
© W+W 10.2018-Version 14

1

Notice de montage

Garde-pieds télescopique de la cabine en trois parties

TekoS - 350mm

535548
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Seulement des personnes qualifiées* peuvent effectuer le montage.
Il faut respecter toutes le prescriptions et les mesures de sécurité 
nécessaires pour le montage d‘ascenseurs.

Le garde-pieds télescopique de la cabine en 3 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 5.2.5.8 de la EN81-20 ou la chiffre 5.7.2.4 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 3 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:

*personne qualifiée (selon EN81-20):
Une personne qui a reçu une formation particulièrement pour ascenseurs, qui est qualifiée par des 
connaissances et des expériences et qui a reçu les instructions requises pour une excécution sûre des travaux de 
maintenance, des contrôles de l‘ascenseur et des libérations de passagers.

Fabricant:
W+W Aufzugkomponenten GmbH u. Co.KG
Erkrather Straße 264-266
40233 Düsseldorf
Allemagne
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Optionnel : Autocollants pour le garde-pieds + la salle des   
machines + notice de montage pour l’étranger 
Si le garde-pieds est utilisé dans les pays non germanophones, il faut
commander des autocollants de sécurité à coller sur le garde-pieds et dans 
la salle des machines séparément dans la langue nationale respective.

79944  Avis de sécurité en anglais

79945  Avis de sécurité en français

79946  Avis de sécurité en italien

79947  Avis de sécurité en espagnol

79948  Avis de sécurité en portugais

79949  Avis de sécurité en russe

Avant de porter
assistance aux passagers,

le garde-pieds
déployer complètement

ID41937

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

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

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

Version en acier inoxydable

No.art. Description

79909 TekoS-350  Largeur de porte   550-  600            
79900 TekoS-350  Largeur de porte   650-  700            
79901 TekoS-350  Largeur de porte   750-  800

79902 TekoS-350  Largeur de porte   850-  900          

79903 TekoS-350  Largeur de porte   950-1000

79904 TekoS-350 Largeur de porte  1050-1100            
79905 TekoS-350  Largeur de porte 1150-1200

79906 TekoS-350  Largeur de porte 1250-1300         

79907 TekoS-350  Largeur de porte 1350-1400

No.art. Description

79918 TekoS-350  Largeur de porte   550-  600 VA*            
79910 TekoS-350  Largeur de porte   650-  700 VA*            
79911 TekoS-350  Largeur de porte   750-  800 VA*

79912 TekoS-350  Largeur de porte   850-  900 VA*         

79913 TekoS-350  Largeur de porte   950-1000 VA*

79914 TekoS-350  Largeur de porte 1050-1100 VA*           

79915 TekoS-350  Largeur de porte 1150-1200 VA*

79916 TekoS-350  Largeur de porte 1250-1300 VA*         

79917 TekoS-350  Largeur de porte 1350-1400 VA*

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 350 EXTENDED:

TekoS 350 STANDARD:

No.art. Description

78480 TekoS-350  Largeur porte   550-  600 extended

78481 TekoS-350  Largeur porte   650-  700 extended

78482 TekoS-350  Largeur porte   750-  800 extended

78483 TekoS-350  Largeur porte   850-  900 extended

78484 TekoS-350  Largeur porte   950-1000 extended

78485 TekoS-350 Largeur porte  1050-1100 extended

78486 TekoS-350  Largeur porte 1150-1200 extended

78487 TekoS-350  Largeur porte 1250-1300 extended

78488 TekoS-350  Largeur porte 1350-1400 extended

No.art. Description

78489 TekoS-350  Largeur porte   550-  600 VA* extended

78490 TekoS-350  Largeur porte   650-  700 VA* extended

78491 TekoS-350  Largeur porte   750-  800 VA* extended

78492 TekoS-350  Largeur porte   850-  900 VA* extended

78493 TekoS-350  Largeur porte   950-1000 VA* extended

78494 TekoS-350  Largeur porte 1050-1100 VA* extended

78495 TekoS-350  Largeur porte 1150-1200 VA* extended

78496 TekoS-350  Largeur porte 1250-1300 VA* extended

78497 TekoS-350  Largeur porte 1350-1400 VA* extended

Contenu de livraison 1 :
1 pièce   garde-pieds télescopique, 2mm de tôle d‘acier galvanisé,  
              largeur selon l‘indication dans la commande,
              incl. interrupteur de surveillance,
1 pièce   autocollant jaune pour la salle des machines (allemand) 80x120
1 pièce  autocollant jaune pour le garde-pieds (allemand) 115x75
1 pièce   autocollant jaune pour le garde-pieds allemand) 130x40
2 pièces contre-fiches diagonales 410x40x15
2 pièces équerres 180x55 pour la fixation des contre-fiches diagonales à la cabine
1 set       matériel de fixation
1 pièce   notice de montage

Contenu de livraison 2 
Panneau avertisseur pour la porte palière, nécessaire pour toutes les portes palières. Consistant en :
 1 pièce autocollant avertisseur jaune 80x120 
 1 pièce panneau en plastique
	 1 pièce vis à tôle + +

No.art. Description

79940 Panneau avertisseur TekoS-350 allemand, anglais, néerlandais             
79941 Panneau avertisseur TekoS-350 allemand, français, italien

79942 Panneau avertisseur TekoS-350 espagnol, portuguais, anglais        

79943 Panneau avertisseur TekoS-350 russe, anglais, allemand
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Plan coté 350 EXTENDED :

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 de     
la porte    A    B
550-  600              650                710
650-  700    750 810
750-  800        850 910
850-  900 950 1010
950-1000    1050 1110

Largeur de     
la porte    A    B 
1050-1100       1150 1210
1150-1200          1250 1310
1250-1300       1350 1410
1350-1400   1450 1510
outes les indications en mm. 

Plan coté 350 STANDARD :
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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 mouvement
  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

1.

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

2.

Il faut coller l’autocollant de feuille sur le garde-pieds : 
Le garde-pieds a trois dispositifs de verrouillage
triangulaire. Il faut placer l’autocollant au dispositif de
verrouillage triangulaire qui devient visible premièrement
quand la porte palière est ouverte.

!
D’abord il faut dégraisser la surface de 
collage prévue !

3.

Choisir la position de montage :
Il faut placer le garde-pieds au-dessous de la porte de la cabine de sorte que :
 a) La mesure A du garde-pieds couvre le passage libre de la porte de la cabine. 
 b) L’autocollant est bien visible 

Avant de coller le panneau il faut 
impérativement dégraisser la surface !

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 !!

!

A

Vis à tôle

Avant de porter
assistance aux passagers,

le garde-pieds
déployer complètement

ID41937
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Après attacher le garde-pieds avec les vis à tôle, il
faut assembler les équerres de stabilité sur les deux
cotés. 
D’abord les équerres de stabilité (2) sont fixés au
garde-pieds à l’aide d’une vis autobloquante M6 (1).
Il faut veiller à ce que la contre-fiche soit mise
complètement, de sorte que le garde-pieds ne
peut pas être poussé à l‘arrière sous charge.

Ensuite l’équerre de montage 180x 55 (3) est vissé à
l’équerre de stabilité et assemblé à la cabine.
Si la cabine est équipée avec amortisseurs, il n‘est
pas admissible de fixer les équerres de stabilité au
cadre porteur.

1

2

3

90°

Tôle du garde-pieds

Contre-fiche de renforcement

Il faut veiller à ce que les équerres
de renforcement ne plient pas les
éléments du garde-pieds. Sinon les
tôles du garde-pieds se coincent et
le garde-pieds ne sorte pas.

!

4.

M6

M8

!

Commutateur de surveillance : 
Un disjoncteur de protection surveille l‘état entré du garde-pieds télescopique.
En poussant le garde-pieds vers le haut, celui-ci s‘encliquète automatiquement et le commutateur est fermé.
Données techniques commutateur de surveillance : IEC/EN 60947-5-1 
                  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

5.

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 sorti pourrait entrer en collision avec le fond 
cuvette. 
Si on ne respecte pas ces prescriptions, le garde-pieds et la cabine peuvent être détruits !

Essai de fonctionnement 
Après l’assemblage il faut examiner le bon fonctionnement. Le garde-pieds doit sortir si un des dispositifs de
verrouillage triangulaire est ouvert. L’amortisseur contrôle la vitesse de sortie. 
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 !

!

6.
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Montage avec panneau en plastique
S’il n’est pas possible coller le panneau complètement (à une surface non graisseuse), directement 
au-dessus du verrou, il faut coller l’autocollant sur le panneau plastique. Le panneau plastique est à coller et 
supplémentairement à attacher avec une vis.

7.

Le panneau avertisseur ne peut pas être assemblé au coulisseau du vantail de la porte palière ou à d’autres
pièces mobiles !

Attention ! Danger de mort ! (Pour ascenseurs sans verrouillage de la porte de la cabine) 
Sans les panneaux avertisseurs attachés aux portes palières de façon appropriée 
l’utilisation du garde-pieds n’est pas admissible !!

La plupart des accidents se passent lors de l’autolibération des passagers. Afin d’alerter les passagers du danger
de l’autolibération, la fixation durable et bien visible de ces panneaux avertisseurs est extrêmement importante ! 
La responsabilité de cette fixation incombe à l’utilisateur !

faux !correct !

Fixation des panneaux avertisseurs à toutes les portes palières (OPTIONNELLES)

+

*

+

autocollant panneau en plastique vis
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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

L’autocollant « Indication à la libération de personnes » est 
à fixer bien visiblement près de l’interrupteur principal. En 
général la porte de l’armoire de distribution est bien 
appropriée.

8.

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 7.2.4 la cuvette et la salle des
machines doivent être marquées avec l‘inscription suivante
(optionnel, n‘est pas contenue dans la livraison) :

10.

Salle des machines
No.art. 50334
Autocollant : Dimensions130x180 “CUVETTE REDUITE“

Cuvette
No.art. 50335
Panneau : Dimensions 200x300 “CUVETTE REDUITE“

Collez l‘autocollant « La remise du garde-pieds en
position retractée...» en-dessous du premier autocollant
(voir le point 1). Avant il faut dégraisser le garde-pieds,
là où l‘autocolllant est mis.

9.
La remise du garde-pieds doit 
être faite par un technicien !

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