Consignes de sécurité importantes
Informations destinées uniquement au personnel qualifié
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Introduction

1.3

1.1

Consignes de sécurité

Les consignes de sécurité accompagnées de leurs
symboles se trouvent aux endroits pertinents du texte.

Afin d'éviter des dommages corporels et / ou matériels, il est impératif de suivre les consignes de
sécurité suivantes. La non-observation de ces consignes de sécurité entraîne la cessation de toute responsabilité civile de WAREMA.

Explication des symboles et des pictogrammes

Symbole Utilisation / explication
DANGER
signale un danger imminent pouvant entraîner la mort ou des blessures graves si l'on ne
prend pas de mesures pour l'écarter.

Les dangers sont signalés dans le manuel par
un symbole d'avertissement.

Lire attentivement les instructions avant
l'utilisation.
Lire tous les avertissements et les respecter.
Respecter toutes les consignes de sécurité
et de réglage.
Respecter tous les avertissements inscrits
sur le produit.

1.2

Remarques sur le groupe cible et l'application des consignes de sécurité

Groupe cible
Ces consignes de sécurité s'adressent au monteur
qualifié. Elles supposent des connaissances des particularités du produit. Le monteur chargé de la pose du
produit doit disposer d'une qualification en tant qu'ouvrier
spécialisé dans la construction de volets roulants et stores
vénitiens ou d'une formation similaire.
L'installation électrique fixe doit être réalisée selon VDE
0100 ou les prescriptions légales et normes en vigueur
dans le pays concerné par un électricien agréé.
Sommaire
Ces consignes de sécurité décrivent des dangers pouvant
se présenter au cours de la modification ou de la réparation du produit.
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RISQUE D'ELECTROCUTION
signale un risque d'électrocution imminent
pouvant entraîner la mort ou des blessures
graves si l'on ne prend pas de mesures pour
l'écarter.
AVERTISSEMENT
signale un danger potentiel pouvant entraîner
la mort ou des blessures graves si l'on ne
prend pas de mesures pour l'écarter.
ATTENTION
désigne un danger potentiel pouvant entraîner une blessure légère ou des dégâts
matériels si l'on ne prend pas de mesures
pour l'écarter.
Lire la notice.

Activité / étape de travail
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Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

Les consignes de sécurité suivantes n'ont pas seulement
pour but de préserver la santé des utilisateurs, mais elles
doivent aussi aider les utilisateurs à conserver le produit
en bon état. Lisez donc attentivement les points
énoncés ci-dessous.
Respecter les consignes de sécurité ! Une procédure
erronée peut être la source de dommages corporels et /
ou matériels.
La garantie que nous accordons ne couvre en aucun
cas les dommages provoqués par une manipulation non
conforme ou par le non-respect des consignes de sécurité. WAREMA décline toute responsabilité de tout
dommage consécutif.

Des pièces du produit sous tension de ressort
représentent un risque de chutes ou de blessures !
Avant de commencer la pose, fixer les
pièces du produit sous tension de ressort (p.
ex. : l'axe d'enroulement, les bras) pour éviter tout mouvement inattendu.
RISQUE D'ELECTROCUTION
Une installation incorrecte peut être la source
d'un choc électrique !
L'installation électrique fixe du produit doit
être réalisée par un électricien dans le respect de la norme VDE 0100.
Observer les instructions jointes du moteur.

ATTENTION
Un montage incorrect on non-conforme peut
être la source de blessures et de détérioration
du produit !
Vérifier que le produit ne comporte aucun
dommage avant d'effectuer la pose.
Fermer l'accès au site de pose et au champ
d'action du produit sur un périmètre étendu.

ATTENTION
Des précautions insuffisantes peuvent entraîner
un endommagement du produit.
Tenir les câbles du produit à distance de
toutes les pièces mobiles.
ATTENTION
Une décharge électrique par contact avec des
personnes ou objets peut provoquer des blessures.

DANGER
Un mouvement inattendu du produit
peut entraîner des chutes ou des
blessures.

Le monteur peut se charger d'électricité
statique pendant le montage de produits
comportant des pièces en toile. Un contact
avec des personnes ou objets peut entraîner
une décharge de cette électricité statique.
Cette décharge peut surprendre le monteur
qui risquerait d'effectuer des mouvements
incontrôlés.

Séparer tout produit à commande
électrique de la commande automatique et / ou de son alimentation. Il
faut empêcher tout mouvement du
produit pendant les travaux sur le
produit.

ATTENTION
Risque de contusion !
Ne pas toucher les pièces mobiles quand le
produit est en mouvement !
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