
TekoS-286mm automatique, en 4 parties
Garde-pieds télescopique en 4 parties, information technique

TekoS-286mm 
entré

TekoS-286mm
sorti

Fixation du disjoncteur de sécurité

Panneaux indicateurs pour la cuvette voir 
pages 172/ 173.

Description de fonctionnement 
Le garde-pieds télescopique est entré dans l‘état normal.  
De cette manière aucun bruit p.ex. d‘aiguisage ou 
d‘atterrissage ne se produise quand la cabine arrive à ou 
sort du palier le plus bas. 
La hauteur totale ne s‘élève qu‘à 286mm dans la position 
rétractée.
L‘aimant de support s‘ouvre automatiquement, si le 
dispositif de déverrouillage d‘urgence est employé aux 
portes de la gaine ou dans le cas d‘une défaillance de 
tension. Le garde-pieds sort de façon automatique.

Utilisation correcte 
Le garde-pieds télescopique de la cabine en quatre 
parties est un produit, qui empêche la chute des 
personnes par mégarde dans la gaine de l‘ascenseur 
au-dessous de la cabine.

Interrupteur de surveillance
Un interrupteur-sectionneur de sécurité surveille l‘état 
entré. En montant le garde-pieds, celui-ci s‘encliquète 
dans sa position normale, aussitôt que l‘aimant soit sous 
tension.

Verrouillage dans l‘état sorti
Dans l‘état sorti le garde-pieds télescopique se bloque. 
D‘après EN81-21 le garde-pieds ne peut être rétracté 
que de façon manuelle depuis la cuvette.

UCM - Unintended car movement
Dans les ascenseurs avec un dispositif de protection 
contre les mouvements incontrôlés de la cabine, la 
commande de l‘ascenseur doit commander l‘aimant de 
support de sorte que le garde-pieds soit débloqué et 
sorte dans le cas où le dispositif de protection réagit.

Aimant de support
pour maintenir le garde-pieds retracté, pré-installé 
avec une conduite d‘alimentation de  2x1mm² 
Tension :     12V DC/ 24V DC
Courant absorbé :        500mA/ 250mA
Facteur d‘utilisation : 100%

Disjoncteur de sécurité IP67
pour la surveillance de l‘état entré du garde-pieds,
pré-installé avec une conduite d‘alimentation 
de 5m 4x1mm² 
Courant assigné d‘emploi :   AC-15   4A   avec  230V
         DC-13   4A   avec   24V
Contacts :       2NC
fermés dans l‘état entré

Dispositif de verrouillage de la porte de cabine 
Le fabricant recommande principalement l‘emploi d‘un 
dispositif de verrouillage de la porte de cabine, pour autant 
aucune mesure du client équivalente ne soit pas prise, pour 
éviter la mise en danger des personnes enfermées pendant 
l‘autolibération. Dans beaucoup de cas avec des portes 
tournantes une autolibération n‘est pas possible, même 
sans le verrouillage de la porte de cabine.

Empêchement de collisions
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 sorti pourrait entrer en 
collision avec le fond de la cuvette.
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Plan coté 286 automatique

DAS ZURÜCKSETZEN IN DIE
EINGEZOGENE STELLUNG

MUSS VON DER SCHACHTGRUBE
AUS GESCHEHEN! ID47245

Plans cotésTekoS-286mm automatique

Contenu de livraison

Le poids du kit 
de fixation est 
d‘environ 2 kg.

1 pièce   garde-pieds télescopique, 2mm de tôle d‘acier 
                 galvanisé, incl. interrupteur de surveillance et
                 un aimant
1 pièce   autocollant jaune pour la salle des machines 
                 (allemand) 80 x 120mm
1 pièce  autocollant jaune pour le garde-pieds (allemand)
1 kit        matériel de fixation (équerre, contre-fiche
                diagonale)
1 pièce  sachet avec des petites pièces (vis, écrous, etc.)
1 pièce   notice de montage détaillée

* Tôle frontale en acier inoxydable poli avec grain
   de 240, le reste en tôle d‘acier galvanisé.
   Non livrable du stock !

TekoS 286 automatique
No.art. Description

079870 TekoS-286  Larg. porte   550-  600mm automatique     

079871 TekoS-286  Larg. porte   650-  700mm automatique         

079872 TekoS-286  Larg. porte   750-  800mm automatique   

079873 TekoS-286  Larg. porte   850-  900mm automatique          

079874 TekoS-286  Larg. porte   950-1000mm automatique   

079875 TekoS-286  Larg. porte 1050-1100mm automatique   

No.art. Description

079876 TekoS-286  Larg. porte   550-  600mm VA* automatique     

079877 TekoS-286  Larg. porte   650-  700mm VA* automatique     

079878 TekoS-286  Larg. porte   750-  800mm VA* automatique   

079879 TekoS-286  Larg. porte   850-  900mm VA* automatique          

079880 TekoS-286  Larg. porte   950-1000mm VA* automatique   

079881 TekoS-286  Larg. porte 1050-1100mm VA* automatique   

Si le garde-pieds est utilisé dans des pays non 
germanophones,  l‘autocollant de sécurité et la notice de 
montage doivent être commandés extra dans la langue 
respective.

No.art. Description

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 espagnol 

079887 Avis de sécurité TekoS-286 portuguais

079888 Avis de sécurité TekoS-286 russe

Avis de sécurité 
TekoS-286 pour l‘ètranger

Version en acier 
inoxydable

 Largeur porte A B Poids

550-  600mm 609mm 712mm 16,4kg

650-  700mm 709mm 812mm 18,0kg

750-  800mm 809mm 912mm 19,7kg

 Largeur porte A B Poids

850-  900mm 909mm 1012mm 21,2kg

950-1000mm 1009mm 1112mm 22,7kg

1050-1100mm 1109mm 1212mm 25,2kg
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