
TekoS-350mm Garde-pieds télescopique en 3 parties
Information technique

Le panneau indicateur doit être placé de sorte qu‘il 
faut ouvrir la porte palière seulement quelques cm.

Serrures avec
un ressort de
rappel interne

L‘amortisseur hydraulique protège le 
service de libération contre les blessures de pied

Verrouillage
triangulaire

TekoS-350mm 
entré

TekoS-350mm 
sorti

Panneaux indicateurs pour la 
cuvette voir pages 172/ 173.

Description de fonctionnement 
Le garde-pieds télescopique en trois parties 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 350mm, 366 mm pour la 
version EXTENDED. 
En cas de libération des personnes le verrouillage de la 
porte est ouvert directement au garde-pieds avec la clé 
triangulaire de déverrouillage d‘urgence.  
Pour éviter des accidents pendant la libération des 
personnes, il ne faut ouvrir la porte palière que quelques 
cm. C‘est pourquoi il y a trois serrures triangulaires, pour les 
portes qui ferment à gauche, à droite et dans le centre. Il ne 
faut ouvrir qu‘une serrure triangulaire pour le 
déverrouillage.

Avis de sécurité
A l‘aide d‘un autocollant de feuille le 
service de libération est informé sur 
le garde-pieds de la cabine entré.

Utilisation correcte 
Le garde-pieds télescopique de la cabine en trois 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.

Prévention des blessures de pied
Si le garde-pieds est déverrouillé par le service de libération, il 
sort d‘une façon amortie pour éviter les blessures de pied. 

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 retracté que 
de façon manuelle depuis la cuvette.

La remise du garde-pieds doit 
être faite par un technicien !

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

Disjoncteur de 
sécurité

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 350 EXTENDED
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Largeur porte A B Poids STANDARD / 

EXTENDED

550-    600mm   650mm   710mm 16,3kg / 17,2kg

650-    700mm   750mm   810mm 17,8kg / 18,6 kg

750-    800mm   850mm   910mm 19,4kg / 20,1kg

850-    900mm   950mm 1010mm 20,9kg / 21,5kg

Plan coté 350 STANDARD

Plans cotésTekoS-350mm

EXTENDED
Le garde-pieds TekoS 350-EXTENDED est seulement 
approprié pour les seuils de portes avec une équerre de 
seuil (p.ex les seuils de porte de Meiller). La hauteur du 
seuil et de l‘équerre doit être 55mm. 
Le garde-pieds est fixé dans l‘équerre de seuil.

Vis à tête 
fraisée M4

Largeur porte A B Poids STANDARD / 

EXTENDED

950-  1000mm 1050mm 1110mm 22,4kg / 22,9kg

1050-1100mm 1150mm 1210mm 24,0kg / 24,4kg

1150-1200mm 1250mm 1310mm 25,5kg / 25,8kg

1250-1300mm 1350mm 1410mm 27,1kg / 27,3kg

1350-1400mm 1450mm 1510mm 28,6kg / 28,7kg
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Exemple de montage

DAS ZURÜCKSETZEN IN DIE
EINGEZOGENE STELLUNG

MUSS VON DER SCHACHTGRUBE
AUS GESCHEHEN! ID47245

SCHÜRZE MUSS
VOR PERSONENBEFREIUNG

AUSGEFAHREN SEIN
VOLLSTÄNDIG

ID41927

Rücksetzung nur durch 
Aufzugsfachmonteur!

TekoS-350mm Contenu de livraison 1

Le garde-pieds est fixé à la partie inférieure de la cabine 
avec des contre-fiches transversales et des équerres 
uiverselles.

1 pièce   garde-pieds télescopique, 2mm de tôle d‘acier 
                 galvanisé, incl. interrupteur de surveillance
1 pièce   autocollant jaune pour la salle des machines 
                (allemand) 80 x 120mm
1 pièce  autocollant jaune pour le garde-pieds 
                (allemand) 115 x 75mm
1 pièce   autocollant jaune pour le garde-pieds 
                (allemand) 130 x 40mm
2 pièces contre-fiches diagonales 410 x 40 x 15mm
2 pièces équerres 180 x 55mm pour la fixation des 
                 contre-fiches diagonales à la cabine
1 set        matériel de fixation
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 !

No.art. Description

079909 TekoS-350  Largeur de porte   550-  600mm

079900 TekoS-350  Largeur de porte   650-  700mm

079901 TekoS-350  Largeur de porte   750-  800mm

079902 TekoS-350  Largeur de porte   850-  900mm

079903 TekoS-350  Largeur de porte   950-1000mm

079904 TekoS-350  Largeur de porte  1050-1100mm

079905 TekoS-350  Largeur de porte 1150-1200mm

079906 TekoS-350  Largeur de porte 1250-1300mm

079907 TekoS-350  Largeur de porte 1350-1400mm

No.art. Description

079918 TekoS-350  Largeur de porte   550-  600mm VA*

079910 TekoS-350  Largeur de porte   650-  700mm VA*

079911 TekoS-350  Largeur de porte   750-  800mm VA*

079912 TekoS-350  Largeur de porte   850-  900mm VA*

079913 TekoS-350  Largeur de porte   950-1000mm VA*

079914 TekoS-350  Largeur de porte 1050-1100mm VA*

079915 TekoS-350  Largeur de porte 1150-1200mm VA*

079916 TekoS-350  Largeur de porte 1250-1300mm VA*

079917 TekoS-350  Largeur de porte 1350-1400mm VA*

TekoS 350 EXTENDED

TekoS 350 STANDARD

No.art. Description

078480 TekoS-350  Largeur de porte   550-  600mm extended

078481 TekoS-350  Largeur de porte   650-  700mm extended

078482 TekoS-350  Largeur de porte   750-  800mm extended

078483 TekoS-350  Largeur de porte   850-  900mm extended

078484 TekoS-350  Largeur de porte   950-1000mm extended

078485 TekoS-350 Largeur de porte  1050-1100mm extended

078486 TekoS-350  Largeur de porte 1150-1200mm extended

078487 TekoS-350  Largeur de porte 1250-1300mm extended

078488 TekoS-350  Largeur de porte 1350-1400mm extended

No.art. Description

078489 TekoS-350  Largeur de porte   550-  600 VA* extended

078490 TekoS-350  Largeur de porte   650-  700 VA* extended

078491 TekoS-350  Largeur de porte   750-  800 VA* extended

078492 TekoS-350  Largeur de porte   850-  900 VA* extended

078493 TekoS-350  Largeur de porte   950-1000 VA* extended

078494 TekoS-350  Largeur de porte 1050-1100 VA* extended

078495 TekoS-350  Largeur de porte 1150-1200 VA* extended

078496 TekoS-350  Largeur de porte 1250-1300 VA* extended

078497 TekoS-350  Largeur de porte 1350-1400 VA* extended

Version en acier 
inoxydable

Version en acier 
inoxydable
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+ +

Exemple de montage

Si le garde-pieds est utilisé dans les pays non 
germanophones, il faut commander les autocollants de 
sécurité à coller sur le garde-pieds et dans la salle des 
machines séparément dans la langue nationale respective.

Contenu de livraison 2TekoS-350mm

Avis de sécurité TekoS-350 
pour l‘ètranger + autocollant pour le garde-pieds 
+ salle des machines + notice de montage

Panneau avertisseur pour la porte palière 
Le fabricant recommande principalement l‘emploi d‘un dispositif de verrouillage de la porte de cabine, si des personnes 
enfermées pourraient ouvrir le verrouillage de la porte palière et elles pourraient se libérer à eux-mêmes.

Alternativement, ce risque résiduel peut être couvert par des panneaux avertisseurs à chaque porte palière, si un dispositif 
de verrouillage de la porte de cabine n‘est pas possible pour des raisons techniques. La responsabilité de décider quelle 
mesure de sécurité est appropriée dans chaque situation individuelle, incombe à l‘utilisateur.

Nous recommandons de consulter l‘agence d‘inspection correspondante lors de la planification.

No.art. Description

079940 Panneau avertisseur TekoS-350 
allemand, anglais, néerlandais

079941 Panneau avertisseur TekoS-350 
allemand, français, italien

079942
.

Panneau avertisseur TekoS-350 
espagnol, portuguais, anglais

079943 Panneau avertisseur TekoS-350 
russe, anglais, allemand

Panneaux indicateurs pour la cuvette voir 
pages 172/ 173.

Panneau avertisseur pour la porte palière, nécessaire 
pour toutes les portes palières. Ne pas nécessaire en cas 
d‘un dispositif de vérrouillage pour la porte de cabine.
Consistant en :
1 pièce autocollant avertisseur jaune 80 x 120mm 
1 pièce panneau en plastique
1 pièce vis à tôle

L‘autocollant de feuille jaune doit être collé entièrement 
sur l‘encadrement de porte dans la gaine directement 
au-dessus du dispositif de verrouillage respectif.
Comme dans beaucoup de cas il n‘y a pas de surface 
lisse, un panneau en matière plastique solide est 
généralement fourni.

No.art. Description

079944 Avis de sécurité TekoS-350 anglais             

079945 Avis de sécurité TekoS-350 français

079946 Avis de sécurité TekoS-350 italien

079947 Avis de sécurité TekoS-350 espagnol             

079948 Avis de sécurité TekoS-350 portuguais

079949 Avis de sécurité TekoS-350 russe

La remise du garde-pieds doit 
être faite par un technicien !

Avant de porter
assistance aux passagers,

le garde-pieds
déployer complètement

ID41937

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