou carré sur la tige �letée.



Panneau �xe, redresseurs de porte, 6 17

Panneau �xe, redresseurs de porte, 7
1710

Placer l'ensemble sur la découpe devant le redresseur de porte. S'assurer-vous qu'il est bien centré.

À l'aide d'un marteau en caoutchouc, enfoncer le manchon de protection dans la gorge.



Panneau �xe, redresseurs de porte, 8 17

Panneau �xe, redresseurs de porte, 9
1751

Placer les supports dans leurs découpes respectives. La clé plate (large gorge) est placée sur l'écrou hexagonal.

Visser les supports.



Panneau �xe, redresseurs de porte, 10 1751

Panneau �xe, redresseurs de porte, 11
177

Visser les plaques transversales sur le manchon de protection. Les répartir uniformément sur la largeur du panneau.

Redresser le panneau et serrer ou desserrer l'écrou hexagonal pour obtenir un panneau parfaitement vertical (si nécessaire,
ce réglage peut être e�ectué lorsque le panneau est suspendu dans l'armoire).



Panneau �xe, redresseurs de porte, 12 17

Fixation du mécanisme de levage, 1
2342

Placer les chapeaux d’obturation sur les supports.

Monter le premier mécanisme de levage dans l'armoire.



Dimensions du mécanisme de levage 12342

Fixation du mécanisme de levage, 2
1342

Les mécanismes de levage sont positionnés à la hauteur du panneau mobile plus 27,5 mm, à partir du fond de l'armoire. Le
côté des anneaux de �xation du module vient sur le même plan que le guide latéral.

Monter le deuxième mécanisme de levage dans l'armoire.



Encastrement de l'unité de commande 3122

Écartement de l'unité de commande
3122

Visser le co�ret électrique dans l'espace technique de l'armoire.

L'unité de commande est placée au maximum à 1 mètre d'un côté. De cette façon, on peut utiliser le petit câble du moteur
(1 m) de ce côté.



Raccordement du câble du moteur, 1 5

Raccordement du câble du moteur, 2
5

Raccorder le (petit) câble du moteur à l'unité de commande.

En�cher l'autre extrémité du câble du moteur sur le mécanisme de levage correspondant.



Raccordement du câble du moteur, 3 52751

Raccordement du câble du moteur, 4
6

Fixer le câble du moteur sur la paroi latérale à l'aide du matériel de �xation du câble.

Raccorder le (grand) câble du moteur à l'unité de commande.



Raccordement du câble du moteur, 5 6

Raccordement du câble du moteur, 6
62751

En�cher l'autre extrémité du câble du moteur sur le mécanisme de levage correspondant.

Fixer le câble du moteur sur la paroi latérale à l'aide du matériel de �xation du câble.



Raccordement du câblage des boutons, 1 12

Raccordement du câblage des boutons, 2
12

Pour connecter vos (propres) boutons poussoirs, utiliser le câble pour bouton. Ce câble a 3 extrémités �letées ouvertes, une
pour le mouvement ascendant (bleu/blanc), une pour le mouvement descendant (brun) et la tension de sortie (bleu) ;
aucune source de tension externe ne doit donc être fournie.

Connecter la �che RJ45 à l'unité de commande. Elle s'en�che dans la prise « Buttons ».



Fixation du récepteur 1073

Raccordement du récepteur
10

Visser le récepteur sur le côté du co�ret électrique.

Connecter la �che RJ45 à l'unité de commande. Elle s'en�che dans la prise « Remote ».



Contacts de relais, 1

Contacts de relais, 2

Les contacts de relais de l'unité de commande permettent également de commander l'éclairage (ou la domotique). Ce circuit
peut être raccordé sur le côté de l'unité de commande.

Vous pouvez lire quatre états di�érents de l'armoire Assunta : l'armoire est complètement fermée, l'armoire est
complètement ouverte, l'armoire commence à se fermer, l'armoire commence à s'ouvrir.



Raccordement du câble d'alimentation

Placement des roulettes du panneau inférieur

Raccorder le câble d'alimentation au réseau électrique.

Rentrer complètement toutes les roulettes de guidage du panneau inférieur en les faisant tourner d'un quart de tour jusqu'à
ce qu'elle soient verrouillées. Veiller à ce qu'elles ne dépassent pas du bord du panneau.



Pose du panneau inférieur

Libération des roulettes du panneau inférieur, 1

Placer le panneau inférieur dans l'armoire.

Tourner le boulon de réglage du bloc de guidage d'un quart de tour pour que la roulette se place dans la gorge du guide
latéral.



Libération des roulettes du panneau inférieur, 2 6

Panneau inférieur, réglage de la profondeur, 1
4

Les roulettes sont réglées à l'aide de l'écrou situé à l'extrémité du boulon de réglage. Veiller à ce que le jeu vertical soit
conservé proportionnellement. La roulette ne touche pas l'intérieur de la fente.

Pour éliminer les imprécisions, la profondeur du panneau peut être ajustée. Ceci peut être fait en ajustant la vis de réglage
dans le bloc de guidage.



Panneau inférieur, réglage de la profondeur, 2 4

Rectitude du panneau inférieur
7

Visser le boulon de réglage pour placer le panneau plus profondément ou vice versa.

Véri�er la rectitude du panneau et ajuster les redresseurs de porte si nécessaire.



Abaissement des sangles, 1

Abaissement des sangles, 2

Mettre le système sur « Slow » (lent). Maintenir les deux boutons (« Up » et « Down », montée et descente) enfoncés, sur
l'unité de commande, sur la télécommande ou avec les boutons poussoirs, jusqu'à ce que vous entendiez 1 bip. L'écran
a�chera un « S ».

Appuyer sur le bouton « Down » (descente) pour abaisser les sangles.



Abaissement des sangles, 3

Fixation des sangles
342

Faire descendre les sangles jusqu'au bas de l'armoire.

Visser les sangles sur le panneau.



Panneau �xe, vivaneau à billes sur paroi, 1 11

Panneau �xe, vivaneau à billes sur paroi, 2
11

Visser le vivaneau à billes (paroi) sur les guides latéraux.

La cornière aimantée vient à la hauteur du panneau �xe moins 140 mm par rapport au haut de l'armoire.



Panneau �xe, insertion du bloc d'articulation

Pose du panneau �xe

Visser complètement la roulette des blocs d'articulation sur le panneau �xe.

Placer le panneau �xe dans l'armoire et dévisser la roulette des blocs d'articulation jusqu'à la gorge prévue à cet e�et. Veiller
à ce que le jeu vertical autour du panneau soit uniformément réparti.



Panneau �xe, réglage de la profondeur, 1

Panneau �xe, réglage de la profondeur, 2

Si nécessaire, le panneau peut être ajusté en profondeur en serrant ou en desserrant le boulon de réglage dans le bloc
d'articulation.

Si nécessaire, la profondeur peut également être ajustée en bas à l'aide des plaques d'épaisseur prévues pour les vivaneaux à
billes.



Réglage automatique des sangles

Réglage manuel des sangles

Placer le système sur « Adjust » (Ajuster) en appuyant et relâchant les deux boutons poussoirs. Vous entendrez 2 bips. Les
moteurs règlent les sangles à la même longueur. Cela signi�e que le panneau est placé parallèlement au fond de l'armoire.

Toutefois, si le fond de l'armoire n'est pas complètement perpendiculaire à la paroi latérale de l'armoire, il n'est pas
souhaitable que le panneau soit placé parallèlement au fond de l'armoire. Par conséquent, le système peut également être
ajusté manuellement.



Réglage manuel de la sangle gauche

Réglage manuel de la sangle droite

Le moteur gauche (et donc le côté gauche du panneau) peut être actionné séparément en plaçant le système en mode
« Left » (gauche) : appuyer et maintenir longuement les deux boutons enfoncés jusqu'à ce que vous entendiez 4 bips. Les
boutons UP et DOWN peuvent maintenant être utilisés pour contrôler le moteur.

Le moteur droit (et donc le côté droit du panneau) peut être actionné séparément en plaçant le système en mode « Right »
(droit) : appuyer et maintenir longuement les deux boutons enfoncés jusqu'à ce que vous entendiez 5 bips. Les boutons UP
et DOWN peuvent maintenant être utilisés pour contrôler le moteur.



Initier un cycle de mesure

Réglage de la pince de sangle

Placer le système en mode « Run » (marche) en appuyant longuement sur les deux boutons et en les maintenant enfoncés.
Vous entendrez 3 bips.

Si le panneau ne s'aligne pas parfaitement avec le panneau �xe en position ouverte, la pince de sangle peut être ajustée si
nécessaire. Attention : après cela, le cycle de mesure doit être répété.



Entraînement incorrect

Problème de surcharge de courant

En cas d'entraînement incorrect, le codeur perd quelques impulsions. Véri�er que le codeur est toujours solidement �xé au
moteur. Si le panneau a un poids di�érent après un cycle de mesure ou s'il est bloqué mécaniquement, un entraînement
incorrect peut également se produire. Corriger ce problème et e�ectuer un nouveau cycle de mesure. Si le problème survient
fréquemment, ne pas hésiter à nous contacter.

Lorsqu'un problème de surcharge de courant se produit, le moteur doit pousser/tirer trop fort pour fermer/ouvrir la porte. La
porte était peut-être bloquée ou trop lourde. Pour résoudre ce problème, corriger ces défauts.



Message d'erreur « 2 »

Message d'erreur « 3 »

Lorsque le message d'erreur « 2 » est a�ché, cela signi�e que le moteur gauche a été déconnecté. Véri�er cette connexion.

Lorsque le message d'erreur « 3 » est a�ché, cela signi�e que les valeurs du codeur sur le moteur gauche ne sont plus
enregistrées. Véri�er cette connexion.



Message d'erreur « 4 »

Message d'erreur « 5 »

Lorsque le message d'erreur « 4 » est a�ché, cela signi�e que le moteur droit a été déconnecté. Véri�er cette connexion.

Lorsque le message d'erreur « 5 » est a�ché, cela signi�e que les valeurs du codeur sur le moteur droit ne sont plus
enregistrées. Véri�er cette connexion.



Message d'erreur « 8 »

Surcharge d'alimentation

Lorsque le message d'erreur « 8 » est a�ché, cela signi�e que l'un des contacts à bascule n'entre pas. Ce contact est
probablement défectueux. Contactez-nous pour un diagnostic. Remarque : si ce message d'erreur s'a�che pendant le
réglage, cela signi�e que les sangles sont probablement descendues trop bas et qu'un cycle de mesure n'est pas possible.
Laisser le système s'ajuster de lui-même en plaçant les sangles à la même longueur (mode de réglage « Adjust »).

Lorsqu'une erreur de surcharge est a�chée, la limite d'alimentation est atteinte. Cela signi�e que l'alimentation électrique
doit fournir trop de puissance pour soulever les panneaux. Il est fort probable que le panneau soit trop pesant ou qu'il soit
bloqué mécaniquement.



Blocage mécanique

Il est probable que le moteur indique maintenant un message d'erreur « F ». Cela signi�e que les moteurs doivent tirer trop
fort pour soulever les panneaux. Placer le système en mode « Slow » (lent) et laisser se dérouler les sangles. Remédier au
blocage mécanique.


