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KA200                                  
                                          
Caractéristiques techniques 

Le motoréducteur électromécanique KA200 est indiqué pour des portails coulissants 
jusqu’à 200 kg et est disponible en 230Vac . 
Le tableau suivant reporte les caractéristiques des différents modèles:  

 

Données techniques KA200 230Vac 

Alimentation 230V~ / 50 Hz 

Courant absorbé max. (A) 1,5 

Alimentation moteur. 230V~ 

Puissance moteur max.(W) 200 W 

Condensateur 10 μF 

N° tours moteur (rpm) 1400 

Rapport de réduction 1/28 

Température opérationnelle (°C) -20  ↔ +70 

Protection thermique (°C) 150° 

Cycle de travail (%) 30 

Niveau de protection IP 43 

Force de poussée max. 450 N 

Poids max. portail 200 Kg 

Poids (Kg) 12 

 
Fixation de la plaque de fondation 
 
Avant de fixer à terre la plaque de fondation, 
mettre en place une ou plusieurs gaines pour 
le passage des câbles (fig.1) 
Après avoir vérifié les conditions optimales 
pour la mise en place de la plaque,  plier les 
agrafes en position verticale et noyer la 
plaque dans le béton (fig.1 

     
       
                                Fig.1 
 
 

 
 



Istruzioni Instructions Anleitungen Instructions 

 2

Manœuvre manuelle :  
pour effectuer la manœuvre manuelle procéder de la manière suivante (fig.2) 
 

1. Faire glisser en arrière les couvre-serrures 
2. Tourner la clé dans le sens des aiguilles d’une montre  
3. Tirer la poignée, jusqu’à la mettre en position perpendiculaire par rapport au 

moteur 

Fig. 2 
 

 
Dimensions et encombrements 
 
Avant d’effectuer l’installation vérifier la 
zone où doit être installé le 
motoréducteur en tenant compte des 
encombrements nécessaires  (fig.3).  
 
 
 
                                

                                  Fig.3 
Installation du motoréducteur 
 
Dévisser les deux vis latérales pour enlever le 
couvercle (fig.4) 
Mettre Hercules sur la plaque de fondation en veillant 
à ce que le système anti-glissement soit bien centré 
(fig.5). 
Fixer le motoréducteur à la plaque de fondation à 
l’aide des vis prévues à cet effet, avant de serrer les 
vis régler la distance d’Hercules par rapport au 
portail. 
Prendre le premier secteur de crémaillère et le placer au-dessus de l’engrenage, vérifier 
s’il y a un jeu d’au moins 1mm entre l’engrenage et la crémaillère, la fixer au portail avec 
les vis.  
Contrôler la position correcte en faisant coulisser le portail manuellement (fig.6).                                      
                                                                                                                          Fig.4                               
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             Fig.5                                                                                  Fig.6 
 
 
Continuer la fixation de la 
crémaillère restante, en utilisant un 
tronçon de crémaillère pour 
respecter le pas entre une jonction 
et l’autre  (fig.7). 
Mettre les étriers de fins de course 
sur la crémaillère et en faisant glisser 
le battant régler la position des 
étriers en fonction de l’ouverture et 
fermeture désirées, après quoi fixer 
les étriers de manière définitive. 
  
                                                                                                           Fig.7                               
 
BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES KA200  230V sur coffret 5000 
 
 
Le moteur  doit être  branché sur M (bornes 6,7,8 ) . 
Le commun (fil blanc ou bleu) du moteur  doit être câblé sur la borne 8 ( M ) , 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 ) . 
Ne pas oublier de câbler le condensateur entre les bornes 6 et 7 du coffret 5000 (comme le marron 
et le noir). La terre du moteur est à raccorder à la terre de l’alimentation 220v.  
Les fins de course se câblent sur les bornes 11 , 12 et 14 du coffret 5000  . Le conducteur qui fait un 
pont (au niveau des contacts fin de course) autrement dit le commun se câble sur 14 .Si le portail ne 
s’arrête pas sur le fin de couse inverser le fin de course ouverture borne 11 avec le fin de course 
fermeture borne 12 . 
La connections se fait sous le capot moteur au moyen d’un domino .  
Ne pas oublier dans un premier temps de faire les ponts suivants dans le coffret de commande 5000 
au niveau du bornier : 13/14 , 15/18 ,et 16/18 .   
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