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Notice de montage

Garde-pieds télescopique de la cabine en 4 parties

TekoS - 286mm automatique

551861



© W+W 12.2019-Version 06

2

Seulement des personnes compétentes* peuvent effectuer le montage. 
Il faut respecter toutes les prescriptions et les mesures de sécurité requises 
pour le montage d’ascenseurs.

*Personne compétente (conf. à EN81-20):
Une personne compétente est une personne qui a eu une formation correspondante et qui dispose de connaissances et d’expérience professionnelles. 
Cette personne a reçu des instructions nécessaires pour pouvoir effectuer les travaux recquis pour la maintenance ou l’inspection de l’ascenseur, ou 
pour pouvoir libérer des passagers de façon sure.

Le garde-pieds télescopique de la cabine en 4 parties est un produit, qui empêche la chute des personnes par 
mégarde dans la gaine d’ascenseur au-dessous de la cabine. 
Avec la tôle la plus basse le garde-pieds doit couvrir au moins la largeur de passage de la porte de la cabine. En cas 
de portes qui s‘ouvrent très tôt il faut assurer que l‘endroit où l‘ascenseur s‘arrêt au palier soit mécaniquement 
ajusté de manière qu‘il n‘y ait pas de fente au-dessous de la partie fixe du garde-pieds quand les portes commencent à 
s‘ouvrir. L’utilisation du garde-pieds pendant les manœuvres de mise à quai n’est pas permise. Par la création d‘un abri 
temporaire pour remplir la chiffre EN81-20 5.2.5.8, de la EN81-1 5.7.3.3, de la EN81-2 5.7.2.3 ou la chiffre 5.7.2.3 de la 
EN81-21, les distances de sécurité nécessaires au-dessous du garde-pieds doivent être réalisées.

Utilisation prévue :

Indications d’avertissement :
Le garde-pieds télescopique de la cabine en 4 parties est approprié 
exclusivement pour le montage à un seuil de porte d’une cabine d’ascenseur.!

Le montage, démontage et maintenance se peuvent effectuer seulement si 
l’installation est mise hors service.

Il faut respecter toutes les indications données dans la notice de montage, y 
compris les indications de maintenance.

Il est recommandable de garder cette instruction sur place pour l’emploi ultérieur !

Dispositif de verrouillage de la porte de cabine :
D‘après la EN81-21 chiffre 5.8.2 un dispositif de vérrouillage pour la porte de  
la cabine est nécessaire, si le client n‘a pas pris des mesures de sécurité  
équivalentes pour éviter que des personnes soient mises en danger, quand  
elles sont enfermées dans l‘ascenseur et elles essaient de se libérer. 

!

!

!
!

D‘après la EN81-21 chiffre 5.8.2 un commutateur dépendant de la direction doit 
empêcher, quand l‘ascenseur se déplace vers le bas, que l‘ascenseur puisse être  
déplacé avec la boîte d‘inspection et avec la boîte de révision, dans la zone où un  
garde-pieds sortie pourrait entrer en collision avec le fond de la cuvette.

Empêchement de collision:

!
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Largeur de porte  A B      Poids
  550-  600    609    712  16,4kg  
  650-  700    709    812  18,0kg
  750-  800    809    912  19,7kg
  850-  900    909  1012  21,2kg
  950-1000  1009  1112  22,7kg 
1050-1100   1109  1212  25,2kg

Toutes les indications sont en mm. Le poids du kit de fixation est 
environ 2 kg.

10

No.art. Description

079870 TekoS-286  Largeur porte   550-  600mm automatique     

079871 TekoS-286  Largeur porte   650-  700mm automatique         

079872 TekoS-286  Largeur porte   750-  800mm automatique   

079873 TekoS-286  Largeur porte   850-  900mm automatique          

079874 TekoS-286  Largeur porte   950-1000mm automatique   

079875 TekoS-286  Largeur porte 1050-1100mm automatique   

No.art. Description

079876 TekoS-286  Largeur porte   550-  600mm VA* automatique     

079877 TekoS-286  Largeur porte   650-  700mm VA* automatique     

079878 TekoS-286  Largeur porte   750-  800mm VA* automatique   

079879 TekoS-286  Largeur porte   850-  900mm VA* automatique          

079880 TekoS-286  Largeur porte   950-1000mm VA* automatique   

079881 TekoS-286  Largeur porte 1050-1100mm VA* automatique   

* Tôle frontale en acier inoxydable, poli grain 240, le reste en tôle d‘acier 
galvanisé

TekoS 286 Automatique :

Contenu de livraison :
1 pièce  garde-pieds télescopique, tôle d‘acier galvanisé          
              de 2mm, avec interrupteur de sécurité et aimant
1 pièce  autocollant jaune pour la salle des machines (allemand)
1 pièce  autocollant jaune pour le garde-pieds (allemand)
1 set     matériel de fixation (équerre, contre-fiche 
             diagonale)
1 pièce  sachet avec des petites pièces (vis, écrous, etc.)
1 pièce  notice de montage détaillée, en allemand

Notice de montage + Avis de sécurité TekoS-286 Automatique pour 
l‘étranger Si le garde-pieds est utilisé dans les pays non germanophones, il faut commander 
des autocollants de sécurité, qui sont collés sur le garde-pieds et dans la salle des machines 
dans la langue nationale particulière.

079883 Avis de sécurité TekoS-286 anglais      

079884 Avis de sécurité TekoS-286 français 

079885 Avis de sécurité TekoS-286 italien

079886 Avis de sécurité TekoS-286 espagnole

079887 Avis de sécurité TekoS-286 portuguais

079888 Avis de sécurité TekoS-286 russe

La remise du garde-pieds
en position rétractée
dot être faite depuis
le fond de cuvette ! ID47372
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Montage :

Le garde-pieds est attaché au seuil de porte à l’aide 
des vis à tôle (trous dans le seuil d=4mm). 
Pour éviter un développement ultérieur de bruit et 
pour atteindre la stabilité, tous les trous prévus pour 
l’assemblage doivent être utilisés. 
En choisissant la longueur des vis à tôle il faut  
considérer :
- La vis doit être insérées au moins 2 taraudages 
entiers dans le seuil.
- La vis ne doit pas saillir dans l‘endroit de mouve-
ment des guides de la porte de la cabine.

3 longeurs de vis à tôles sont incluses dans le 
contenu de livraison : l=9,5mm  l=13mm et l=16mm

Indication de montage :
Il est recommandé d’effectuer l’assemblage avec deux personnes. La cabine doit se trouver au palier le plus bas.

1.

2.

Sélection de la position de montage :
Le garde-pieds doit être placé au-dessous de la porte de la cabine, de façon 
que la mesure A au garde-pieds couvre la largeur libre de la porte de la cabine.

Vis à tôle

A

!

!
Avant le montage il faut vérifier qu‘il n‘y a pas de trous dans les rainures du seuil de 
porte, sinon la mécanique du chasse-pieds soit endommagée par les salissures et par 
l‘eau !

Pour obtenir une solidité suffisante du garde-pieds, celui-ci 
doit être stabilisé aux deux côtés.

3.

Indication de montage importante :
Lors du montage il faut veiller à ce que le seuil de porte et la construction de montage au seuil de porte 
aient une stabilité suffisante, pour que les forces agissant sur le garde-pieds sorti dans le cas de la 
libération de personnes soient absorbées surement.
La détermination et la responsabilité pour une fixation sure au seuil de porte de la cabine incombe à 
l‘utilisateur.

!
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Essai de fonctionnement 
Après l’assemblage il faut examiner le bon fonctionnement. Si la tension est coupée à l‘aimant, le garde-pieds doit 
sortir complètement. L‘amortisseur contrôle la vélocité avec laquelle le garde-pieds sort. 
Dans l‘état sorti, la partie verticale du garde-pieds doit avoir une longueur de 750mm.

Attention : 
Il faut veiller à ce qu’aucun membre, le pied par exemple, ne dépasse dans la gaine pendant la sortie 
du garde-pieds !!

5.

Montage de la fixation
Il faut d‘abord fixer la contre-fiche diagonale à 
l‘aide une vis M10x25 et un écrou autobloquant 
M10 à la tôle du garde-pieds. 
La contre-fiche diagonale peut être connectée 
directment avec la cabine. Mais dans la plupart 
des cas l‘équerre de montage est nécessaire 
aussi.
La connexion contre-fiche diagonale - 
équerre de montage se fait avec au moins une 
vis M10x25 et un écrou autobloquant M10.
La connexion équerre de montage - cabine se 
fait avec deux vis M10x25 ou des vis M10x35 
et des écrous autobloquants M10 (les deux 
longueurs sont incluses dans le contenu de 
livraison).  
 
Il faut veiller à ce que la contre-fiche diagonale 
ne pèse pas latéralement sur la tôle du garde-
pieds. Autrement les tôles du garde-pieds se 
coincent et le garde-pieds ne s‘ouvre pas.

M10x25

Verrouillage par un aimant : 
Une verrouillage par un aimant tient le garde-pieds dans so position rentrée. Si la tension est coupée à l‘aimant, le 
garde-pieds sort automatiquement.
Le garde-pieds ne peut être rentré et verrouillé que quand il est mis sous tension de nouveau.

4.

Seulement un téchnicien peut déplacer l‘ascenseur, si le garde-pieds n‘est pas fermé complètement.
Quand il fait cela, il doit prendre en considération que :
D‘après la EN81-21 chiffre 5.8.2 un commutateur dépendant de la direction doit empêcher, quand l‘ascenseur 
se déplace vers le bas, que l‘ascenseur puisse être déplacé avec la boîte d‘inspection et avec la boîte de  
révision, dans la zone où un garde-pieds sortie pourrait entrer en collision avec le fond de la cuvette.
Si on ne respecte pas ces prescriptions, le garde-pieds et la cabine peuvent être détruits !

!

Données techniques de l‘aimant : U= 12V / 24V DC 
              I= 500mA
             ED = 100% (facteur de marche)
             Câble de raccordement : 5m YSLY-OZ 2x1mm²

Données techniques du contact : AC-15 4A 230V
             DC-13 4A   24V
             2 NC 
             Câble de raccordement : 5m  YSLY-OB 4x1mm²
                    gris / noir = contact 1
                    bleu / marron = contact 2

12V

24V
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!
Après l’assemblage tous les vissages doivent être examinés encore une fois et 
éventuellement resserrés. Le garde-pieds doit entrer et sortir facilement.

Examen final

!
Le service de libération doit être instruit concernant la fonction et l’application du 
garde-pieds.

Instruction du gardien de l’ascenseur

Indication :
D‘après la EN81-21 chiffre 7.2.3 la cuvette et la salle des 
machines doivent être marquées avec l‘inscription suivante 
(optionnel, ne pas contenue dans la livraison):

7.

Salle des machines
No.art. 50330
Autocollant : Dimensions 130x180 „CUVETTE REDUITE“

Cuvette
No.art. 50331
Panneau : Dimensions 200x300 „CUVETTE REDUITE“

6.

Collez l‘autocollant „La remise du garde-pieds...“ sur la 
tôle supérieure. Avant il faut dégraisser le garde-pieds, 
là où l‘autocolllant est mis.

Il faut accrocher une information dans la salle des machines indiquant au garde-pieds automatique 
(ne pas contenue dans la livraison).

Panneaux indicateurs

La remise du garde-pieds
en position rétractée
dot être faite depuis
le fond de cuvette ! ID47372
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