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Préface 

1 Avant-propos 

1.1 Notice et vidéos de montage 
 
Toutes les notices et vidéos de montage « dernière version » sont consultables sur 
notre site : 
 

 
 

Vous pourrez en prendre connaissance et télécharger les documents.  

1.2 Introduction 
Ce document servira de référence aux opérateurs compétents et formés en vue de transporter, 
installer, utiliser et entretenir l’appareillage compact en toute sécurité et de manière 
économique. 
 
Dans ce document, l’expression « appareillage » se comprend comme un ensemble compact 
ou extensible de fonctions DR-6, éventuellement reliées entre elles, constituant un poste de 
transformation ou de distribution conforme aux spécificités du client.  
 
Dans la documentation, les termes « gauche », « droit », « avant » et « arrière » servent à 
indiquer les parties de l’appareillage. La position de référence est celle de l’opérateur se 
trouvant face à l’appareillage ou au poste de transformation. 
 
Quiconque utilise ou manœuvre l’appareillage doit avoir pris connaissance du contenu du 
manuel d’exploitation et de maintenance et se doit de suivre scrupuleusement les indications. 
Le propriétaire / l’utilisateur doit instruire ses opérateurs en utilisant ce manuel comme 
référence et tenir compte de toutes les contraintes, indications et instructions qu’il contient. 
Il conviendra de ne jamais modifier l’ordre des opérations à effectuer. 
Le manuel sera toujours conservé à portée immédiate de l’appareillage 
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1.3 Pictogrammes utilisés dans la documentation 
Le manuel d’utilisation correspondant à l’appareillage comporte les pictogrammes suivants : 
 

ATTENTION ! 
Se référer aux procédures qui, si elles ne sont pas exécutées avec l’attention nécessaire, 
peuvent endommager le tableau HTA et affecter l’environnement immédiat.  
 
 
MISE EN GARDE 
Danger : présence de tension électrique 
 
 
ATTENTION ! 
Risque de coinçage 
 
 
Remarques, suggestions et conseils 
 
 

   Interrupteur fermé – Sectionneur de terre ouvert 
 

 

Interrupteur ouvert – Sectionneur de terre ouvert 
 

 

 

Interrupteur ouvert – Sectionneur de terre fermé 
 

 
 
 

Consulter d’abord les documentations concernées.  
 
 
 

Protéger le tableau HTA contre l’eau et/ou l’humidité. 
 

 
 
 
       Conseils pour le respect de l’environnement 
Service et assistance technique 
Pour toute information relative à des réglages spécifiques, des travaux 
d’entretien et de réparation qui ne seraient pas traités dans ce manuel, prière 
de prendre contact avec SGC - SwitchGear Company nv. 
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2 Réception du matériel 

2.1 Livraison 
Le réceptionnaire s’assurera du bon état du colis et identifiera le contenu par la 
visualisation de l’étiquetage collé sur le colis. Tout colis endommagé ou ne 
correspondant à la livraison sera refusé. 

2.2 Composition du colis 
Dimensions : 500 x 560 x 280 mm – Poids : 25 kg 

    
Le colis de la motorisation est composé de : 

• Une commande électrique 
• Un câble de liaison de 5, 10 ou 15m avec prise Harting d’un côté et bornier de 

connexion de l’autre  
• Une tôle-gabarit pour le guidage de la commande électrique 
• Une attache câble et sa vis 
• Un manuel de montage 
• Un autocollant d’identification 
• Un fusible (dans le puits fusible de la commande électrique) 

Le carton d’emballage est doté de deux poignées plastiques traversantes permettant 
une bonne et sécurisée préhension du colis (poids 25kg) 
Une étiquette est apposée sur l’extérieur permettant d’identifier le colis 
La commande électrique est livrée : Interrupteur ouvert ; sectionneur de terre fermé 

2.3 Stockage 
Le matériel devra être conservé dans son emballage d’origine fermé jusqu’à la pose de 
celui-ci. 
Températures de stockage : -25°C à +55°C dans un local sec à l’abri de toute vapeur 
chimique corrosive
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3 Description de la motorisation 

3.1 Définition 
 

A la fonction « arrivée interrupteur – AI ou I » de la gamme de tableau DR-6 s’associe une 
commande indépendante électrique de type 2 ou 3, permettant à la fonction AI ou I d’être 
télécommandée ou associée à un automatisme de permutation automatique de source 
d’alimentation. 
Cette commande électrique est le fruit de l’association de la commande type DA56-M et 
d’un artifice de commande électrique constitué de relais, d’un moteur, de la filerie, d’un 
interrupteur de neutralisation, d’autres composants nécessaires au bon fonctionnement de 
la commande et un indicateur de présence tension dans le cas de la commande de type 3.  

 

3.2 Références normatives 
 

HN 64-S-43 Commande indépendante électrique pour interrupteur 24 kV – 
400A – 2eme édition – Avril 1995 et amendement 1 de 
novembre 1997. 

HN 64-S-52 Appareillage insensible à son environnement sous enveloppe 
métallique pour courant alternatif de tension assignée égale à 
24 kV 

IEC 62271-1 Spécifications communes aux normes de l’appareillage à 
haute tension 
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3.3 Désignation du produit 

  
DA56-M type 3 

  
DA56-M type 2  

 
Les commandes mécaniques répondent aux exigences de la définition de la commande 
indépendante électrique de type 2 (selon HN 64-S-43 - § 5.1.2) et de type 3 (selon HN 
64-S-43 - § 5.1.3) et intègrent un interrupteur de neutralisation et un connecteur 10 
points et sa liaison de câble BT, (pour les types 2 et 3) et en plus un dispositif de 
présence et d’absence de tension conforme à la HN 64-S-52 – Annexe 5 – B (pour le 
type 3). 
 

Dénomination de la commande indépendante électrique 
Commande DA56-M-type 2 et Commande DA56-M-type 3 
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3.4 Caractéristiques fonctionnelles de la commande indépendante 
électrique DA56-M type 2 et type 3 

 

Caractéristiques fonctionnelles 
Commande 
électrique 
DA56-M- 

type 2 

Commande 
électrique 
DA56-M- 

type 3 
Commande électrique X X 
Commande manuelle X X 
Neutralisation de la commande électrique X X 
Connecteur de liaison 8 points et son câble BT X X 
Dispositif de présence et d’absence de tension HTA  X 

 
Caractéristiques assignées des commandes DA56-M-type 2 / type 3 
 
Caractéristiques Type 2 Type 3 

Tensions assignées   
Circuit de commande 
 
Alimentation moteur 

 
48 VDC  

(>40,8 V et<55,2 V) 
48 VDC 

 (>40,8 V et<55,2 V) 

Courant assigné – Durée (valeurs maximales) 
Circuit de commande en ouverture 
Circuit de commande en fermeture 
Alimentation du moteur au démarrage 
Alimentation du moteur en service continu 

 
2,1A 
2,1A 
13A 
2,1A 

Fréquence assignée 50Hz 

Durée d’impulsion de commande minimale   
Ouverture 
Fermeture 

 
10ms 
10ms 

 

Niveau d’isolement  
Moteur 

Chocs de foudre mode commun  
Fréquence industrielle mode commun 

Circuit auxiliaire 
Chocs de foudre mode commun 
Chocs de foudre mode différentiel  
Fréquence industrielle mode commun 

 
 

4kV 
1,6kV 

 
5kV 
2kV 
2kV 
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Fréquence industrielle mode différentiel 
Dispositif de neutralisation 

Chocs de foudre mode commun 
Chocs de foudre mode différentiel (contact ouvert) 
Fréquence industrielle mode commun 

1kV 
 

5kV 
8kV 
2kV 

Caractéristiques Type 2 Type 3 

Protection  
Type  
Calibres 
Durée max. de fonctionnement 

 
Fusible 

2,5A (action moyenne) 
1s 

Durée de manœuvre 
Ouverture 
Fermeture 

 
5,7s 
5,7s 

Contacts de position 
Courant court-circuit  
Force de commande maximum 

 
15A 
4,5N 

Dispositif de neutralisation 
Courant assigné 
Courant minimal établi 
Courant de courte durée admissible 
Pouvoir d’établissement et de coupure avec constante 
de temps L/R de 20 ms. 

0,4 A 
10mA / 6V cc 

100A/30s 
0,4 / 53V cc  

Endurance électrique 1000 cycles F/O : 
• 100 F/O à l’air ambiant 
• 100 F/O à -15°C 
• 100 F/O à +55°C 
• 100 F/O à +40°C hygrométrie à 95% 
• 100 F/O à l’air ambiant avec une tension de 40,8V 
• 100 F/O à l’air ambiant à une tension de 56,2V 

Indicateur de tension 
Tension d’entrée nominale mini 
Tension d’entrée nominale maxi 
Temps de réponse de franchissement de seuil 
Seuil de détection de présence (pour réseau 
10kV/15kV/20kV) 
Seuil de détection d’absence (pour réseau 
10kV/15kV/20kV) 
Consommation 

 
n.a. 

 
80V 

110V 
 Direct 
3,1KV 

 
3,1KV 

 
37μA 
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3.5 Schémas 
 

Commande Type 2 
Schéma fonctionnel 
 

 
 

Schéma DA560021 rév 4
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Commande Type 3 
Schéma fonctionnel 

 
 

Schéma DA560011 rév6 
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3.6 Principe de fonctionnement 
 
La commande électrique est associée à la commande mécanique. 
Dans le cas de la commande électrique la fonction de l’opérateur est substituée par un moteur 
électrique alimenté par une source extérieure de 48 VCC et ne concerne que la fonction 
interrupteur HTA.  
La motorisation permet une manœuvre indépendante électrique dans la foulée de l’interrupteur 
HTA. 
La fonction de mise à la terre reste une opération manuelle. 
Les commandes décrites ci-après sont celle qualifiées de « commandes indépendantes 
électrique de type 2 » et, « commande électrique indépendante de type 3 ». Cette dernière de 
conception identique à la commande de type intègre en plus un dispositif d’absence et de 
présence de tension HTA conforme à l’annexe 5 B de la HN 64-S-52. 
Une manipulation manuelle des commandes (ouverture ou fermeture) verrouille d’office la 
fonction de motorisation. Pendant l’opération de fermeture ou d’ouverture manuelle, les 
commandes électriques sont sans effet sur la position de l’interrupteur HTA et sur la position du 
levier de manœuvre manuelle. 
 
Les composants d’électrification des commandes du type 2 et 3 sont intégrés dans le 
compartiment BT de l’unité fonctionnelle AI ou I concernée sont pour la commande de type 2: 

- un moteur 48 VCC 
- une protection par fusible « moteur bloqué » 
- un interrupteur de neutralisation de la commande électrique avec possibilité de 

cadenassage en position « commande électrique neutralisée ». 
- le relayage et de la filerie 
- les contacts auxiliaires de position et de fin de course 
- un bornier d’interface 
- une fiche Harting à 10 points avec un câble de longueur à préciser (5 ou 10m) 

 
Les composants d’électrification des commandes du type 2 et 3 sont intégrés dans le 
compartiment BT de l’unité fonctionnelle AI ou I concernée sont pour la commande de type 3 
identique à ceux de la commande du type 2 avec en plus : 

- Un dispositif de présence et d’absence de tension HTA. 
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4 Exploitation d’une commande DA56-M-type 2 / DA56-M-type 3 

4.1 Levier de manœuvre  
De conception robuste, le levier de manœuvre permet la fermeture ou l’ouverture manuelle de 
l’interrupteur de ligne et de MALT. Il est muni d’une tubulure et d’un levier coulissant. Il est 
conçu pour manœuvrer dans l’encombrement du tableau. 
 

 
 

Positionner la poignée de manœuvre en face de l’axe de commande de l’interrupteur. Lorsque 
la poignée est positionnée sur l’axe et enfoncée, poursuivre l’effort de poussée en vue de 
débrayer l’axe de commande et de le libérer de l’emprise de la motorisation.  
 
Dans toutes les manoeuvres il y a lieu de bien respecter la position initiale de la poignée avant 
la manoeuvre pour éviter tout risque de coincemant des mains contre le mur lors de la 
manoeuvre. (voir § 4.3 page 17 à 22) 
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4.2 État des synoptiques des UF AI ou I 
L’indicateur de position de l’interrupteur est directement relié, sans intermédiaire ni artifice 
mécanique, à l’axe de commande de l’interrupteur. 
Il pourra être positionné des trois manières suivantes (quelle que soit l’unité fonctionnelle 
considérée): 
 
 

Synoptique Interrupteur Sectionneur de terre 

 

Fermé Ouvert 

 

Ouvert Ouvert 

 
 

Ouvert Fermé 

 
 
Les unités fonctionnelles des appareils livrés sur site, sont toujours dans la position 
« Interrupteur ouvert » et « Sectionneur de terre fermé ».  
Cette position permet un accès à tous les compartiments tête de câbles. 
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4.3 Manœuvre du sectionneur de terre 
Ouverture sectionneur de terre : 

 

 
 
État initial de l’indicateur de position 
Interrupteur « OUVERT »  
Sectionneur de terre « FERMÉ ». 

 

 
 

 
Bien respecter la position initiale de la 
poignée avant la manœuvre pour 
éviter tout risque de coincement des 
mains contre le mur lors de la 
manœuvre  
 
Effectuer une rotation dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre 
 
La commande mécanique provoque 
l’ouverture du sectionneur de terre.  
La commande est indépendante de 
l’opérateur 

 

 
 
 
 
Sectionneur de terre ouvert 

 

 
État final de l’indicateur de position. 
Interrupteur en position « OUVERT » 
Sectionneur de terre en position 
« OUVERT » 
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Fermeture du sectionneur de terre 

 

 
 
 
État initial de l’indicateur de position 
Interrupteur « OUVERT ».  
Sectionneur de terre « OUVERT » 

 

 
Bien respecter la position initiale de 
la poignée avant la manœuvre pour 
éviter tout risque de coincement des 
mains contre le mur lors de la 
manœuvre  
 
Introduire la poignée de manœuvre sur 
l’axe de commande de MALT  
Tourner la poignée de manœuvre dans 
le sens des aiguilles d’une montre.  
La commande mécanique provoque la 
fermeture du sectionneur de terre.  
La commande est indépendante de 
l’opérateur 

 

 
 
Sectionneur de terre fermé 

 
 

 
 
État final de l’indicateur de position 
Interrupteur en position « OUVERT » 
Sectionneur de terre en position 
« FERMÉ » 
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4.4 Manœuvre de l’interrupteur 
Ouverture électrique de l’interrupteur 

 

 
 

 
 
 
État initial de l’indicateur de position 
Interrupteur fermé et sectionneur de terre ouvert. 

 

 
 
Si besoin, connecter la fiche Harting mâle de la 
fonction au système de contrôle commande 
externe, dans la fiche femelle correspondant à la 
fonction utilisée, sur le système contrôle commande 
 

 

 
 

 
 
Assurez-vous de la bonne position de l’interrupteur 
de neutralisation. Pour pouvoir faire une ouverture 
de l’interrupteur de la fonction HTA, l’interrupteur de 
neutralisation doit être en position 1 – Exploitation 
normale 
 

 

Donner un ordre d’ouverture CO depuis le coffret 
ITI en vue d’ouvrir l’interrupteur de la fonction 
considérée. 
 

 
État final de l’indicateur de position, interrupteur en 
position ouvert et sectionneur de terre en position 
ouvert 
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Ouverture manuelle de l’interrupteur : 

 

 
 
État initial de l’indicateur de position 
Interrupteur « FERMÉ ». 

 

Bien respecter la position initiale de 
la poignée avant la manœuvre pour 
éviter tout risque de coincement des 
mains contre le mur lors de la 
manœuvre  
 
Introduire la poignée de manœuvre en la 
poussant afin de débrayer l’axe de 
commande. 
Tourner la poignée de manœuvre dans 
le sens contraire des aiguilles d’une 
montre.  
La commande mécanique provoque 
l’ouverture de l’interrupteur.  
La manœuvre est indépendante de 
l’action de l’opérateur. 

 

 
 
 
Interrupteur ouvert 

 

État final de l’indicateur de position 
Interrupteur en position « OUVERT » 
Sectionneur de terre en position 
« OUVERT » 
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Fermeture électrique de l’interrupteur 
 

 
 

 
 
 
État initial de l’indicateur de position 
de l’interrupteur et du sectionneur 
de terre ouverts. 

 

 

 
 
 
 
Si besoin, connecter la fiche 
Harting mâle de la fonction au 
système de contrôle commande 
externe, dans la fiche femelle 
correspondant à la fonction utilisée, 
sur le système contrôle commande  
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
Positionner l’interrupteur de 
neutralisation sur la position -1- 
Exploitation normale. 
 
Donner un ordre de fermeture CF 
depuis le coffret ITI en vue de 
fermer l’interrupteur de la fonction 
considérée. 
 

 

 
 

 
 
État final de l’indicateur de position 
Interrupteur en position fermé 
Sectionneur de terre en position 
ouvert 
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Fermeture manuelle de l’interrupteur : 

 

 
 
État initial de l’indicateur de position 
Interrupteur et sectionneur de terre 
« OUVERTS » 

 

Bien respecter la position initiale de la 
poignée avant la manœuvre pour 
éviter tout risque de coincement des 
mains contre le mur lors de la 
manœuvre  
 
Introduire la poignée de manœuvre en la 
poussant afin de débrayer l’axe de 
commande. 
Tourner la poignée de manœuvre dans 
le sens des aiguilles d’une montre.  
La commande mécanique provoque lla 
fermeture de l’interrupteur.  
La manœuvre est indépendante de 
l’action de l’opérateur 

 

 
 
 
 
 
 
 
Position de la poignée, interrupteur 
« FERMÉ » 

 

 
État final de l’indicateur de position 
Interrupteur en position « FERMÉ » 
Sectionneur de terre en position 
« OUVERT » 
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4.5 Particularité d’une commande DA56-M-type 3 
L’exploitation de la commande DA-56 type 3 est la même que pour la commande DA56-
M-type 2. Comme signalé, la différence entre les commandes réside dans la présence 
d’un détecteur de tension HTA de type DPA3 clipsé sur la coque avant de la commande 
mécanique et relié au détecteur de présence tension de type HR-3. 
La commande DA56-M-type 3 sera utilisée dans le cas de permutation automatique de 
sources d’alimentation (automatisme PASA). 
 

4.6 Condamnation interrupteur et sectionneur de terre 
Les axes de commande des interrupteurs / sectionneurs sont prévus pour la mise en 
place d’un cadenas de diamètre 8 mm  
La pose d’un cadenas empêche l’introduction de la poignée de manœuvre sur l’axe et 
ainsi, toute manipulation de l’interrupteur / sectionneur  
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4.7 Condamnation interrupteur de neutralisation  
 

       
L’interrupteur est pourvu de logement pour la mise en place d’un cadenas de diamètre 
8 mm maximal.  
L’interrupteur est cadenassable seulement en position « O » : commande électrique 
neutralisée 
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5 Remplacement d’une commande (mécanique ou électrique) 
par une commande électrique DA56-M type 2 ou  
DA56-M type 3 

Préambule 
 

 

Le remplacement de la commande se réalise : 
– Interrupteur ouvert  
– Sectionneur de terre ouvert 

 
Il convient de vérifier, avant le début du remplacement de commande, 
la position de l’interrupteur et du sectionneur de terre. 
 
Toutefois, le produit autorise le remplacement de la commande 
interrupteur en position fermée.  
Un artifice intégré à la fonction bloque l’axe de commande dans la 
position où se trouve l’interrupteur, une fois la commande déposée. 
 
 
Cette opération peut être réalisée sous tension en toute sécurité.  
 
Cette opération, simple, réalisable sur site, sans outillage particulier. 
 

 
La commande électrique est livrée en position :  

Interrupteur et sectionneur de terre ouverts  
Commande électrique neutralisée. 
 

Ne pas modifier la position de la nouvelle commande électrique. 
 
 

 

En aucun cas la coque plastique de la commande 
électrique peut être ouverte ou démontée. 
 
La coque est scellée par une peinture bleue sur les 
écrous.  
 
En cas de dysfonctionnement, contacter notre SAV. 
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Outillage nécessaire au démontage / remontage de la commande mécanique 
manuelle. 
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5.1 Dépose de la commande manuelle 
 

 

Déposer le synoptique en déposant les 
vis sur le pourtour (clef de 10) 

 

   
 

Desserrer de quelques tours la vis de 
droite et déposer la patte de fixation du 
VPIS (Clef de 10) 
 
Mettre le câble du VPIS dans l’encoche 
prévue à cet effet. 

 

 
 

 
 

Dévisser les 3 écrous de fixation de la 
commande (clef à cliquet, rallonge d’au 
moins 18cm et douille de 13 
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Déposer la commande en la tirant vers 
soi. (14kg) 
 
Pour plus de facilités, la prendre par les 
tubes. 

 

 

  
 

 
 

Commande déposée. Possibilité de 
cadenassage de l’arbre de commande à 
l’aide d’un condamnateur multiple (non 
fourni).  
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5.2 Dépose de la commande électrique 
 
 

 
 

Mettre l’interrupteur de commande sur la 
position « O » :  
Commande électrique neutralisée 

 

Déposer le synoptique en dévissant les 
vis sur le pourtour (clef de 10) 

 

  
 

   

Desserrer de quelques tours la vis de 
droite et déposer la patte de fixation du 
VPIS (Clef de 10) en la faisant glisser vers 
l’arrière.  
 
Mettre le câble du VPIS dans l’encoche 
prévue à cet effet. 
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Sur la version type 3 : déconnecter les 2 
connecteurs en les pinçant sur les côtés. 
 
Déposer le VPIS 

 

 
 

1 - Déconnecter le câble de liaison. 
En appuyant sur la languette au-dessus 
du connecteur.  
 

 

 
 

2 - Positionner le câble sur la gauche. 

 

 
 

Dévisser les 3 écrous de fixation de la 
commande (clef à cliquet, rallonge d’au 
moins 18cm et douille de 13) 
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Déposer la commande en la tirant vers soi 
(24kg) 
 
La reprendre en main si nécessaire. 

 

 

 
 

Récupérer les 3 écrous de fixation 
tombées lors de la dépose de la 
commande. 
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Cas d’une dépose prolongée de la commande :  
 
Lors d’une dépose prolongée, il est fortement conseillé de condamner l’arbre de 
commande et de reposer le synoptique. 
 
Bien entendu, il y aura lieu de redéposer ce synoptique et de décondamner l’arbre de 
commande avant de poser la nouvelle commande. 
 

 

 

 
Pour une dépose prolongée 
de la commande, condamner 
l’arbre de commande à l’aide 
d’un cadenas 
 
 
 
 

 

 
 

Reconnecter le VPIS 
Reposer le VPIS.  
Serrer la vis de droite de la 
patte du VPIS (Clef de 10) 

 

 
 

 
 
 
 
Reposer le synoptique frontal 
sur le compartiment BT de la 
fonction ou du tableau. 
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5.3 Mise en place commande électrique 
Cas d’une dépose prolongée de la commande :  
 
Déposer le synoptique, le VPIS et décondamner l’arbre de commande. 
 

 

Positionner le support tôle de 
montage contre les deux vis de 
droite. 
 
Nota : ce support restera en 
place après la pose de la 
nouvelle commande 
 

   

- S’assurer du choix de la 
télécommande type 2 ou type 3 
- S’assurer de la cohérence entre 
la position de l’arbre de la 
commande de l’UF et la position 
de la commande. 
- La commande est livrée 
interrupteur et sectionneur de 
terre ouverts. 

 

   
 
 

 

 
 
Modification de la position de la 
commande (cas échéant) 
Poser la commande au sol sur le 
côté. 
Maintenir la commande au sol en 
appuyant dessus avec le pied. 
Prendre le levier de commande, 
bien le pousser à fond et modifier 
la position de la commande. 
 
Vérifier ensuite la cohérence 
avec la position de l’arbre de 
commande de l’UF. 
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Mettre la commande en place en 
la faisant glisser sur la tôle de 
montage. 
 

 

 

 
 

 
Remettre les trois écrous M8 de 
fixation dans l’ordre décrit ci-
contre. 
Les serrer.  
 

 

 
 

Toutes les fonctions AI et I sont 
équipées d’un bouchon sur le 
haut. 
Le déposer à l’aide d’un 
tournevis. 
 



 

DW653218 (Rev.10 du 22/08/2022)   Page 35/44 

 

   
 

   
 

Dévisser le presse-étoupe et 
passer le câble de liaison par le 
trou laissé libre. 
 
 
 
 
 
 
 
Passer l’écrou du presse-étoupe 
sur le câble et le serrer à la main. 

 

 
 

Connecter le connecteur 8 
broches à la commande. 
 
Vérifier la connexion. 
 
Régler la longueur de câble afin 
de ne pas laisser trop de 
« mou ».  
Ceci évitera le risque de coincer 
le câble. 

 

 
 

Serrer le presse-étoupe pour 
assurer l’étanchéité. 
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Fixer le collier à l’aide de la vis 
fournie en haut de l’UF au-
dessus du trou de passage du 
câble 
 
 
 
 
 
Maintenir le câble de liaison dans 
ce collier. 
 

 

 
 

 
 

Sur la version type 3 
 
Connexion du DPA : 
 
Déconnecter le VPIS. 
 

 

 
 
 

Insérer le DPA en série entre 
l’arrivée du diviseur capacitif et le 
VPIS.  
 
Des connecteurs mâle/femelle 
et des détrompeurs évitent 
toute erreur ou confusion.  
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S’assurer des connexions. 
 

 

 
 

Reposer le VPIS en serrant la vis 
de droite. 
 

 

 
 

Sur le synoptique, déposer 
l’opercule en plastic en exerçant 
une pression de l’intérieur vers 
l’extérieur afin de permettre le 
passage de l’interrupteur de 
neutralisation 
Mettre l’opercule au rebus via 
une filière de recyclage. 
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Remonter le synoptique. (Clef de 
10) 

 

 
 

Récupérer l’autocollant 
d’identification 
 

 

 
Positionner l’autocollant 
d’identification sur le synoptique. 
 
Coller les autocollants de 
repérage de concordance de 
l’UF avec le connecteur Harting 
au coffret ITI  
(Identification de UFA à UFD) 
 
S’assurer de la concordance du 
repérage entre la fiche Harting et 
l’UF concernée 
 

 

 
 

 
Mettre en place le détrompeur en 
fonction de l’UF sur la fiche 
Harting 
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5.4 Agencement de la fiche Harting de connexion au système de 
contrôle commande. 

L’identification des fonctions UF AI ou I motorisée se fait de la gauche vers la droite en 
utilisant un ordre alphabétique de A à D (maximum 4 possibilités – limite des 
détrompeurs) 
Chaque connecteur pour son raccordement au système de contrôle commande est 
muni d’un détrompeur identifiant la fonction considérée. 
Cette identification et le détrompage sont conformes à la spécification HN 64-S-44. 
Les fiches Harting sont toujours fournies avec le détrompage correspondant à la voie A. 
Un feuillet de sigles autocollants reprend les sigles UFA à UFD pour être collés sur la 
fiche Harting et sur la fonction correspondante, et un sachet de vis, de tourillons, de 
douilles et de broches permet d’identifier chaque fonction selon le schéma ci-dessous. 
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6 Mise en service 

• Procéder à des essais de la commande mécanique motorisée en mode manuel 
interrupteur de neutralisation en position 0 = commande électrique neutralisée. 

• Raccorder le câble avec l’agencement des tourillons et des vis conformément à la voie 
choisie. 

• Positionner l’interrupteur de neutralisation en position 1 = Exploitation normale 
• Donner une impulsion CF. 
• La commande ferme l’interrupteur de la fonction considérée. 

 

7 Traitement dysfonctionnement 

Procéder aux mesures suivantes afin d'éliminer un dysfonctionnement de la commande 
du moteur :  

7.1 Remplacement fusible  
 

 

 
 

Positionner l’interrupteur de neutralisation 
sur « O » 
Commande électrique neutralisée 

 

Déposer le synoptique (clef de 10) 
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Dévisser le puits fusible à l’aide d’un 
tournevis (Taille 5,5) 

   

 

Vérifier l’état et la continuité du fusible 
 
Éventuellement, le remplacer 
 

Caractéristiques du fusible  
(Réf SGC : LZ205025) 
Fusible à cartouche 

Action moyenne 
2,5 A – 250 V     5 x 20 mm 

 

Revisser le puits fusible à l’aide du 
tournevis (Taille 5,5) 

 

 

Reposer le synoptique (clef de 10) 

Si le dysfonctionnement persiste, contacter SGC. 
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8 Maintenance 

Liste des pièces de rechange applicables à la commande motorisée DA56-M-type 3 
 

Fonction Référence 
Commande mécanique  

Version manuelle DA56-M DA560000 
Commande électrique DA56-M-type 3 DA560010 
Commande électrique DA56-M-type 2 DA560020 

Câble de liaison 5m avec prise Harting HAN10 A DR919702 
Câble de liaison 10m avec prise Harting HAN10 A DR919703 
Fiche Harting mâle EC321003 
Détrompeur Harting EC321008 (Mâle) 

EC321009 (Femelle) 
Fusible à cartouche : 
 Action moyenne, 2.5 A, 250 V, 5 x 20mm 

LZ205025 
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9 Environnement 

9.1 Matériel d’emballage 

 
Le matériel d’emballage se compose principalement de : 

- Carton 
- Polystyrène 

 
Il est impératif de s’assurer auprès des services locaux de l’environnement 
sur les possibilités de recyclage ou de traitement écologique des matériaux 
d’emballage. 
 

 

9.2 Récupération fin de vie 
 Dans le cadre du recyclage des composants électriques, les 

commandes manuelles ou motorisées, arrivées au terme de leur 
durée de vie ou endommagées peuvent être retournées chez 
SwitchGear Company NV. 
En cas d’impossibilité, les matériels doivent être détruits selon un 
procédé écologique. Pour ce faire, il y a lieu de s’informer auprès de 
services locaux d’élimination des déchets et mettre les matériaux à 
disposition en suivant les prescriptions locales 
 

Matière Poids (kg et % 
par rapport au 
poids total) 

Filière de recyclage 

Acier 
21,2 Kg 

Préparation (R4) : Recyclage ou récupération des 
métaux et des composés métalliques 

87,6% 

Acier inoxydable 
0,02 Kg 

0,08% 

Cuivre électrotype 
1,66 Kg 

6,86% 

Polycarbonate 
1,19 Kg 

Recyclage PEP (R5) sinon élimination 4,92% 

Non spécifié < 2% 
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10 Service après-vente 

 
 

 
SwitchGear Company NV - Moorstraat 24 - B-9850 Nevele - Belgique 

Tel: +32 (0)9/321.91.12 - E-Mail: info@switchgearcompany.eu   
www.switchgearcompany.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.switchgearcompany.eu/�
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