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Mode d’emploi 

(Traduction) 

 
Studio Star  

Volets roulants 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ce mode d’emploi contient des consignes de sécurité importantes. 
Pour la sécurité de personnes il est très important de suivre ex-
actement ces instructions. Ce document est à conserver soigneuse-
ment. 

 
 
 
 
 

 
Schanz Rollladensysteme GmbH 

Forchenbusch 9 

D- 72226 Simmersfeld 

Tel.  +49 (0)7484/9291-0 

Fax:  +49 (0)7484/ 9291-36 

E-Mail: info@schanz.de 

Internet:  www.schanz.de 

 
 



 
 

 
BAL Studio Star_franzoesisch.docx Stand: 28.03.19 Seite 2 von 12 

1. Table des matières 

1. Table des matières ............................................................................................................................................................. 2 
2. Explication de symboles ..................................................................................................................................................... 2 
3. Réalisation et désignation des systèmes de volets roulants Schanz ................................................................................. 3 
4. Utilisation prévue ................................................................................................................................................................ 3 
5. Transport / Emballage / Déballage ..................................................................................................................................... 4 
6. Montage /  Installation / Travaux sur le mur extérieur ......................................................................................................... 4 
7. Installation du volet roulant ................................................................................................................................................. 4 
8. Utilisation ............................................................................................................................................................................ 5 
9. Nettoyage ............................................................................................................................................................................ 7 
10. Inspection / Réparation /  Entretien / Remise en état ......................................................................................................... 7 
11. Données techniques - sélection .......................................................................................................................................... 8 
12. Recyclage ........................................................................................................................................................................... 8 
13. Observation du produit ........................................................................................................................................................ 8 
14. Conformité CE .................................................................................................................................................................... 8 
15. Garantie .............................................................................................................................................................................. 9 
16. Fabricant ............................................................................................................................................................................. 9 
17. Documentation jointe .......................................................................................................................................................... 9 
18. Tabeleau catégories résistance contre le vent ................................................................................................................. 10 
19. Déclaration de performance .............................................................................................................................................. 11 
20. Déclaration « CE » de conformité ..................................................................................................................................... 11 
21. Copyright  / consignes importantes à suivre dans cette documentation ........................................................................... 12 
 
 
 

2. Explication de symboles  

 

 

Danger de mort et de biens ! 

Le non-respect de ces consignes peut entraîner des risques corporels et des blessures graves ainsi que causer des 
dommages matériels. 

 

 

Consigne importante pour la manipulation correcte de l’installation. 

Le non-respect de ces consignes peut entraîner  des dommages à l’installation et aux biens ainsi que  - dans cer-
tains cas  -  des blessures graves. 

 

 

Danger imminent causé par la tension électrique. 

Le non-respect de ces consignes peut entraîner des risques corporels et des blessures graves par la tension élec-
trique ainsi que des dommages matériels et à l’installation. 

 

 

Réference aux documentations jointes ainsi que conseils utiles et informations techniques. 

Ces consignes contiennent des informations pour une meilleure manipulation. 
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3. Réalisation et désignation des systèmes de volets roulants Schanz 

 

Les systèmes de volets roulants Schanz offrent 12 types de 
base qui peuvent être combinés comme système. 
 
En principe, le volet roulant se ferme de bas en haut et le cof-
fre du volet roulant est monté au dessous de la fenêtre, géner-
alement sur le rebord de fenêtre.   
En cas de montage comme système suspendu avec fermeture 
de haut en bas, les types de volets roulants avec la désigna-
tion supplémentaire U sont utilisés. Selon la position de mon-
tage (suspendu ou debout sur le rebord de fenêtre) des modifi-
cations dans l’entraînement sont nécessaires. 
 

 

 
En cas du type de base S la corde de guidage est cachée 
dans les glissières. Le type GU fait avancer sans la corde. En 
cas de tous les autres types et combinaisons de types la corde 
de guidage est visible. Le bout du bâton du tablier de volet rou-
lant ne rentre pas, impliqué par la fonction, complètement dans 
le coffre de volet roulant. 
En cas d’installation non centrée, le tablier du volet roulant 
peut être légèrement en biais au coffre de volet roulant. Ceci 
ne gêne absolument pas le fonctionnement.  
 

Les volets roulants Schanz sont fabriqués en aluminium de 
qualité supérieure et offrent ainsi une longévité et une grande 
capacité de résistance contre  les utilisations quotidiennes ru-
gueuses. Selon vos voeux et vos exigences les surfaces peu-
vent être anodisées, recouvert de poudre ou vernie. 
 

Les volets roulants Schanz sont livrés avec commande et en-
traînement électrique ou manuell avec manivelle. 
La commande électrique vous offre un grand confort 
d’utilisation et une surveillance de couple moteur de 
l’entraînement qui se débranche automatiquement à partir 
d’une valeur ajustée, par exemple si le volet roulant est bloqué 
par des objets.  

 

Le volet roulant du type manivelle avec entraînement manuel vous garantie une utilisation confortable et souple. 
 
 

4. Utilisation prévue 

Quant aux volets roulants Schanz du type Studio Star il s’agit d’une installation de protection contre le soleil pour un montage 
vertical qui sert de protection contre la lumière, les regards, l’eblouissement et le vent. Une modification technique ou une utili-
sation détournée n’est pas permise. 

Le volet roulant ne peut être installé que dans les limites techniques indiquées (voir les détails techniques). Aussi les conditions 
locales, climatiques et topographiques  (variation de températures, zone de vent et  classe de résistance contre le vent ainsi 
que la pollution dû à la poussière, au feuillage, etc., au climat aggressif, par exemple l’air marin, les régions pluvieuses, etc.)  
sont à respecter par l’opérateur / client.  

Le montage, le démontage, les travaux de maintenance,  de réparation  et de remise en état ne peuvent être effectué que par le 
personnel qualifié de la Société Schanz Rollladensysteme GmbH ou par les spécialistes autorisés par la Société Schanz 
Rollladensysteme GmbH. 

Quand il s’agit d’une installation dans des conditions particulières, par exemple dans les écoles maternelles ou maisons pour 
handicapés, des mesures spéciales (par exemple détermination de l’hauteur du montage des éléments de l’entraînement, 
mesure de protection supplémentaire, etc.) sont à coordonner, le cas échéant, avec la Société Schanz Rollladensysteme GmbH 
ou leur mandataire. 
 

D’autres conditions pour une utilisation conforme à la destination sont : 

- de respecter  l’information, particulièrement les consignes de sécurité et de prévention d’accident mentionnées dans ce 
mode d’emploi et les documents inclus pour les composants techniques, par exemple la commande, etc.  

- de respecter les consignes dans le chapitre „spécifications techniques » 

- la bonne utilisation 

- de respecter les intervalles réguliers d’exécution professionnelle des travaux de maintenance et d’inspection. 
 

Toute utilisation différente ou dépassant ce cadre est considérée comme non conforme et est au risques et périls de l’opérateur. 
 

 

Surtout ne changez jamais la position de montage 
du volet roulant! Une modification de la position de 
montage qui n’est pas coordonnée avec nous peut 
mener à un arrêt de fonctionnement et causer des 
dangers. 

 

La Société Schanz Rollladensysteme GmbH ou leurs mandataires déclinent toute  garantie et responsabilité 
en cas de dommages résultant d’une utilisation incorrecte. 
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5. Transport / Emballage / Déballage 

Dépendant de la voie de transport et des conditions à attendre, le volet roulant est emballé et le tablier de volet roulant est 
sécurisé dans le coffre de volet roulant. 
Selon le type et la taille, les volets roulants peuvent être tellement lourd que des moyens et des appareils de levage appropriés 
sont à utilisér 
Employez des moyens et des appareils de levage suffisamment dimensionnés, sécurisés et attachés correctement 
pour éviter des dommages et des blessures. 
Contrôlez immédiatement, si la marchandise est arivée chez vous sans dommages. Réclamez immédiatement les volets rou-
lants endommagés. 
 

Enlevez les protections de transport: 

- Dévissez et ouvrez le couvercle du volet roulant. 

- Enlevez la protection en mousse de polyuréthane. 

- Enlevez les 4 pièces de lames encastrées dans le tablier . 

- Remettez et revissez le couvercle 
 

6. Montage /  Installation / Travaux sur le mur extérieur 

Chaque volet roulant est fabriqué individuellement d’après les formes et dimensions de vos fenêtres et ne peut être installé que 
par le personnel qualifié de la Société Schanz Rollladensysteme GmbH ou par les spécialistes authorisés par la Société Schanz 
Rollladensysteme GmbH 
 

 

L’installation du volet roulant doit être effectuée compte tenu des informations et des consignes de sécurite 
spécifiées dans les instructions de  montage. 

 
L’installation des volets roulants n’est à effectuer que sur les facades achevées et imperméables. 
La mise en place et le crepi du volet roulant peut entraîner des dommages d’humidité et rendre une réparation nécessaire, dif-
ficile ou pratiquement impossible. 
 

 

Les trous d’écoulement d’eau à la partie inférieure du coffre de volet roulant doivent toujours être libres,  afin que 
l’eau pénetrée puisse s’écouler du coffre de volet roulant. 

Le volet ne doit être monté en encastré, en aucun cas.  

 
Le volet roulant doit être sûrement attaché et concordé avec la base 
 

7. Installation du volet roulant 

Nos ajusteur-mécaniciens ne sont en principe pas autorisés à connecter des installations électriques sur le réseau 
d’alimentation. La connexion est à effectuée par un concessionnaire électrique spécialisé et mandaté par le client. 
 

 

La connexion électrique du volet roulant et de l’entraînement ne peut être effectué que par des électriciens qualifiés 
en tenant compte des plans de connexion inclus et en respectant les réglementations nationales et internationales 
en vigueur, par exemple DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1), DIN EN 60335-2-97, DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1) etc. 
De plus les réglementations en vigueur de la centrale électrique locale, des associations préventives des accidents 
du travail  ainsi que la SPS (sécurité et protection de la santé) sont à respecter. 

Le volet roulant et la commande sont à raccorder à un réseau électrique qui est suffisamment sécurisé par des FI-
disjoncteurs-différentiels. 
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8. Utilisation 

Consignes générales d’utilisation et de sécurité 
 

 

Veuillez respecter les consignes importantes à suivre !  Informez tous les personnes qui sont en contact 
avec la commande du volet roulant. 

 

Enfants 
 
Possibilité de blessure 
au volet roulant 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tenez les enfants à l’écart du volet roulant et de ses éléments de commande. 
En postition rentrée du volet roulant il y a également risque de blessure à l’entrée 
du coffre de volet roulant et aux lames ! 
Ne laissez pas jouer les enfants avec l’élément de commande comme par exemple 
l’interrupteur marche-arrêt ou la commande radio et gardez la sous clef. 

Zone de mouvement du 
volet roulant 

Gardez la zone de mouvement du volet roulant toujours libre. 
Ne touchez surtout  jamais la zone de mouvement du volet roulant et veillez à ce que le 
volet roulant ne puisse démarrer. Si nécessaire mettez le mécanisme automatique hors 
marche et assurez vous que personne ne puisse déclencher l’interrupteur de la comman-
de. 
Il y a danger de blessures! 

utilisation lors de vent 
et de tempête 

Fermez les fenêtres et volets roulants pour éviter une dépression entre fenêtre et volet 
roulant. A fenêtre ouverte la tenture peut se détacher de la glissière. 
Seulement à fenêtre fermée et à volet roulant complètement fermé, le volet roulant résiste 
au vent et à la tempête conformément à la classe de vent indiquée. 

Utilisation lors de  cha-
leur 

Les volets roulants Schanz se distinguent par la capacité de fonctionnement même lors 
de grande chaleur. Lors de températures extrêmes, nous conseillons de ne pas fermer 
complètement les volets roulants. Vous obtenez ainsi une aération du volet roulant et 
évitez le risque de déformation et une mauvaise fonction. 

Utilisation en hiver et 
lors de temps froid  

Par gelée, il y a danger que le volet roulant soit gelé. 
C’est pourquoi il faut éviter d’utiliser le volet roulant et interrompre une commande 
automatique éventuellement disponible. 
La  surveillance intégrée du couple de rotation n’offre pas de sécurité absolue des 
charnières. 
La commande individuelle et manuelle du volet roulant doit être effectuée 
soigneusement. Veuillez être très prudent et stoppez immédiatement dès les prem-
iers signes de manipulation difficile des charnières. 
Une manipulation par la force peut entraîner des endommagements ainsi qu’ un ar-
rêt de fonctionnement. 

Utilisation incorrecte À changer entre les directions de tourner, le moteur doit se trouver dans l’arrêt 
pour 0,5 sec. 
Ne poussez jamais le volet roulant vers le haut ou vers le bas ! 
Ne bloquez jamais la zone de mouvement du volet roulant ! 
Ne mettez jamais des poids supplémentaires sur le volet roulant ! 
Il y a danger d’endommagement et d’arrêt de fonctionnement ! 

Salissures 
 
Eau dans le coffre du 
volet roulant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

En cas de fortes salissures, feuillages, etc. les élements mécaniques peuvent être blo-
qués dans le coffre du volet roulant ou les trous d’écoulement d’eau peuvent être bouchés 
sur la partie inférieure du coffre de volet roulant. De plus, la longévité du volet roulant est 
réduite par la salissure. 
L’eau pénétrée dans le volet roulant est de nature fonctionnelle et ne représente pas une 
erreur. 
L’eau pénétrée doit toujours pouvoir s’écouler sans problème.  
Assurez-vous donc régulièrement par contrôle visuel, notamment après de fortes 
feuillages et / ou de salissures ainsi qu’après de fortes précipitations, que les trous 
d’écoulement d’eau soient toujours libres. 
Les moteurs tubulaires utilisés d’après IP44 sont protégés contre les éclabous-
sures et ne doivent jamais être noyés sous l’eau ! 
Il y a danger de risque par courant électrique ! 
Au cas où les trous d’écoulement d’eau ne soient pas libres, détachez le volet roulant du 
réseau électrique.  
Ouvrez le couvercle du volet roulant et débouchez les trous d’écoulement d’eau avec un 
outil approprié de sorte que les infiltrations d’eau puissent s’écouler sans problèmes.  
Ne jamais toucher avec les mains dans le coffre de volet roulant, il y a danger de 
blessure ! 
Si le coffre de volet roulant est sec à l’intérieur, nous conseillons de l’aspirer régu-
lièrement. 

Arrêt de fonctionne-
ment   du volet roulant 
en cas d’urgence 

 
 

 
 
 
 

Selon l’exécution de l’entraînement de l’unité de contrôle : 

- OFF / arrêt 
 le mécanisme peut être arrêté en appuyant sur le bouton-poussoir 

- Rotation libre 

         pour le mouvement opposé appuyez sur le bouton sélecteur   

Prière de vous informer de la fonctionnalité à l’aide du mode d’emploi de la com-
mande inclus. 

Endommagement du 
cordon  

 

Evitez des endommagements du cordon ! N’utilisez le volet roulant qu’avec un cordon im-
peccable! Laissez remplacer les cordons abîmés ou déchirés par notre service clientèle! 
Une fausse procédure et une mauvaise installation peuvent entraîner des arrêts de fonc-
tionnement, des endommagements et des risques. 
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Des consignes générales pour l’entraînement et l’utilisation de volets roulants avec moteur électrique : 
 

- Conception de commandes / échange de commandes 
Les commandes sont à conciper et à construire de telle sorte que la sécurité  et la fiabilité soient assurée et qu’elles ne 
puissent entraîner aucun danger. En particulier elles doivent être concipées et construites de telle sorte qu’elles puissent 
résister aux sollicitations d’exploîtation présumées et aux influences étrangères et que des erreurs dans la logique ne 
mènent à aucune situation dangereuse. Lors du choix des éléments de commande il faut respecter que  ceux-ci répondent 
aux conditions de EN 60335-1 et EN 60335-2-97. 
L’entraînement et la commande sont syntonisés par la Sociéte Schanz Rollladensysteme GmbH si bien que la fiabilité de 
l’ensemble du système est impeccable. 

Si vous voulez échanger la commande, par exemple, pour remplacer de nouvelles unités de commande avec une autre  
fonctionnalité ou si vous voulez remplacer des commandes défectueuses, mettez vous en contact avec notre service cli-
entèle. 

Lors de commandes automatiques il faut tenir compte du sens de roulement correct des volets roulants. 

- Disposition des éléments de commande 

Les éléments de commande sont à placer de telle sorte que le mouvement du volet roulant puisse être observé.  
L’opérateur utilisant l’interrupteur marche-arrêt doit pouvoir s’assurer qu’aucune personne ou objet ne se trouve à prox-
imité du rayon d’action du volet roulant. 
Pour les volets roulants qui peuvent être commandés en dehors du champ visuel, l’utilisateur doit prendre des mesures 
appropriées pour éviter un manoeuvre du volet roulant pendant des trauvaux d’entretien à proximité directe, par exemple 
pendant le nettoyage de fenêtres ou de parois. 

-      Protection de surchauffe 

La protection de surchauffe doit éviter que le moteur surchauffe et qu’il y ait du feu, par exemple en manoeuvrant un volet 
roulant bloqué ou en le  manoeuvrant à plusieurs reprises.  

En cas de danger de surchauffe, le moteur s’arrête automatiquement et ne peut être remis en marche qu’après un certain 
temps de refroidissement et si l’interrupteur marche-arrêt est mis sur « 0 » pendant un minimum de 60 secondes. 

  
Possibilité de réglage au moteur électrique 
 
Dans le cadre de la fabrication et de l’installation du volet roulant la position finale supérieure et inférieure ainsi que le couple de 
rotation ont été déterminé par la maison Schanz Rollladensysteme GmbH ou par leur mandataire si bien qu’aucune modification 
ne peut être effectuée.  
 
Au cas où votre volet roulant doit être ajusté, ne faîtes aucune tentative d’ajustement vous-même, mais veuillez contacter notre 
service clientèle .  
 

 

Une fausse procédure et un faux réglage peut entraîner un arrêt de fonctionnement, des endommagements 
et des risques ! 

 
Commande par manivelle 
 

Pour une commande manuelle le volet roulant sera équipé – sur demande – d’une manivelle  
auto-bloquant protégé par un ressort.  
Veuillez respecter le sens de rotation: “Auf” = le volet roulant se ferme! 
- Exception type GU: “Auf” = le volet roulant s’ouvre! - 
  

 

En aucun cas il faut ouvrir le coffre vu que le système de manivelle auto-bloquant 
protégé par ressort ne puisse être rassemblé que par outil spécial. 

Pour échanger le cordon, veuillez contacter notre service clientèle ! 

 

La commande par enrouleur de sangle 
 

Il faut tirer le sangle de facon bien régulier et verticalement vers le bas c’est-à-dire en dehors de la 
boîte enrouleur. 
A l’ouverture, il faut actionner le sangle doucement dans le dernier tiers. Le volet roulant ne doit pas 
frapper en haut par la force. 
En fermant, il faut actionner le sangle dans le dernier tiers. Ne jamais lâcher le sangle. 
Le sangle s’enroule automatiquement dans l’enrouleur de sangle. 
Evitez tout manoeuvre par à-coup. 
Une déviation latérale du sangle mène à  des usures immodérées. Le sangle peut être ainsi gauchi. 
Ceci peut entraîner un arrêt de fonctionnement. 
 

 

En aucun cas il faut ouvrir la boîte enrouleur, vu que le système de manivelle au-
to-bloquant protégé par ressort ne puisse être rassemblé que par outil spécial. 

Pour échanger un sangle, veuillez contacter notre service clientèle ! 
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9. Nettoyage 

Dû à la méthode de construction debout du volet roulant  avec sens de rotation vers le haut, des corps étrangers (poussière, 
feuillage, etc.) peuvent pénétrer dans le coffre du volet roulant et mener éventuellement à une usure augmentée, à un bruit 
étendu ou à un bouchage des trous d’écoulement d’eau. C’est pourquoi il faut contrôler régulièrement et si nécessaire nettoyer 
le coffre de volet roulant. 
Dans des régions avec apparition augmentée de poussière, une usure prématurée des éléments de constructions est possible. 
Nous conseillons de nettoyer les volets roulants régulièrement. 
 

Nettoyage du volet roulant - procédure 

- Mettez l’entraînement hors tension et sécurisez la contre une remise en marche involontaire. 

- Desserrez les vis de fixation du couvercle du coffre de volet roulant, le cas échéant démanteler stabilisateur et enlevez le 
couvercle. 

- Si le coffre de volet roulant est sec à l’intérieur, passez l’aspirateur dans le coffre de volet roulant. 
S’il y a de l’eau dans le coffre de volet roulant, débouchez les trous d’écoulement d’eau avec un outil approprié (par exem-
ple un tournevis), faites écouler l’eau avant tout autre nettoyage et faites sécher l’intérieur.Si un nettoyage n’est pas possi-
ble, déterminé par la construction ou à cause de l’inaccessibilité, veuillez mandater notre service clientèle. 

-      Remettez le couvercle et fixer le correctement.  
 
Nettoyage des tentures: 

Pour le nettoyage des tentures, il ne faut pas utiliser des détergeants aggressif ou des procédés qui pourraient endommager les 
volets roulants, sa surface ou l’équipement électrique. 

Bien que la commande soit étanche aux projections d’eau d’après IP 44, il faut néanmoins éviter que l’eau puisse pénétrer dans 
l’entraînement.. 

 

 

N’utilisez surtout pas de haute pression de vapeur ou de forte pression d'eau parce que l’eau pourrait 
pénétrer dans l’entraînement. Ceci peut entraîner un amoindrissement de la longévité et des risques par 
courant électrique. 

Lors de travaux au volet roulant ouvert, il faut utiliser des outils appropriés et veiller à ce qu’aucun élément de con-
struction ne soit endommagé. Il existe un risque de blessure aux composants mécaniques 

 
Nous vous conseillons un nettoyage avec des produits en usage dans le commerce, une éponge douce et de l’eau claire. 

10. Inspection / Réparation /  Entretien / Remise en état 

 

L’entretien / la réparation et les travaux sur l’équipement électrique ne doit  être effectué que par du personnel quali-
fié et autorisé. 

Lors de tous les travaux à l’équipement électrique et au système de volet roulant il faut débrancher le ré-
seau électrique et le sécuriser contre une remise en marche involontaire. 

Lors de travaux au volet roulant ouvert, il faut utiliser des outils appropriés et veiller à ce qu’aucun élément de con-
struction ne soit endommagé. Il existe un risque de blessure aux composants mécaniques 

 
Inspection  

Pour assurer la capacité de fonctionnement, nous conseillons une inspection régulière, celui-ci vous pouvez faire autonome. 
Les travaux d’inspection suivantes sont à effectuer: 
 

élément intérvalle caractéristique  / remarque 
Cordon min. 1x par an Etat parfait; 

cordon endommagé faire échanger par le service clientèle. 
Sangle  min. 1x par an Etat parfait,  

sangle endommagé faire échanger par le service clientèle. 
Trous d’écoulement d’eau min. 1x par an Les trous d’écoulement d’eau doivent être libre. 

Nettoyage à l’automne après feuillage.  
Voir nettoyage 

 
Réparation 

Un dérangement de fonctionnement peut résulter en particulier de corps étrangers dans le coffre du volet roulant. Contrôlez 
d’abord  si le coffre de volet roulant êst à nettoyer (voir chapitre Nettoyage). 
En cas d’arrêt de fonctionnement qui n’est pas dû à des corps étrangers et qui ne peuvent pas être éliminé par nettoyage, 
veuillez contacter notre service clientèle. 
 
Entretien 

Le volet roulant ne nécessite pas d’entretien spécial. 

 
Remise en état / Réparation 
 

 

Des travaux de remise en état et des réparations ne peuvent étre exécutés que par le personnel qualifié de la 
Société Schanz Rollladensysteme GmbH ou par du personnel spécialisé et autorisé par la Société Schanz Rollla-
densysteme GmbH. 
Veillez impérativement à ce que seulement des pièces de rechange originales de la Société Schanz soient utilisées. 
Dans ce cas seulement un fonctionnement impeccable et sans faille des volets roulants est garanti. 

En cas de réparation non autorisée ou en utilisant des pièces de rechange étrangères, la Société Schanz Rollla-
densysteme GmbH décline toute garantie et responsabilité. 

La livraison de pièces de réchange n’autorise pas à une réparation ou remise en état. 
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11. Données techniques - sélection 

 

Respectez les documents fournis par le fabricant de composants. 

 

Conditions écologiques 

Température d’environnement admissible pour le fonc-
tionnement 

+5°C à + 50 °C  

Fonctionnement réduit -20°C à + 5°C (voir chapitre 8 „utilisation en hiver et lors de froid“) 

Température d’environnement admissible pour le stock-
age 

- 10 °C à + 30 °C 

Humidité atmosphérique admissible Sans restriction  

Atmosphère  Pas d’air aggressif ou air avec forte pollution. 

Pour une utilisation à proximité de la mer ou sous des conditions cli-
matiques particulières veuillez nous contacter. 

Le volet roulant n’est par concu pour une utilisation dans une atmos-
phère explosible ou facilement inflammable. 

Caractéristiques (commande manuelle) 

Commande (manivelle) - facultatif 

Commande (sangle) - facultatif 

catégorie 1; ≤ 30 N 

catégorie 1; ≤ 90 N 

Dimension / Poids 

Fabrication individuelle - 

Charge de connexion - entraînement 

EL4- moteur tubulaire / S-ABS  moteur tubulaire 50/08, 12, 20, 30, 40 

Couple de rotation 8, 12, 20, 30, 40 Nm 

Vitesse de rotation 12 min-1 

Type d’électricité  1 phase de courant alternatif 

Voltage 220V / 50Hz 

Courant absorbé 0,80 A 

puissance 184 W 

Facteur de marche environ 5 min. 

Précision de la position finale - facultatif Catégorie  2; ± 5 % 

Attention! Un montage en parallèle de la S-ABS-Moteur tubulaire n’est pas possible ! 
 

12. Recyclage 

Recyclez les volets roulants dont vous n’avez plus besoin de facon écologique en respectant les réglementations nationales en 
vigueur. 

13. Observation du produit 

Dans le cadre de notre observation du produit, veuillez nous informer de pannes et d’incidents exceptionnels avec nos volets 
roulants. 
 

14. Conformité CE 

 
 
La CE-identification est fixé dans le couvercle du coffre de volet roulant. 
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15. Garantie 

La garantie est exclue 

- lors de l’inobservance des consignes et informations spécifiées dans ce mode d’emploi et dans les documents fournis par  
le fabricant des composants 

- lors de l’inobservance des consignes spécifiées dans l’instruction de montage,  au cas où le montage n’a  pas été effectué 
par un travailleur de la Société Schanz Rollladensysteme GmbH ou par leur mandataire 

- lors de chaque utilisation non conforme 

- lors de l’inobservance des limites de puissance du volet roulant (voir chapitre « spécifications techniques » 

- lors de transformations arbitraires au volet roulant et au système de commande 

- lors de dommages dû à des trous d’écoulement d’eau bouchés / obstrués 

- lors de dégâts pétulants 

- lors d’une intervention non-professionnelle 

- lors de commande du volet roulant effectuée par la force, au cas où celui-ci soit gelé 

- lors de connexion électrique non-professionnelle 

- lors de dégâts par force majeure tels que tempête, inondation, foudre, grêle, feu 
 

16. Fabricant 

Schanz Rollladensysteme GmbH 
Forchenbusch 9 
D- 72226 Simmersfeld 
Tel.: +49 (0)7484/9291-0 
Fax:  +49 (0)7484/9291-36 
E-Mail: info@schanz.de 
Internet:  www.schanz.de 
 

17. Documentation jointe 

La documentation spécifiée ci-jointe est à conserver avec ce mode d’emploi. Tenez la prêt pour des travaux après-vente éven-
tuels.  
 
Pos. Documentation Remarques Recu 

1 Mode d’emploi   

2 Mode d’emploi éléments de commande / entraînement   

3 Plan de connexion à titre d’information – n’autorise pas le rac-
cordement du volet roulant 
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18. Tabeleau catégories résistance contre le vent 

 
 
Attention: ces tableaux sont seulement valables à une observation exacte de la faisabilité technique. 

 
 
  

Profil de volet roulant Glissière 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900

4

3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000

DIN EN 13659:2015

Profil de volet roulant Glissière 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900

3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500

DIN EN 13659:2015

Profil de volet roulant Glissière 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500

DIN EN 13659:2015

Profil de volet roulant Glissière 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000

1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000

1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500

2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500

2

1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500

2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000

DIN EN 13659:2015

4 3 2 1

0 stabilisateur

Type SO 0

Largeur de éléments

3 0

0 stabilisateur

Alumino* 52

Largeur de éléments

6 5

0 stabilisateur

Largeur de éléments

3 2 1

0 stabilisateur

Alumino* 44

Largeur de éléments

6 5 4

0 stabilisateur

3 2 1

0 stabilisateur

Alumino* 37

Largeur de éléments

6 5 4

0 stabilisateur 1 stabilisateur

Type GU en mousse Largeur de éléments

Alumino* 34

 (53 mm)

6 5 4

1

0 stabilisateur

6 5 4 3

Type GU en mousse Largeur de éléments

Alumino* 34 (52 mm)

6 5 4 3 2

4 5 6

2 stabilisateur 3 stabilisateur

Largeur de éléments

3 2 4

1 stabilisateur 2 stabilisateur

6 5 4 3

0 stabilisateur 1 stabilisateur

4 3 2 1 0

0 stabilisateur

Types G / GU / GUXP profilé Largeur de éléments

SZ 34 (52 mm)

6 5

5 6

2 stabilisateur 3 stabilisateur

Elementbreite

4 3 5

1 stabilisateur 2 stabilisateur

1 stabilisateur

6 5 4 5

0 stabilisateur 1 stabilisateur 2 stabilisateur

Types S(U), GS(U), SI(U), SIG(U), R(U), SR(U) Largeur de éléments

SZ 34 (52 mm)

6 5 5 4

0 stabilisateur
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19. Déclaration de performance 

LE-S-01/2017 

1. Type de produit Volet de rénovation 
2. Désignation du modèle Studio Star 
3. Utilisation Volet  – utilisation seulement à l’extérieur 
4. Fabricant Schanz Rollladensysteme GmbH 

Forchenbusch 9 
D-72226 Simmersfeld 

5. Système pour l’évaluation de performance 4 
6. Norme harmonisée DIN EN 13659:2015 

 
7. Performance expliquée: 
Caractères essentiel Réalisation Spécification technique harmonisée
Catégories résistance contre le vent Voir le tableau dans le mode d‘emploi 

DIN EN 13659:2015 

Résistance en face de la charge de neige Non important 
Degré de passage de chaleur  
Supplémentaire ∆R 

0,22 m2 · K/W 

Transmission d’énergie totale gtot 0,01 
Résistance à la corrosion ≥ catégorie 3 
Durée de fonctionnement mécanique ≥ catégorie  2; 7000 cycles 
Émission de bruit (1 m de distance) Lp(A) ≤ 70 db(A) 

 
Le fabricant est responsable de la préparation de cette déclaration performance. 
Signé pour le fabricant et au nom du fabricant. 
Date 

01.01.2017 
 

Schanz Rollladensysteme GmbH 
Forchenbusch 9 
D- 72226 Simmersfeld 
Tel.: +49 (0)7484/9291-0 
Fax:  +49 (0)7484/9291-36 
E-Mail: info@schanz.de 
Internet:  www.schanz.de 

Rainer Schächinger 
Agent pour documentation 

20. Déclaration « CE » de conformité  

Dans l’esprit de la réglementation communautaire pour les machines 2006/42/CE, annexe II A 
 
Par la présente nous déclarons que le produit énoncé ci-dessous est conforme aux dispositions de la directive « machines CE »  
en raison de sa conception et construction que nous avons mis en exécution sur le marché conformément aux exigeances fon-
damentales de sécurité et de santé. 
En cas de modifications non concordées avec nous cette déclaration perd sa validité. 
 

Désignation du produit Volet roulant Type Studio Star avec commande électrique 

Directives appliquées CE : 

directive / norm remarques / références 

2006/42/CE Directive machines CE 

EUV 305/2011 Directive produits de construction 

2014/30/CEE Directive CEM 

Normes harmonisées appliquées, en particulier: 

DIN EN ISO 12100:2011 Sécurite de machines – directives techniques 

DIN EN 13659:2015 Verrous extérieurs – exigences de sécurité et de prestation 

DIN EN 60335-1:2012  Sécurité d’appareils électriques pour l’usage ménager et pour des fins analogues – exi-
gences générales 

DIN EN 60335-2-97:2017 Sécurité d’appareils électriques pour l’usage domestique et des fins analogues – exi-
gences particulières pour volets roulants, marquises, stores et installations semblables 

DIN EN 55014-1:2012 
 

Compatibilité électromagnétique – exigences aux appareils ménager et appareil élec-
trique analogue, part 1 : émission parasitaire 

DIN EN 55014-2:2016 
 

Compatibilité électromagnétique – exigences aux appareils ménager et appareil élec-
trique analogue, part 2 : immunité au bruit 

 
Date 

01.08.2018 
 

Schanz Rollladensysteme GmbH 
Forchenbusch 9 
D- 72226 Simmersfeld 
Tel.: +49 (0)7484/9291-0 
Fax:  +49 (0)7484/9291-36 
E-Mail: info@schanz.de 
Internet:  www.schanz.de  

Signature 

 

Holger Schanz 
Managing Director 

Rainer Schächinger 
Agent pour Documentation 
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21. Copyright  / consignes importantes à suivre dans cette documentation 

La présente documentation est soumise au copyright exclusif de la société Schanz Rollladensysteme GmbH ainsi qu’en partie 
du fournisseur des documentations d’autrui. 
Les informations y comprises sont destinées exclusivement au responsable utilisant les volets roulants livrés par nos soins et 
ne peuvent être sans notre consentement exprès et écrit ni modifiées, ni étendues, ni reproduites, ni enregistrées / diffusées sur 
des unités bureautiques ou autrement utilisées  en contradiction avec d’autres intérêts autorisés. 
Les informations dans cette documentation ne prétendent pas  être exhaustives. En ce qui concerne nos produits, tout a été fait 
pour actualiser correctement le contenu. Cependant nous ne pouvons pas garantir que cette documentation soit exempt 
d’erreur. Surtout les fotos ou autres illustrations peuvent montrer des composants qui ne font pas partie de la livraison standard 
(option) ou qui ont changé entre-temps. 
Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications en fonction d’un perfectionnement de modèles ainsi que de l’ »état de 
la technique ». Copyright © Schanz Rollladensysteme GmbH, 2019 
 
 


