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         KA600 
Caractéristiques techniques KA600 

 
Données techniques KA600 230V 

Alimentation 230V~ (50 Hz) 

Courant max. absorbé (A) 1,3 

Alimentation moteur 230V~ 

Puissance max. moteur 

(W) 
160 W 

Condensateur 10 μF 

Temps course (sec) 15 - 20 

Couple 180 Nm 

Température 

opérationnelle (°C) 
-20 … +60 

Protection thermique (°C) 150 

Cycle de travail (%) 30 

Niveau de protection IP 43 

Poids* (Kg) 9 

 

2 0 9 2 5 6

2 6 3

 
 

Contrôles préliminaires 
Avant d’effectuer l’installation d’Alpheo vérifier les points suivants: 
 

• Contrôler si la structure du portail est suffisamment robuste et s’il n’y a aucun point de 
friction. 

• Contrôler si les charnières du portail sont efficientes et lubrifiées de manière appropriée. 
• Vérifier s’il y a un cran mécanique d’arrêt en fermeture pour éviter la surcourse du vantail ; 

 
 

Fixation des étriers au pilier et au portail (Figure 1 et figure 2) 
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Après avoir recherché les conditions optimales d’installation, fixer la plaque de base au pilier 
avec des chevilles de ∅14 et des vis M8 en respectant la distance minimum de 100mm de terre; 
bloquer la plaque d’accrochage au vantail avec des vis M6.  

 

 
 

Figure 1 
 

 
 
 
 
 
 
 

Limites d’emploi 
 

 VANTAIL 1 m 1.5 m 1.8 m 

150 Kg • •  

100 Kg • • • 

50 Kg • • • 
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Figure 2       
 
Fixation du motoréducteur 

 
Dévisser les vis 4,2x9,5, puis enlever le couvercle (figure 3) 
Introduire le motoréducteur dans la plaque de base en correspondance des trous et le 
bloquer avec les vis M8x90 et les écrous correspondants (figure 4). 
 
 

OUVERTURE A B C D 

90° 155 ÷ 210  0  430 1.80 max 

90° 155 ÷ 210 50 430 1.80 max 

90° 155 ÷ 210 75 430 1.80 max 

90° 155 ÷ 210 100 430 1.80 max 

90° 155 ÷ 210 125 430 1.80 max 

90° 155 ÷ 210 150 400 1.80 max 

90° 155 ÷ 210 175 400 1.80 max 

90° 155 ÷ 210 200 400 1.80 max 

105° 190 ÷ 210 0 430 1.80 max 

105° 200 30 430 1.80 max 
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 Figura 4     

 
                                              

 
 
 
 
 

                                                                                                                Figure 3 

                  Installation du bras articulé (figures 5, 6, 7) 
                                                        

1. Insérer le bras droit en correspondance de l’arbre calé, mettre la rondelle ∅11x30 et 
bloquer le bras avec la vis M10x28. 

2. Prendre le bras courbe, le mettre dans la fourche du bras droit, insérer les trois douilles et 
le pivot, puis fixer le tout avec la goupille ∅4x24. 

3. Débloquer le motoréducteur en tournant la clé dans le sens des aiguilles d’une montre, 
en ouvrant le portillon de 90° et en tournant la clé de déverrouillage. 

4. Mettre le manchon correspondant à l’autre bout et bloquer le bras courbe contre l’étrier 
du portail avec la vis M12x40 et l’écrou correspondant M12.              
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Figure 5 

90°  
                                               Figura7                                                          

Figura 6 
 

BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES KA600  230V sur coffret 8000 
 

ALPHEO 230 (M) ALPHEO 230 (S)

SX DX

 
 

 
Le moteur qui doit démarrer en premier doit être impérativement branché sur M2 (bornes 6,7,8 ) , l’autre 
moteur doit être branché sur M1 (borne 3,4,5) . 
Le commun (fil bleu) du moteur qui démarre en premier doit être cablé sur la borne 8 ( M2 ) , le marron et 
le noir sur 6 et 7 (inverser le marron  avec le noir si le moteur ne fonctionne pas dans le sens désiré ) . 
 Le commun (fil bleu) du moteur qui démarre en second doit être cablé sur la borne 5 ( M1 ) , le marron et 
le noir sur 3 et 4 (inverser le marron  avec le noir si le moteur ne fonctionne pas dans le sens désiré ) . 
La connecxion se fait au niveau du domino sous le capot moteur . 
Ne pas oublier de raccorder les terres moteur à la terre de l’alimentation 220v . 
Ne pas oublier dans un premier temps de faire les ponts suivants dans le coffret de commande 8000 au 
niveau du bornier : 15/16 , 15/17 ,et 15/18 .  

Manopola
di sblocco
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Réglage des microinterrupteurs avec le motoréducteur monté à gauche 
 
Ouverture 
Avec le motoréducteur déverrouillé, faire tourner le vantail du portail de manière à atteindre 
l’ouverture prévue, puis tourner la came inférieure dans le sens des aiguilles d’une montre 
jusqu’à activer le microinterrupteur inférieur,  le bloquer ensuite avec la vis prévue à cet effet. 
 

microinterrupteur
inférieur

Vis di fissage
came inférieur

came 
inférieure 

 
Fermeture: 
Avec le motoréducteur déverrouillé, mettre le vantail du portail en position de fermeture, puis 
tourner la came supérieur dans le sens contraire à celui des aiguilles d’une montre jusqu’à 
activer le microinterrupteur supérieur, le ensuite bloquer avec la vis prévue à cet effet. 
 

microinterrupteur 
supérieur

Vis de fissage 
came supérieur 

came 
supérieur 
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Réglage des microinterrupteurs avec le motoréducteur monté à droite 

 
Fermeture: 
Avec le motoréducteur déverrouillé, faire tourner le vantail du portail de manière à atteindre la 
fermeture prévue, puis tourner la came inférieure dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à 
activer le microinterrupteur inférieur, le bloquer ensuite avec la vis prévue à cet effet. 

 

microinterrupteur
 inférieure

Vis de fissage
came inférieure 

came 
inférieure 

 
 
 
 
 
 
Ouverture 
Avec le motoréducteur déverrouillé, faire tourner le vantail du portail de manière à atteindre 
l’ouverture prévue, puis tourner la came supérieure dans le sens des aiguilles d’une montre 
jusqu’à activer le microinterrupteur supérieur, le bloquer ensuite avec la vis prévue à cet effet. 
  

microinterrupteur
 supérieur

Vis de fissage 
came supérieur

Came
supérieur

 
 


