
Notice branchement moteur Geiger J156 vénitien aura 

 H Attention : instructions de montage 
importantes. Suivre impérativement ces 
instructions. Un montage incorrect 
risque de détruire le moteur et l’unité de 
commutation.

Les moteurs avec fin de course mécanique ne doivent 
pas être connectés en parallèle, mais sont à connecter au 
moyen d’un commutateur multipolaire ou d’un relais de 
coupure.
L’interrupteur et la commande ne doivent pas exécuter 
simultanément d’ordre de montée et de descente.
Le changement de direction de la marche est réalisé en 
passant par l’intermédiaire de la position off.
En cas de réseau triphasé, utiliser le même conducteur 
extérieur pour commander les directions montée et 
descente.
Les câbles de raccordement avec des connecteurs de la 
Société Hirschmann sont testés et approuvés avec les 
raccords de la Société Hirschmann.

Réglage des fins de course
Le GJ56 possède deux interrupteurs de fin de course
intégrés à réglage libre. En cas de besoin, un réglage
différent peut être effectué et changé à volonté.

 I Le GJ56 ne peut être utilisé que si 
l’interrupteur de fin de course est 
monté.
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Réglage de la fin de course supérieure
1. Arrêter le store à environ 300 mm sous la position finale souhaitée.
2. Appuyer sur la touche de réglage noire.
3. Monter le store jusqu’à la position finale souhaitée.
4. Descendre le store environ 6 secondes jusqu’à ce que la touche de réglage noire

s’enclenche. Vous entendez le « clic ».
La fin de course supérieure est maintenant enregistrée.

Réglage de la fin de course inférieure
1. Arrêter le store à environ 300 mm au-dessus de la position inférieure de la fin de course

souhaitée.
2. Appuyer sur la touche de réglage blanche.
3. Descendre le store jusqu’à la fin de course souhaitée.
4. Monter le store environ 6 secondes jusqu’à ce que la touche de réglage blanche

s’enclenche. Vous entendez le « clic ».
La fin de course inférieure est maintenant enregistrée.




