
NiceKit ET30F

Instructions et avertissements
pour l’installation et l’utilisation
Attention: pour la sécurité des personnes, il est important 
de respecter ces instructions. Instructions importantes pour la 
sécurité; conserver ces instructions.
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[ a ] - Tube d’enroulement de 1200 mm équipé du moteur tubulaire 

[ b ] - Calotte télescopique pour tube octogonal (52 mm) 
[ c ] - Verrous automatiques d’assemblage du volet roulant (4 pièces)  
[ d  - Supports type « Omega »  avec 4 vis pour fixation tête moteur 
[ e] - Support  compact pour tête moteur 
[ f ] - Roulement et son support 

[ g ] - Clé de réglage des fins de course 

[ h ] - Interrupteur de commande à deux touches 

[ i ] - Manchon      

[ j ] - Tronçon de tube de 1200 mmm 
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Le tube d’enroulement octogonal équipé du moteur tubulaire se fixe à l’inté-
rieur du caisson (qui se trouve au dessus du volet roulant) à l’aide des compo-
sants fournis dans le kit. 
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25 mm côté tête  

moteur (minimum) 

45 mm côté calotte  

télescopique (minimum) 

25 mm ! 45 mm ! 

Précisions relatives à la capacité de soulèvement du Kit ET30F:  

Il faut noter que le kit ET30F permet la motorisation d’un volet dont le 
tablier pèse 56 kg maximum pour une hauteur de 2500 mm maximum. 

Ces capacités de soulèvement ne prennent pas en compte d’éventuels frotte-
ments excessifs. 

ET30F 

ET30F 



04. Si une seule longueur de tube ne suffit pas.—Après avoir déterminé la 
longueur totale du tube d’enroulement en se référant aux indications portées 
à la page 4, procéder à l’assemblage des tronçons de tubes octogonaux à 
l’aide du manchon. Les découpes des tronçons de tube doivent respecter les 
préconisations ci-dessous. 

Attention ! : - Lors des découpes veiller à ne pas déformer le profil à ses 

extrémités. 

03. Si une seule longueur de tube suffit, le couper à la longueur nécessai-
re.—Couper le tube avec précaution sur la base de la longueur du tube déter-

minée précédemment (voir PHASE 3),  sans déformer le profil à l’extrémité. 

Attention ! - Afin de ne pas endommager le moteur qui équipe le tube et 

permettre l’introduction de la calotte télescopique, la longueur du tube 
équipé du moteur, s’il doit être recoupé, ne devra jamais être inférieure à 
660 mm (fig. 7). 

Pour une longueur  de tube comprise entre 1201 mm et 1905 mm : 

Couper le tube équipé du moteur à 660 mm du côté opposé à la tête du moteur et l’assembler au tube vide à l’aide du manchon. Le manchon doit être introduit en 

force dans les tubes. Couper ensuite le tube ainsi obtenu à la longueur totale désirée. Introduire la calotte télescopique. 

 

 

 

Pour une longueur de tube comprise entre 1906 mm et 2405 mm : 

Assembler le tube équipé du moteur et le tube vide à l’aide du manchon. Le manchon doit être introduit en force dans les tubes. Couper ensuite le tube ainsi 

obtenu à la longueur totale désirée. Introduire la calotte télescopique. 

 

 

                660 mm                                             manchon                      calotte télescopique  

                         1200 mm                                                     manchon                      calotte télescopique 



04. Fixation de la tête moteur. - Visser le support d avec les vis fournies en 

le centrant sur la tête moteur. Fixer l’ensemble sur le flanc du coffre (fig. 8). 

Si le coffre du volet est équipé de flasques fixes, il est possible qu’il soit 
nécessaire d’y fixer le support en enfilant le tube au travers (fig. 9). Il est 

aussi possible de fixer la tête moteur directement sur une patte de fixation 

présente dans le coffre. 

      660 mm minimum  

 

Flasque fixe 

06. Fixer le support pour le roulement destiné à la calotte télescopique dans la 

position établie au point 02 (fig. 11).  

07. Emboiter le roulement sur le pivot de la calotte télescopique (fig. 12).  

Attention ! - Pendant toutes les opérations de fixation de la tête du moteur 

au caisson, faire en sorte que le tube soit toujours supporté côté opposé 

(côté calotte télescopique) afin que la tête du moteur une fois fixée ne 
subisse aucun effort de torsion. 



09. Enfiler le roulement dans son support (fig. 14) en allongeant si nécessaire 

l’axe télescopique de la calotte après avoir desserré la vis noire à six pans 

creux. Penser à  la resserrer après réglage 

08. Introduire la calotte télescopique dans le tube (fig. 13). Durant l’opéra-

tion aligner la rainure (d) présente sur la calotte avec la saillie (c) présent à 

l’intérieur du tube d’enroulement. 1/8 3/8 8/8 0 5/8 2/8 4/8 

10. Enfiler les quatre verrous automatiques fournis dans la rainure libre de la 

première lame (en haut) du volet roulant (fig. 15) et les positionner comme 

suit : mesurer la largeur du tablier, diviser cette mesure en 8 parties égales et 

positionner les ressorts à environ 1/8e, 3/8e, 5/8e et 7/8e de la largeur du 

tablier pour le kit à 4 verrous (fig. 16). 

S’assurer de la parfaite fixation des verrous automatiques de sécurité sur 

le tube en effectuant une traction sur ceux-ci. 

11. Pour accrocher le tablier au tube d’enroulement, fixer les verrous auto-

matiques au tube en positionnant les ressorts de fixation dans les emplace-

ments prévus sur les verrous en correspondance avec les lumières rectangu-

laires pratiquées sur le tube (fig. 17). Les parties rectilignes des ressorts 

prévues pour leur manipulation doivent être présentées perpendiculairement 

à la surface des verrous et rabattues à l’horizontal jusqu’à leur blocage par 

encliquetage dans les logements prévus sur les verrous.  

Profilé démontable et 

réversible en fonction 

du profil de la lame 

Ressorts de fixation 

6/8 7/8 

logements prévus pour les vis 

  

Les verrous automatiques pourront éventuellement être déplacés de quel-

ques centimètres par rapport aux indications fournies ci-dessus. Il est 

aussi possible de les fixer sans l’aide de leurs ressorts de fixation en utili-

sant des vis à tôle qui pourront être vissées au travers des tubes directe-

ment dans le manchon (fig. 18).  



14. Pour démonter l’interrupteur enlever ses deux touches et son 

cadre (fig. 20) 

15. Connecter les câbles électriques aux bornes comme montré en 

fig. 21. Note—déverrouiller le système autobloquant en appuyant 

avec une lame de tournevis sur les touches noires et rouges. 

Attention! - Respecter scrupuleusement le schéma de connexion 

indiqué; une connexion incorrecte peut provoquer pannes ou situa-

tions de danger. 

16. Remonter le cadre et les deux touches de l’inverseur (voir dans 

le paragraphe « PHASE 6 ») 

Attention! - il se peut qu’il soit nécessaire d’intervertir les fils 

brun et noir du moteur si son sens de rotation n’est pas correct. 
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