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Symboles et moyens de représentation

Symboles et moyens de représentation1. 

Indications d'avertissement
Dans ces instructions, on utilise des indications d'avertissement pour vous prévenir de dommages corporels et 
matériels.

Lisez et respectez toujours ces indications d'avertissement. X

Respectez toutes les mesures identifiées avec le symbole d'avertissement et le mot d'avertissement. X

Symbole 
d'avertisse-
ment

Mot d'avertis-
sement

Signification

AVERTISSE-
MENT

Danger pour les personnes. 
Le non-respect peut conduire à la mort ou à des blessures graves.

PRUDENCE Danger pour les personnes. 
Le non-respect peut conduire à des blessures légères.

      – PRUDENCE Informations en vue d'éviter des dommages matériels, de la compréhension ou de l'op-
timisation des séquences de travail.

Autres symboles et moyens de représentation
Afin de souligner la manipulation correcte, les informations importantes et les indications techniques sont parti-
culièrement mises en évidence.

Symbole Signification

    
signifie «remarque importante»

 

signifie «information supplémentaire»

  X
Symbole pour une action: Ici, vous devez faire quelque chose.

S'il y a plusieurs étapes d'action, respectez l'ordre de la séquence. X

Responsabilité de produit2	Responsabilité de produit. 

Conformément à la responsabilité du fabricant pour ses produits définie dans la loi de responsabilité de produit, 
les informations contenues dans cette brochure (informations de produit et utilisation conforme, usage incorrect, 
performance de produit, maintenance de produit, obligations d'information et d'instruction) doivent être respec-
tées. Le non-respect délie le fabricant de son obligation de responsabilité.

Sécurité3 

Utilisation conforme3.1 

Le mécanisme d'entraînement ECturn est destiné à l'ouverture et à la fermeture automatiques de portes battan-
tes.
Le mécanisme d'entraînement de porte battante ECturn convient:

exclusivement pour l'utilisation en atmosphère sèche à
dans des zones d'entrée et des zones intérieures de circulation piétonnière dans des sites commerciaux et des  à
zones publiques
dans le domaine privé. à

Le mécanisme d'entraînement de porte battante ECturn 
ne peut pas être utilisé comme porte pare-fumée ou porte coupe-feu, à
ne peut pas être utilisé en zone explosive (Ex). à

Une autre utilisation que l'utilisation conforme, p. ex. un fonctionnement manuel permanent, ainsi que toutes 
modifications au produit sont interdites.
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Sécurité

Consignes de sécurité3.2 

Les travaux prescrits de montage, d'entretien et de réparation doivent être effectués par des experts agréés  à
par GEZE. 
Les contrôles techniques de sécurité doivent être exécutés conformément aux lois et prescriptions nationales  à
spécifiques.
GEZE ne pourra être tenu pour responsable des éventuels dommages pouvant résulter de modifications effec- à
tuées par le client sans accord préalable de GEZE.
GEZE décline tout droit à la garantie en cas de combinaison avec des pièces d'autres marques.  à
Pour les travaux de réparation et d'entretien également, seules des pièces d'origine GEZE peuvent être utili- à
sées.
Seul un électricien peut effectuer les travaux de raccordement de l'installation électrique. Effectuer le raccor- à
dement électrique et le contrôle du conducteur de protection suivant DIN VDE 01.00-6	Description de produit.1.0. 
Exceptions: Si le mécanisme d'entraînement de porte battante ECturn est raccordé à la tension de réseau à 
l'aide de la fiche secteur installée, le raccordement ne doit pas être effectué par un électricien.
Comme dispositif de coupure côté réseau, utiliser un coupe-circuit automatique 1.0 A fourni par le client. à
Respecter la version la plus récente des directives, normes et prescriptions spécifiques au pays, en particulier: à

ASR 1..7	Types de montage, de butée. «Portes et portails» à
DIN 1.86	Description de produit.5	Documents également applicables.0 «Serrures et ferrures – Systèmes de portes automatiques» à
VDE 01.00; partie 6	Description de produit.1.0 «Erection d'installations basse tension» à
Prescriptions de prévention des accidents, en particulier BGV A1. «Principes de base de prévention» et BGV  à
A2	Responsabilité de produit. «Installations et matériel électriques»
VDE 01.00 «Erection d'installations basse tension» à

Travailler en toute sécurité3.3 

Bloquer l'accès au chantier aux personnes non autorisées. à
Utiliser uniquement les câbles repris sur le plan de câblage. Placer les blindages selon le plan de raccorde- à
ment.  
Fixer les câbles détachés, internes à l'entraînement, à l'aide de liaisons.
Avant tous travaux sur l'installation électrique: à

couper l'entraînement du réseau 2	Responsabilité de produit.30 V et contrôler l'absence de tension. à
couper la commande de l'accumulateur 2	Responsabilité de produit.4 V. à
en cas d'utilisation d'une alimentation ininterrompue (AI), l'installation est sous tension même en cas de  à
coupure du réseau d'alimentation.

Pour les torons, toujours utiliser des embouts isolés. à
Pour les battants en verre, appliquer un autocollant de sécurité. à
Danger de blessure par bris de verre! à
Danger de blessure du fait de la présence d'arêtes coupantes dans l'entraînement! à

Contrôle de l'installation montée3.4 

Analyse de sécurité (analyse de danger)
Suivant la directive sur les machines 2	Responsabilité de produit.006	Description de produit./42	Responsabilité de produit./CE et la norme DIN 1.86	Description de produit.5	Documents également applicables.0, une analyse de sécurité (évaluation de 
risques) doit être effectuée avant la mise en service de l'installation de porte et l'installation de porte doit être 
marquée suivant directive de marquage CE 98/6	Description de produit.8/CEE.
Ceci comprend notamment: 

Contrôler les mesures destinées à protéger et éviter les points d'écrasement, de choc, de cisaillement ou  à
d'aspiration. 
Contrôler le fonctionnement des détecteurs de sécurité et des détecteurs d'amorçage. à
Contrôler la connexion du conducteur de protection à toutes les parties métalliques accessibles. à

Documents également applicables3.5 
Plan n° Type

7	Types de montage, de butée.01.07	Types de montage, de butée.-9-095	Documents également applicables.1. Plan de raccordement ECturn

7	Types de montage, de butée.01.07	Types de montage, de butée.-9-096	Description de produit.2	Responsabilité de produit. Plan de câblage ECturn

Les plans sont susceptibles de modifications. N'utiliser que les versions réactualisées.
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Transport et stockage

Transport et stockage4 

PRUDENCE! 
Détériorations au mécanisme d'entraînement de porte battante ECturn du fait de chocs violents et de chutes!

Ne pas jeter ni laisser tomber l'ECturn. X

Stocker au sec. Protéger de l'humidité lors du transport et du stockage. à
Des températures de stockage en dessous de –30 °C et supérieures à +6	Description de produit.0 °C peuvent provoquer des domma- à
ges à l'appareil.

Outils et moyens auxiliaires5	Documents également applicables. 
Outil Taille

Mètre à ruban –

Crayon de marquage –

Jeu de clés pour boulons à six pans creux –

Jeu de tournevis Fente 3 mm, croix

Pince coupante –

Pince à sertir pour câbles électriques –

Pince à dénuder –

Multimètre –

Interrupteur-programmateur avec écran (n° de suite 1.03940) –

Description de produit6	Description de produit. 

Description de l'installation et caractéristiques techniques6.1 

L'ECturn est un mécanisme d'entraînement de porte battante entièrement automatique, commandé par des 
capteurs ou des boutons-poussoirs.
L'ECturn fonctionne électriquement à l'ouverture et à la fermeture.

Domaine d'application d'ECturn

 ���������������������

��
��
��
��

��
��

��
���

��

gris clair  Low Energy gris foncé  Automatique

Caractéristiques techniques
Dimensions (H x P x L):  6	Description de produit.0 mm x 6	Description de produit.0 mm x 5	Documents également applicables.80 mm à
Plage de température ambiante: –1.5	Documents également applicables. °C à +5	Documents également applicables.0 °C à
Masse de l'entraînement: env. 3 kg à

Caractéristiques électriques
Raccordement au réseau:  1.1.0–2	Responsabilité de produit.30 V CA +1.0 % –1.4 %, 5	Documents également applicables.0/6	Description de produit.0 Hz  à
Puissance absorbée: max. 7	Types de montage, de butée.5	Documents également applicables. W  à
Appareils pouvant être raccordés en extérieur:  2	Responsabilité de produit.4 V CC, max. 6	Description de produit.00 mA à
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Description de produit

Montage de base et extension6.2 

Entraînement6.2.1 

 
�

�

Couvercle de la commande1 
Moteur2 
Réducteur3 
Accu (optionnel)4 
Raccordement au réseau (dans l'élément latéral)5 

Fiche secteur6 
Recouvrement d'arbre7 
Commande avec alimentation électrique8 
Capot (optionnel)9 

Bras à coulisse réglable en hauteur (±2 mm)6.2.2 

 

��

��

Coulisseau10 
Bras11 
Embout12 
Levier13 
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Description de produit

Tringlerie6.2.3 

 

pour la profondeur d'intrados LT:
0 … 1.00 mm à
90 … 2	Responsabilité de produit.00 mm à

Plaque de montage pour le mécanismes d'entraînement (option)6.2.4 

Selon la situation de montage, une plaque de montage est nécessaire. De manière générale, on recommande 
une plaque de montage pour la simplification du montage.

 

Eléments de commande (accessoire)6.2.5 

Selon les indications dans le plan de raccordement, n° de suite 1.3407	Types de montage, de butée.9
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Types de montage, de butée

Types de montage, de butée7	Types de montage, de butée. 
L'angle d'ouverture de la porte doit être limité par une butée.
Accessoires: Butoir de porte, limiteur d'ouverture intégré (uniquement pour bras à coulisse).

L'ECturn permet les types de butée suivants, respectivement pour portes DIN à gauche et portes DIN à droite:

Côté paumelle Côté opposé à la paumelle

Montage de tête côté paumelle
avec bras à coulisse
profondeur d'intrados LT max.: 40 mm
dépassement de la porte max. Ü: 40 mm

Montage de tête côté opposé à la paumelle
avec tringlerie pour
profondeurs d'intrados LT: 0…1.00 mm 
    90…2	Responsabilité de produit.00 mm

Montage sur battant de porte côté paumelle
avec bras à coulisse
dépassement de la porte max. Ü: –5	Documents également applicables.0…+30 mm

Montage de tête côté opposé à la paumelle
avec bras à coulisse
profondeur d'intrados LT max.:  30 mm

Montage sur battant de porte côté paumelle
avec tringlerie
dépassement de la porte max. Ü: 2	Responsabilité de produit.00 mm

Montage sur battant de porte côté opposé à la paumelle
avec bras à coulisse
profondeur d'intrados LT max.:   2	Responsabilité de produit.0 mm

  Ü Dépassement de la porte LT Profondeur d'intrados
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Montage 

Montage 8 

Indications générales de montage8.1 
Respecter toutes les instructions. Un montage incorrect peut être source de graves blessures. à
Respecter la plage de température ambiante indiquée au lieu d'installation du mécanisme d'entraînement. à
Après le montage, contrôler les réglages et le mode de fonctionnement du mécanisme d'entraînement! à

Contenu de la livraison et intégralité8.1.1 

Ouvrez toutes les unités d'emballage. Contrôlez qu'elles sont complètes et familiarisez-vous avec les pièces. X

Mécanisme de porte ECturn avec bras à coulisse ou tringlerie
Groupe d'entraînement à

1. mécanisme d'entraînement à

1. jeu de vis de fixation à

Selon la commande:
Bras à coulisse à

1. bras à

1. levier à

1. jeu de vis de fixation à
ou

Tringlerie (taille selon la profondeur d'intrados) à
1. jeu de vis de fixation à

Accessoires (option) à
Capot à
Eléments de commande: selon les indications dans le plan de raccordement à
Butoir de porte à
Plaque(s) de montage avec un jeu de vis de fixation à
Accu à
Carte à circuits imprimés pour radio DCU7	Types de montage, de butée.02	Responsabilité de produit. à
Câble de franchissement de porte à

Travaux préalables à effectuer par le client8.1.2 

Contrôle des données et de l'encombrement nécessaire 

AVERTISSEMENT! 
Danger de blessure par chute de composants!
Des éléments mal fixés peuvent tomber lorsqu'ils sont en charge.

Lors du montage du mécanisme d'entraînement de porte battante ECturn, assurez-vous que la structure por- X

tante garantit une fixation sûre du mécanisme d'entraînement.
Utilisez des moyens de fixation appropriés, p. ex. chevilles, écrous à riveter, etc. X

Avant le montage du mécanisme d'entraînement, contrôler que le battant de porte est en bon état mécani- X

que et se laisse facilement ouvrir et fermer.
Monter l'arête inférieure de l'élément le plus bas (bras à coulisse ou tringlerie) au moins 2	Responsabilité de produit. m au-dessus du sol. X

Tirer le câble selon le plan de câblage. X

Contrôler le type de butée prévu sur le profilé de battant ou de châssis (voir chapitre 7	Types de montage, de butée.). X
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Montage 

Cotes de montage pour les types de montage8.2 

Montage de tête côté paumelle avec bras à coulisse8.2.1 

Fixation avec plaque de montage Fixation directe
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Cote de référence pour milieu de la paumelle14 
Entrée de câble pour ligne d'alimentation15 
Entrée de câble pour lignes de commande16 

Respecter le gabarit de perçage: DIN à gauche et DIN à droite avec inversion miroir. X

Moyens de fixation
Plaque de montage M5	Documents également applicables. à
Plaque de base M5	Documents également applicables. ou vis pour panneau d'aggloméré à
Bras à coulisse M5	Documents également applicables. ou vis pour panneau d'aggloméré à

 

Respecter l'orientation du mécanisme d'entraînement: Moteur vers la paumelle. X

Encombrement 

Encombrement ECturn17 
Cote de référence de l'arête supérieure du profil de 18 
porte = arête supérieure du bras à coulisse
Encombrement du bras à coulisse19 
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Montage 

Montage de tête côté opposé à la paumelle avec bras à coulisse8.2.2 

Fixation avec plaque de montage Fixation directe
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14 Cote de référence pour milieu de la paumelle
15 Entrée de câble pour ligne d'alimentation
16 Entrée de câble pour lignes de commande

Respecter le gabarit de perçage: DIN à gauche et DIN à droite avec inversion miroir. 

Moyens de fi xation
Plaque de montage M5 
Plaque de base M5 ou vis pour panneau d'aggloméré 
Bras à coulisse M5 ou vis pour panneau d'aggloméré 

 

Respecter l'orientation du mécanisme d'entraînement: Moteur vers la paumelle. 

Encombrement

17 Encombrement ECturn
19 Encombrement du bras à coulisse
20 Cote de référence de l'arête inférieure du dormant 

(linteau)
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Montage 

Montage de tête côté opposé à la paumelle avec tringlerie8.2.3 

Fixation avec plaque de montage Fixation directe
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14 Cote de référence pour milieu de la paumelle
15 Entrée de câble pour ligne d'alimentation
16 Entrée de câble pour lignes de commande
21 Cotes de montage de la tringlerie, voir «Instructions de montage de la tringlerie ECturn» (134590)

Respecter le gabarit de perçage: DIN à gauche et DIN à droite avec inversion miroir. X

Moyens de fixation
Plaque de montage M5	Documents également applicables. à
Plaque de base M5	Documents également applicables. ou vis pour panneau d'aggloméré à

 

Respecter l'orientation du mécanisme d'entraînement: Moteur vers la paumelle. X

Encombrement

17 Encombrement ECturn
20 Cote de référence de l'arête inférieure du 

dormant (linteau)
22 Encombrement de la tringlerie
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Montage 

Montage sur battant de porte côté paumelle avec tringlerie8.2.4 

Fixation avec plaque de montage Fixation directe

��

������

��

������

14 Cote de référence pour milieu de la paumelle
15 Entrée de câble pour ligne d'alimentation
16 Entrée de câble pour lignes de commande
21 Cotes de montage de la tringlerie, voir «Instructions de montage de la tringlerie ECturn» (134590)

Respecter le gabarit de perçage: DIN à gauche et DIN à droite avec inversion miroir. X

Moyens de fixation
Plaque de montage M5	Documents également applicables. à
Plaque de base M5	Documents également applicables. ou vis pour panneau d'aggloméré à

 

Respecter l'orientation du mécanisme d'entraînement: Moteur vers la paumelle. X

Encombrement

17 Encombrement ECturn
18 Cote de référence de l'arête supérieure du 

profil de porte
22 Encombrement de la tringlerie
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Montage 

Montage sur battant de porte côté paumelle avec bras à coulisse8.2.5 

Fixation avec plaque de montage Fixation directe
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14 Cote de référence pour milieu de la paumelle
15 Entrée de câble pour ligne d'alimentation
16 Entrée de câble pour lignes de commande

Respecter le gabarit de perçage: DIN à gauche et DIN à droite avec inversion miroir. X

Moyens de fixation
Plaque de montage M5	Documents également applicables. à
Plaque de base M5	Documents également applicables. ou vis pour panneau d'aggloméré à
Bras à coulisse M5	Documents également applicables. ou vis pour panneau d'aggloméré à

 

Respecter l'orientation du mécanisme d'entraînement: Moteur vers la paumelle. X

Encombrement

17 Encombrement ECturn
18 Cote de référence de l'arête supérieure du 

profil de porte
19 Encombrement du bras à coulisse
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Montage 

Montage sur battant de porte côté opposé à la paumelle avec bras à coulisse8.2.6 

Fixation avec plaque de montage Fixation directe
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14 Cote de référence pour milieu de la paumelle
15 Entrée de câble pour ligne d'alimentation
16 Entrée de câble pour lignes de commande

Respecter le gabarit de perçage: DIN à gauche et DIN à droite avec inversion miroir. X

Moyens de fixation
Plaque de montage M5	Documents également applicables. à
Plaque de base M5	Documents également applicables. ou vis pour panneau d'aggloméré à
Bras à coulisse M5	Documents également applicables. ou vis pour panneau d'aggloméré à

 

Respecter l'orientation du mécanisme d'entraînement: Moteur vers la paumelle. X

Encombrement

17 Encombrement ECturn
19 Encombrement du bras à coulisse
20 Cote de référence de l'arête inférieure du 

dormant (linteau)
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Montage 

Monter l'entraînement8.3 
Lors du montage, veiller à ce que les câbles de raccordement ne soient pas écrasés. X

Enlever le capot. X

Le cas échéant, visser la plaque de montage. X

Visser le mécanisme d'entraînement.   X

Orientation, voir vue en élévation sur les plans du chapitre 8.2	Responsabilité de produit..
Pour l'arbre, détacher la pièce en matière plastique dans le capot. X

Monter le recouvrement d'arbre. X

Compléter la plaque signalétique et la coller de manière bien visible sur le groupe d'entraînement. X

Clipser le capot. X

Utiliser les vis M 5	Documents également applicables. ou vis pour panneau d'aggloméré fournies. X

Monter le bras à coulisse8.4 

Monter le levier8.4.1 

Pour le montage du levier, utiliser uniquement la vis à six pans creux fournie avec revêtement dans la partie  X

inférieure du filetage!

Monter le bras à coulisse8.4.2 

Tenir compte des instructions de montage du bras à coulisse. X

Le coulisseau peut être clipsé hors du levier pour le démontage.

Montage de tête du bras à coulisse

��

Montage sur battant de porte du bras à coulisse

 

��

Visser et serrer la vis à six pans creux (2	Responsabilité de produit.3) (couple de serrage 1.5	Documents également applicables. Nm). X

Monter la tringlerie8.5 

Tenir compte des instructions de montage dans l'emballage de la tringlerie. X



#Produktname auf Masterseite anpassen#

17

Montage 

Limitation de la butée de porte8.6 
Lors du montage sur battant de porte, veiller au guidage du câble aux points de pincement et de cisaillement  X

des arêtes de porte!

Utiliser le bras à coulisse uniquement avec le butoir intégré ou le butoir au sol. X

Utiliser la tringlerie uniquement avec le butoir au sol. X

Vérifier la place disponible. X

Ouvrir et fermer la porte à la main. X

Monter le butoir (2	Responsabilité de produit.4) au sol. X

��

Monter et raccorder l'accu8.7 

Visser l'accu (4) avec 2	Responsabilité de produit. vis (2	Responsabilité de produit.5	Documents également applicables.).  X

 
�

��

Brancher le connecteur (2	Responsabilité de produit.6	Description de produit.) dans la prise. X

��
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Montage 

Monter le câble de franchissement de porte (option)8.8 

Desserrer les vis (2	Responsabilité de produit.7	Types de montage, de butée.). X

Enlever le couvercle (2	Responsabilité de produit.8) pour l'élément latéral. X

Casser le point de rupture (2	Responsabilité de produit.9) dans le couvercle (2	Responsabilité de produit.8). X

 

��

��

����

��

Dévisser l'écrou (31.) au câble de franchissement de porte (30). X

Enfiler le câble de franchissement de porte (30) à travers le couvercle (2	Responsabilité de produit.8). X

Visser l'écrou (31.) dans le couvercle. X

 

��

��

Desserrer la décharge de traction (33). X

Desserrer la vis (34) et enlever le conducteur de protection. X

Desserrer le câble à la barrette de raccordement (35	Documents également applicables.). X

Enlever la fiche secteur (32	Responsabilité de produit.) avec le câble. X

 

��
��

��

��
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Raccordement électrique

Raccorder le câble de franchissement de porte dans la barrette de raccordement (35	Documents également applicables.) selon le plan de raccor- X

dement.
Raccorder le conducteur de protection et le fixer avec la vis (34). X

Placer le couvercle (2	Responsabilité de produit.8) pour l'élément latéral. X

Serrer les vis (2	Responsabilité de produit.7	Types de montage, de butée.). X

Monter le capot (option)8.9 
Lors du montage, veiller à ce qu'aucun câble ne soit écrasé. X

Faire glisser le capot (36	Description de produit.) sur l'ECturn jusqu'à ce qu'il se verrouille de manière audible, en faisant attention à  X

l'orientation de l'axe d'entraînement du groupe moteur-réducteur.

 

��

Monter les détecteurs d'amorçage8.10 

Les détecteurs montés au mur ou au plafond doivent être alignés de telle façon que la porte ne traverse pas le 
champ de détection du détecteur lors de l'ouverture et de la fermeture, sinon il peut se produire une autocom-
mande.
Raccordements électriques, voir plan de raccordement.

Monter la carte à circuits imprimés pour radio DCU702 (option)8.11 
Tenir des instructions de montage dans l'emballage de la carte à circuits imprimés pour radio DCU7	Types de montage, de butée.02	Responsabilité de produit.. X

Raccordement électrique9 

Raccordement au réseau9.1 

Le mécanisme d'entraînement de porte battante ECturn est équipé d'usine d'une fiche secteur. Si des câbles sont 
disponibles côté bâtiment et que le raccordement ne se fait pas avec la fiche secteur, un électricien doit réaliser le 
raccordement électrique.

AVERTISSEMENT! 
Danger de mort par choc électrique lors du raccordement du mécanisme d'entraînement de porte battante 
sans fiche secteur.

Seul un électricien est habilité à effectuer le raccordement électrique de l'installation (2	Responsabilité de produit.30 V)!   X

Respecter les prescriptions VDE.
Utiliser des moyens de fixation appropriés, p. ex. chevilles, écrous à riveter, etc. X
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Raccordement électrique

Lors du montage sur battant de porte, veiller au guidage du câble aux points de pincement et de cisaillement  X

des arêtes de porte!
Couper l'installation du réseau avant tous travaux sur l'installation électrique. X

Si présent, débrancher l'accu. X

Selon les prescriptions en vigueur, le mécanisme de porte doit pouvoir être mis hors tension à un endroit  à
approprié. 
En cas de raccordement fixe, prévoir un dispositif de coupure sur tous les pôles côté bâtiment. X

En cas d'utilisation de câbles souples, toujours utiliser des embouts isolés. X

Enficher la fiche secteur (32	Responsabilité de produit.). X

Si des câbles sont présents côté bâtiment et que le raccordement ne se fait pas avec la fiche secteur:

 

��

��

��

����

Desserrer les vis (2	Responsabilité de produit.7	Types de montage, de butée.). X

Enlever le couvercle (2	Responsabilité de produit.8) pour l'élément latéral. X

 

��
��

��

��

Desserrer la décharge de traction (33). X

Desserrer la vis (34) et enlever le conducteur de protection. X

Desserrer le câble à la barrette de raccordement (35	Documents également applicables.). X

Enlever la fiche secteur (32	Responsabilité de produit.) avec le câble. X

Raccorder la ligne secteur 2	Responsabilité de produit.30 V dans la barrette de raccordement (35	Documents également applicables.) selon le plan de raccordement. X

Raccorder le conducteur de protection et le fixer avec la vis (34). X

L'enveloppe de la ligne d'alimentation doit être amené jusqu'à la décharge de traction (33).

Serrer la décharge de traction (33). X

Placer le couvercle (2	Responsabilité de produit.8) pour l'élément latéral. X

Serrer les vis (2	Responsabilité de produit.7	Types de montage, de butée.). X
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Maintenance

Maintenance1.0 

Les travaux de maintenance sur l'ECturn décrits dans la suite doivent être effectués au moins une fois par an par 
un expert. 

Dangers lors de la maintenance mécanique10.1 

AVERTISSEMENT! 
Danger d'électrocution!

Couper le mécanisme d'entraînement du réseau électrique sur tous les pôles à l'aide d'un dispositif de cou- X

pure côté bâtiment et le verrouiller contre le réenclenchement.

AVERTISSEMENT! 
Danger de blessure par écrasement!

S'assurer que des mouvement de pivotement du levier ou de la tringlerie ne risquent pas de vous blesser lors  X

des travaux sur le mécanisme d'entraînement.

AVERTISSEMENT! 
Danger de brûlure avec le moteur chaud!
Après un fonctionnement continu ou en cas de grippage ou d'autres défauts, le moteur du mécanisme d'entraî-
nement peut atteindre des températures relativement élevées.

Le cas échéant, débrancher le réseau et laisser d'abord le moteur refroidir. X

Travaux de maintenance10.2 

L'ECturn est quasiment sans entretien. Les travaux suivants sont à exécuter lors d'une maintenance:
Contrôler le serrage des vis de fixation. X

Resserrer les vis de fixation pour la tringlerie ou le levier à galet. X

Bien nettoyer l'intérieur du rail de roulement. X

Contrôler le fonctionnement correct et la propreté de la fermeture de porte, huiler légèrement le cas échéant. X

Contrôler le levier à galet et la tringlerie pour détériorations, remplacer le cas échéant. X

Effectuer une marche d'essai manuelle
Condition:
Le mécanisme d'entraînement est coupé sur tous les pôles du réseau électrique.

S'assurer de la liberté de mouvement de la porte. X

Contrôler le montage correct. X

Réenclencher la tension de réseau ou rebrancher la fiche secteur. X

Maintenance électrique10.3 

Tenir les documents de contrôle à disposition et à jour. à
Avec DPS: Dans l'élément de menu  à sa, interroger

le nombre des ouvertures ( à co),
les heures de fonctionnement ( à ho) et
la maintenance ( à so) et les documenter dans le manuel d'entretien.

Toujours recommencer l'apprentissage de l'ECturn à la fin des travaux de maintenance (voir chapitre 1.0.2	Responsabilité de produit.). à
Contrôler le fonctionnement de la technique sensorielle de commande et de détection de présence et rem- à
placer le cas échéant.
Interrogation directe de la commande à l'aide de S1., S2	Responsabilité de produit.: à

Voir plan de raccordement, chapitre mise en service et maintenance, ainsi que le chapitre menu des para- à
mètres, LED de service et interrupteur-programmateur avec écran.
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Elimination

Pannes électriques10.4 

Les messages d'erreur sont enregistrés et peuvent être consultés sur l'interrupteur-programmateur avec écran. 
En cas de défaut, celui-ci est signalé toutes les 1.0 secondes sur l'interrupteur-programmateur avec écran. 
Si un point s'allume dans la moitié gauche d'affichage de l'interrupteur-programmateur avec écran, l'installation 
n'a pas pu s'initialiser entièrement après la mise en service. Il y a soit un obstacle dans le chemin, soit un blocage 
à l'intérieur de l'installation.
Le point disparaît dès que la porte s'est ouverte une fois entièrement et refermée.

Pour la recherche d'erreurs et le dépannage: voir tableau des pannes dans le plan de raccordement, section 
«Messages d'erreur».

Elimination1.1. 

Lors de la mise au rebut de l'installation de porte, séparer les différents matériaux et les envoyer à la revalorisa- X

tion. 
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Germany
GEZE Sonderkonstruktionen GmbH
Planken 1.
97	Types de montage, de butée.944 Boxberg-Schweigern
Tel. +49 (0) 7	Types de montage, de butée.930-92	Responsabilité de produit.94-0
Fax +49 (0) 7	Types de montage, de butée.930-92	Responsabilité de produit.94-1.0
E-Mail: sk.de@geze.com

Germany
GEZE GmbH
Niederlassung Nord/Ost
Bühringstraße 8
1.3086	Description de produit. Berlin (Weissensee)
Tel. +49 (0) 30-47	Types de montage, de butée. 89 90-0
Fax +49 (0) 30-47	Types de montage, de butée. 89 90-1.7	Types de montage, de butée.
E-Mail: berlin.de@geze.com

Germany
GEZE GmbH
Niederlassung West
Nordsternstraße 6	Description de produit.5	Documents également applicables.
45	Documents également applicables.32	Responsabilité de produit.9 Essen
Tel. +49 (0) 2	Responsabilité de produit.01.-83082	Responsabilité de produit.-0 
Fax +49 (0) 2	Responsabilité de produit.01.-83082	Responsabilité de produit.-2	Responsabilité de produit.0
E-Mail: essen.de@geze.com

Germany
GEZE GmbH
Niederlassung Mitte
Adenauerallee 2	Responsabilité de produit.
6	Description de produit.1.440 Oberursel (b. Frankfurt)
Tel. +49 (0) 6	Description de produit.1.7	Types de montage, de butée.1.-6	Description de produit.36	Description de produit.1.0-0
Fax +49 (0) 6	Description de produit.1.7	Types de montage, de butée.1.-6	Description de produit.36	Description de produit.1.0-1.
E-Mail: frankfurt.de@geze.com

Germany
GEZE GmbH
Niederlassung Süd
Breitwiesenstraße 8
7	Types de montage, de butée.1.2	Responsabilité de produit.2	Responsabilité de produit.9 Leonberg
Tel. +49 (0) 7	Types de montage, de butée.1.5	Documents également applicables.2	Responsabilité de produit.-2	Responsabilité de produit.03-5	Documents également applicables.94
Fax +49 (0) 7	Types de montage, de butée.1.5	Documents également applicables.2	Responsabilité de produit.-2	Responsabilité de produit.03-438
E-Mail: leonberg.de@geze.com

Germany
GEZE Service GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 2	Responsabilité de produit.5	Documents également applicables.
7	Types de montage, de butée.1.2	Responsabilité de produit.2	Responsabilité de produit.9 Leonberg
Tel. +49 (0) 7	Types de montage, de butée.1.5	Documents également applicables.2	Responsabilité de produit.-92	Responsabilité de produit.33-0
Fax +49 (0) 7	Types de montage, de butée.1.5	Documents également applicables.2	Responsabilité de produit.-92	Responsabilité de produit.33-6	Description de produit.0
E-Mail: service-info.de@geze.com

Germany
GEZE Service GmbH
Niederlassung Berlin
Bühringstraße 8
1.3086	Description de produit. Berlin (Weissensee)
Tel. +49 (0) 30-47	Types de montage, de butée.02	Responsabilité de produit.1.7	Types de montage, de butée.-30
Fax +49 (0) 30-47	Types de montage, de butée.02	Responsabilité de produit.1.7	Types de montage, de butée.-33
E-Mail: service-info.de@geze.com

Austria
GEZE Austria GmbH
Wiener Bundesstrasse 85	Documents également applicables.
5	Documents également applicables.300 Hallwang b. Salzburg
Tel. +43-(0)6	Description de produit.6	Description de produit.2	Responsabilité de produit.-6	Description de produit.6	Description de produit.31.42	Responsabilité de produit.
Fax +43-(0)6	Description de produit.6	Description de produit.2	Responsabilité de produit.-6	Description de produit.6	Description de produit.31.42	Responsabilité de produit.-1.5	Documents également applicables.
E-Mail: austria.at@geze.com

Baltic States
GEZE GmbH Baltic States office
Dzelzavas iela 1.2	Responsabilité de produit.0 S
1.02	Responsabilité de produit.1. Riga
Tel. +37	Types de montage, de butée.1. (0)  6	Description de produit.7	Types de montage, de butée. 89 6	Description de produit.0 35	Documents également applicables.
Fax +37	Types de montage, de butée.1. (0) 6	Description de produit.7	Types de montage, de butée. 89 6	Description de produit.0 36	Description de produit.
E-Mail: office-latvia@geze.com

Benelux
GEZE Benelux B.V.
Leemkuil 1.
Industrieterrein Kapelbeemd
5	Documents également applicables.6	Description de produit.2	Responsabilité de produit.6	Description de produit. EA Eindhoven
Tel. +31.-(0)40-2	Responsabilité de produit.6	Description de produit.2	Responsabilité de produit.90-80
Fax +31.-(0)40-2	Responsabilité de produit.6	Description de produit. 2	Responsabilité de produit.90-85	Documents également applicables.
E-Mail: benelux.nl@geze.com

Bulgaria
GEZE Bulgaria - Trade 
Representative Office
6	Description de produit.1. Pirinski Prohod, entrance „B“, 
4th floor, office 5	Documents également applicables., 
1.6	Description de produit.80 Sofia
Tel. +35	Documents également applicables.9 (0) 2	Responsabilité de produit.4 7	Types de montage, de butée.0 43 7	Types de montage, de butée.3 
Fax +35	Documents également applicables.9 (0) 2	Responsabilité de produit.4 7	Types de montage, de butée.0 6	Description de produit.2	Responsabilité de produit. 6	Description de produit.2	Responsabilité de produit.
E-Mail: office-bulgaria@geze.com

China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Shuangchenzhong Road
Beichen Economic Development
Area (BEDA)
Tianjin 300400, P.R. China
Tel. +86	Description de produit.(0)2	Responsabilité de produit.2	Responsabilité de produit.-2	Responsabilité de produit.6	Description de produit.97	Types de montage, de butée.3995	Documents également applicables.-0
Fax +86	Description de produit.(0)2	Responsabilité de produit.2	Responsabilité de produit.-2	Responsabilité de produit.6	Description de produit.97	Types de montage, de butée.2	Responsabilité de produit.7	Types de montage, de butée.02	Responsabilité de produit.
E-Mail: Sales-info@geze.com.cn

China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai
Unit 2	Responsabilité de produit.5	Documents également applicables.N, Cross Region Plaza
No. 899, Ling Ling Road, 
XuHui District
2	Responsabilité de produit.00030 Shanghai, P.R. China
Tel. +86	Description de produit. (0)2	Responsabilité de produit.1.-5	Documents également applicables.2	Responsabilité de produit.3 40 96	Description de produit.0
Fax +86	Description de produit. (0)2	Responsabilité de produit.1.-6	Description de produit.44 7	Types de montage, de butée.2	Responsabilité de produit. 007	Types de montage, de butée.
E-Mail: chinasales@geze.com.cn

China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
Room 1.7	Types de montage, de butée.C3
Everbright Bank Building, No.6	Description de produit.89
Tian He Bei Road
5	Documents également applicables.1.06	Description de produit.30 Guangzhou, P.R. China
Tel. +86	Description de produit.(0)2	Responsabilité de produit.0-387	Types de montage, de butée.31.842	Responsabilité de produit.
Fax +86	Description de produit.(0)2	Responsabilité de produit.0-387	Types de montage, de butée.31.834
E-Mail: chinasales@geze.com.cn

China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Beijing
Room 1.001., Tower D
Sanlitun SOHO
No. 8, Gongti North Road,
Chaoyang District,
1.0002	Responsabilité de produit.7	Types de montage, de butée. Beijing, P.R.China
Tel. +86	Description de produit.-(0)1.0-5	Documents également applicables.935	Documents également applicables. 9300
Fax +86	Description de produit.-(0)1.0-5	Documents également applicables.935	Documents également applicables. 932	Responsabilité de produit.2	Responsabilité de produit.
E-Mail: chinasales@geze.com.cn

China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Singapore
2	Responsabilité de produit.1., Bukit Batok Crescent,
No. 2	Responsabilité de produit.3-7	Types de montage, de butée.5	Documents également applicables., Wcega Tower,
Singapore 6	Description de produit.5	Documents également applicables.806	Description de produit.5	Documents également applicables.
Tel. +6	Description de produit.5	Documents également applicables.-6	Description de produit.846	Description de produit. 1.338
Fax +6	Description de produit.5	Documents également applicables.-6	Description de produit.846	Description de produit. 935	Documents également applicables.3
E-Mail: gezesea@geze.com.sg

France
GEZE France S.A.R.L.
ZAC de l’Orme Rond
RN 1.9
7	Types de montage, de butée.7	Types de montage, de butée.1.7	Types de montage, de butée.0 Servon
Tel. +33-(0)1.-6	Description de produit.06	Description de produit.2	Responsabilité de produit.6	Description de produit.0-7	Types de montage, de butée.0
Fax +33-(0)1.-6	Description de produit.06	Description de produit.2	Responsabilité de produit.6	Description de produit.0-7	Types de montage, de butée.1.
E-Mail: france.fr@geze.com

Hungary
GEZE Hungary Kft.
Bartók Béla út 1.05	Documents également applicables.-1.1.3.
Budapest
H-1.1.1.5	Documents également applicables.
Tel. +36	Description de produit. (1.) 481. 46	Description de produit.7	Types de montage, de butée.0
Fax +36	Description de produit. (1.) 481. 46	Description de produit.7	Types de montage, de butée.1.
E-Mail: office-hungary@geze.com

Iberia
GEZE Iberia S.R.L.
Pol. Ind. El Pla
C/Comerc, 2	Responsabilité de produit.-2	Responsabilité de produit.2	Responsabilité de produit., Nave 1.2	Responsabilité de produit.
08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelo-
na)
Tel. +34 9-02	Responsabilité de produit. 1.9 40 36	Description de produit.
Fax +34 9-02	Responsabilité de produit. 1.9 40 35	Documents également applicables.
E-Mail: info@geze.es

India
GEZE India Private Ltd.
MF2	Responsabilité de produit. & 3, Guindy Industrial Estate
Ekkattuthangal
Chennai - 6	Description de produit.00 097	Types de montage, de butée.
Tamilnadu
Tel. +91. (0) 44 30 6	Description de produit.1. 6	Description de produit.9 00
Fax +91. (0) 44 30 6	Description de produit.1. 6	Description de produit.9 01.
E-Mail: office-india@geze.com

Italy
GEZE Italia Srl
Via Giotto, 4
2	Responsabilité de produit.0040 Cambiago (MI)
Tel. +3902	Responsabilité de produit.95	Documents également applicables.06	Description de produit.95	Documents également applicables.-1.1.
Fax +3902	Responsabilité de produit.95	Documents également applicables.06	Description de produit.95	Documents également applicables.-33
E-Mail: italia.it@geze.com

Italy
GEZE Engineering Roma Srl
Via Lucrezia Romana, 91.
001.7	Types de montage, de butée.8 Roma
Tel. +3906	Description de produit.-7	Types de montage, de butée.2	Responsabilité de produit.6	Description de produit.5	Documents également applicables.31.1.
Fax +3906	Description de produit.-7	Types de montage, de butée.2	Responsabilité de produit.6	Description de produit.5	Documents également applicables.31.36	Description de produit.
E-Mail: roma@geze.biz

Kazakhstan
GEZE Central Asia
05	Documents également applicables.006	Description de produit.1., Almaty, Kasakhstan
Rayimbek ave. 348, A, office 31.0
Tel. +7	Types de montage, de butée. (0) 7	Types de montage, de butée.2	Responsabilité de produit. 7	Types de montage, de butée.2	Responsabilité de produit. 44 7	Types de montage, de butée.8 03
Fax +7	Types de montage, de butée. (0) 7	Types de montage, de butée.2	Responsabilité de produit. 7	Types de montage, de butée.2	Responsabilité de produit. 44 7	Types de montage, de butée.8 03
E-Mail: office-kazakhstan@geze.com

Poland
GEZE Polska Sp.z o.o.
ul. Annopol 2	Responsabilité de produit.1.
03-2	Responsabilité de produit.36	Description de produit. Warszawa
Tel. +48 (0)2	Responsabilité de produit.2	Responsabilité de produit. 440 4 440
Fax +48 (0)2	Responsabilité de produit.2	Responsabilité de produit. 440 4 400
E-Mail: geze.pl@geze.com

Romania
GEZE Romania S.R.L.
IRIDE Business Park
Building nr. 1.0, level 2	Responsabilité de produit.
Str. Dimitrie Pompei nr. 9–9a
RO-02	Responsabilité de produit.0335	Documents également applicables. Bucharest, sector 2	Responsabilité de produit.
Tel. +40 (0) 31.6	Description de produit. 2	Responsabilité de produit.01. 2	Responsabilité de produit.5	Documents également applicables.7	Types de montage, de butée.
Fax +40 (0) 31.6	Description de produit. 2	Responsabilité de produit.01. 2	Responsabilité de produit.5	Documents également applicables.8
E-Mail: office-romania@geze.com

Russian Federation
GEZE GmbH Representative 
Office Russia
Gamsonovskiy Per. 2	Responsabilité de produit. 
1.1.5	Documents également applicables.1.91. Moskau
Tel. +7	Types de montage, de butée. (0) 495	Documents également applicables. 933 06	Description de produit. 5	Documents également applicables.9
Fax +7	Types de montage, de butée. (0) 495	Documents également applicables. 933 06	Description de produit. 7	Types de montage, de butée.4
E-Mail: office-russia@geze.com

Scandinavia
GEZE Scandinavia AB
Mallslingan 1.0
Box 7	Types de montage, de butée.06	Description de produit.0
1.87	Types de montage, de butée.1.1. Täby, Sweden
Tel. +46	Description de produit.(0)8-7	Types de montage, de butée.32	Responsabilité de produit.3-400
Fax +46	Description de produit.(0)8-7	Types de montage, de butée.32	Responsabilité de produit.3-499
E-Mail: sverige.se@geze.com

Scandinavia
GEZE Norway
Industriveien 34 B
2	Responsabilité de produit.07	Types de montage, de butée.2	Responsabilité de produit. Dal
Tel. +47	Types de montage, de butée.(0)6	Description de produit.39-5	Documents également applicables.7	Types de montage, de butée.2	Responsabilité de produit.00
Fax +47	Types de montage, de butée.(0)6	Description de produit.39-5	Documents également applicables.7	Types de montage, de butée.1.7	Types de montage, de butée.3
E-Mail: norge.se@geze.com

Scandinavia
GEZE Finland
Postbox 2	Responsabilité de produit.0
1.5	Documents également applicables.87	Types de montage, de butée.1. Hollola
Tel. +35	Documents également applicables.8(0)1.0-4005	Documents également applicables.1.00
Fax +35	Documents également applicables.8(0)1.0-4005	Documents également applicables.1.2	Responsabilité de produit.0
E-Mail: finland.se@geze.com

Scandinavia
GEZE Denmark
Mårkærvej 1.3 J-K
2	Responsabilité de produit.6	Description de produit.30 Taastrup
Tel. +45	Documents également applicables.(0)46	Description de produit.-32	Responsabilité de produit.332	Responsabilité de produit.4
Fax +45	Documents également applicables.(0)46	Description de produit.-32	Responsabilité de produit.332	Responsabilité de produit.6	Description de produit.
E-Mail: danmark.se@geze.com

South Africa
DCLSA Distributors (Pty.) Ltd.
1.1.8 Richards Drive, Midrand,  
Halfway House Ext. 1.1.1.
P.O. Box 7	Types de montage, de butée.934
Midrand 1.6	Description de produit.85	Documents également applicables.
Tel. +2	Responsabilité de produit.7	Types de montage, de butée.(0)1.1.31.5	Documents également applicables.82	Responsabilité de produit.86	Description de produit.
Fax +2	Responsabilité de produit.7	Types de montage, de butée.(0)1.1.31.5	Documents également applicables.82	Responsabilité de produit.6	Description de produit.1.
E-Mail: info@dclsa.co.za

Switzerland
GEZE Schweiz AG
Bodenackerstrasse 7	Types de montage, de butée.9
46	Description de produit.5	Documents également applicables.7	Types de montage, de butée. Dulliken
Tel. +41.-(0)6	Description de produit.2	Responsabilité de produit.-2	Responsabilité de produit.85	Documents également applicables.5	Documents également applicables.400
Fax +41.-(0)6	Description de produit.2	Responsabilité de produit.-2	Responsabilité de produit.85	Documents également applicables.5	Documents également applicables.401.
E-Mail: schweiz.ch@geze.com

Turkey
GEZE GmbH Türkiye - İstanbul 
İrtibat Bürosu
Ataşehir Bulvarı, Ata 2	Responsabilité de produit./3 
Plaza Kat: 9 D: 84 Ataşehir 
Kadıköy / İstanbul
Tel.  + 90  (0) 2	Responsabilité de produit.1. 6	Description de produit.4 5	Documents également applicables.5	Documents également applicables. 43 1.5	Documents également applicables.
Fax  + 90 (0) 2	Responsabilité de produit.1. 6	Description de produit.4 5	Documents également applicables.5	Documents également applicables. 82	Responsabilité de produit. 1.5	Documents également applicables.
E-Mail: office-turkey@geze.com

Ukraine
Repräsentanz  GEZE Ukraine TOV
ul. Viskoznaya, 1.7	Types de montage, de butée., building 93-B, 
office 1.2	Responsabilité de produit.
02	Responsabilité de produit.094 Kiev
Tel. +38 (0) 44 5	Documents également applicables.01. 2	Responsabilité de produit.2	Responsabilité de produit. 2	Responsabilité de produit.5	Documents également applicables.
Fax +38 (0) 44 499 7	Types de montage, de butée.7	Types de montage, de butée. 2	Responsabilité de produit.5	Documents également applicables.
E-Mail: office-ukraine@geze.com

United Arab Emirates/GCC
GEZE Middle East
P.O. Box 1.7	Types de montage, de butée.903
Jebel Ali Free Zone 
Dubai
Tel. +97	Types de montage, de butée.1.(0)4-88331.1.2	Responsabilité de produit.
Fax +97	Types de montage, de butée.1.(0)4-88332	Responsabilité de produit.40
E-Mail: geze@emirates.net.ae

United Kingdom
GEZE UK Ltd.
Blenheim Way
Fradley Park
Lichfield
Staffordshire WS1.3 8SY
Tel. +44(0)1.5	Documents également applicables.43443000
Fax +44(0)1.5	Documents également applicables.43443001.
E-Mail: info.uk@geze.com

GEZE GmbH
P.O.Box 1.36	Description de produit.3
Reinhold-Vöster-Straße 2	Responsabilité de produit.1.–2	Responsabilité de produit.9
7	Types de montage, de butée.1.2	Responsabilité de produit.2	Responsabilité de produit.9 Leonberg
Germany

Tel.: 0049 7	Types de montage, de butée.1.5	Documents également applicables.2	Responsabilité de produit. 2	Responsabilité de produit.03-0
Fax: 0049 7	Types de montage, de butée.1.5	Documents également applicables.2	Responsabilité de produit. 2	Responsabilité de produit.03-31.0
www.geze.com 1.35	Documents également applicables.86	Description de produit.0-02	Responsabilité de produit.


