
m mm2

0 - 20 2 x 0,75

0 - 50 2 x 1,50

m 
0 - 20 
0 - 50 

2 x 0.75
2 x 1.50

mm² 
X

X

Notice de câblage du câble 2 brins entre l'unité de 
contrôle et le moteur

FRANÇAIS
VAS 453907-2015-02

Faire passer le câble de l'unité de 
contrôle à la fenêtre. 
Nota : Se référer au tableau indiqué 
pour en définir la section. 
Pour la connexion au moteur : voir la 
notice incluse dans le produit corres-
pondant.

INSTRUCTIONS FOR WIRING. ©2015 VELUX GROUP ®VELUX AND THE VELUX LOGO ARE REGISTERED TRADEMARKS USED UNDER LICENCE BY THE VELUX GROUP
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Regarder la plaque d'identification de 
la fenêtre et sélectionner la section 
correspondante.

Fenêtres avec la plaque d'identifica-
tion sur le coté gauche :
a    Le cinquième caractère est un K. 

Sélectionner la section jaune. 

Fenêtres avec la plaque d'identifica-
tion sur le coté droit :
b    Le quatrième caractère est une 

lettre. Sélectionner la section 
violette. 

c    Le quatrième caractère est un 
chiffre. Sélectionner la section grise.

Pages 8-10

Pages 11-14

Pages 3-7
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Repérer la plaque 
d'identification de 
la fenêtre. Les trois 
premières lettres 
déterminent le type de 
fenêtre. Choisir la page 
appropriée.

Choisir le câblage encastré A  ou le 
câblage en applique B .

 A   Le câblage encastré doit être 
prévu avant la réalisation des murs 
intérieurs et de l'habillage.

 B   Préférer le câblage en applique 
quand la fenêtre est déjà installée et 
que les parois sont déjà en place. 
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A GGL/GGUCâblage encastré

Ôter le cache plastique (a). Si la col-
lerette d'isolation du kit d'installation 
BDX est installée en périphérie de fe-
nêtre, le bloc isolant doit être découpé à 
l'aplomb du cache (b).  
Le bloc isolant découpé devra être 
remis en place après réalisation du 
câblage.

Retirer le bloc isolant en partie haute 
du cadre fixe avec un tournevis. 

Faire un trou pour le passage du câble 
dans le bloc isolant avec un objet pointu 
dans la zone indiquée. 

Passer le câble par le trou dans la 
partie haute du cadre fixe et au travers 
du bloc isolant. 

Remettre en place le bloc isolant. 
Tendre le câble pour éviter qu'il se 
coince entre le bloc isolant et la partie 
haute du cadre fixe.
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A
Ôter le cache plastique (a). Si la col-
lerette d'isolation du kit d'installation 
BDX est installée en périphérie de fe-
nêtre, le bloc isolant doit être découpé à 
l'aplomb du cache (b). 

Le bloc isolant découpé devra être 
remis en place après réalisation du 
câblage.

Ouvrir la fenêtre en utilisant la poignée 
(a). Tirer la barre de manœuvre vers le 
bas (b) et retourner l'ouvrant de  
180 degrés (c). 

Retirer le bloc isolant en partie haute 
du cadre fixe avec un tournevis. 

Casser la partie du bloc isolant au 
niveau du marquage. 

Remettre en place le bloc isolant.

Passer le câble par le trou dans la 
partie haute du cadre fixe et au travers 
du trou de l'ouvrant. Retirer le cache 
plastique s'il y en a un. Couper le câble 
à longueur en laissant environ 200 mm 
de surplus.

GPL/GPUCâblage encastré
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Percer un trou pour le câblage entre la 
partie haute du cadre fixe et l'habillage 
(a). 

 Ne pas percer plus profondément 
qu'indiqué sur le schéma (b).

Retirer le bloc isolant en partie haute 
du cadre fixe avec un tournevis.

Faire un trou pour le passage du câble 
dans le bloc isolant avec un objet pointu 
dans la zone indiquée. 

Passer le câble par le trou dans la par-
tie haute du cadre fixe et au travers du 
bloc isolant. Remettre en place le bloc 
isolant. 

Tendre le câble pour éviter qu'il se 
coince entre le bloc isolant et la partie 
haute du cadre fixe. Placer une pastille 
de mastic sur le trou. Fixer le câble sur 
l'habillage.

GGL/GGUCâblage en applique
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GPL/GPUCâblage en applique

Percer un trou pour le câblage entre la 
partie haute du cadre fixe et l'habillage 
(a). 

 Ne pas percer plus profondément 
qu'indiqué sur le schéma (b).

Ouvrir la fenêtre en utilisant la poignée 
(a). Tirer la barre de manœuvre vers le 
bas (b) et retourner l'ouvrant de  
180 degrés (c). 

Retirer le bloc isolant en partie haute 
du cadre fixe avec un tournevis.

Casser la partie du bloc isolant au 
niveau du marquage. 

Remettre en place le bloc isolant. 

Passer le câble par le trou dans la 
partie haute du cadre fixe et au travers 
du trou de l'ouvrant. Retirer le cache 
plastique s'il y en a un. Couper le câble 
à longueur en laissant environ 200 mm 
de surplus. Placer une pastille de mastic 
sur le trou. Fixer le câble sur l'habillage.
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Page 9Câblage encastré

Page 10Câblage en applique

Repérer la plaque 
d'identification de 
la fenêtre. Les tro-
is premières lettres 
déterminent le type de 
fenêtre. Choisir la page 
appropriée.

Choisir le câblage encastré A  ou le 
câblage en applique B  .
A   Le câblage encastré doit être prévu 

avant la réalisation des murs inté-
rieurs et de l'habillage. 

B   Préférer le câblage en applique 
quand la fenêtre est déjà installée et 
que les parois sont déjà en place.
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a
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Ôter le cache plastique (a). Si la col-
lerette d'isolation du kit d'installation 
BDX est installée en périphérie de fe-
nêtre, le bloc isolant doit être découpé à 
l'aplomb du cache (b). 

Le bloc isolant découpé devra être 
remis en place après réalisation du 
câblage.

GGL/GGU/GFL/VL/VU
Passer le câble par le trou dans la par-
tie haute du cadre fixe.

GHL/GHU/GPL/GPU
Ouvrir la fenêtre en utilisant la poignée 
(a). Tirer la barre de manœuvre vers le 
bas (b) et retourner l'ouvrant de  
180 degrés (c). 

Passer le câble par le trou dans la 
partie haute du cadre fixe et au travers 
du trou de l'ouvrant. Retirer le cache 
plastique s'il y en a un.

Câblage encastré
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200 mm

GGL/GGU/GFL/VL/VU
Passer le câble par le trou dans la par-
tie haute du cadre fixe.

GHL/GHU/GPL/GPU
Ouvrir la fenêtre en utilisant la poignée 
(a). Tirer la barre de manœuvre vers le 
bas (b) et retourner l'ouvrant de  
180 degrés (c).

Câblage en applique

Percer un trou pour le câblage entre la 
partie haute du cadre fixe et l'habillage 
(a).  

 Ne pas percer plus profondément 
qu'indiqué sur le schéma (b).

Passer le câble par le trou dans la 
partie haute du cadre fixe et au travers 
du trou de l'ouvrant. Retirer le cache 
plastique s'il y en a un. Couper le câble 
à longueur en laissant environ 200 mm 
de surplus. Placer une pastille de mastic 
sur le trou. Fixer le câble sur l'habillage.
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Repérer la plaque 
d'identification de 
la fenêtre. Les trois 
premières lettres 
déterminent le type de 
fenêtre. Choisir la page 
appropriée.
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GGL/GFL/GZL/GGU

3a  Fenêtre prépercée d'origine : ôter 
le cache plastique.

3b   Fenêtre en bois non prépercée 
d'origine : percer un trou.

3c    Fenêtre en polyuréthane non pré-
percée d'origine : percer un trou.

4    Faire passer le câble au travers du 
trou dégagé dans la fenêtre.

1    Enlever le profilé extérieur du cadre 
fixe. 

2    Courber légèrement le raccorde-
ment d'étanchéité vers l'extérieur.
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4    Maintenir cet angle d'ouverture 
et percer un trou au travers de 
l'ouvrant perpendiculairement au 
cadre fixe.

5    Passer le câble par le trou et couper 
le câble à longueur en laissant envi-
ron 200 mm de surplus.

6    Placer la pastille de mastic sur le 
trou. Fixer le câble sur l'habillage.

2   Raccourcir le joint caoutchouc.  

3    Mettre l'ouvrant à l'angle d'ouver-
ture indiqué.

1   Ouvrir la fenêtre en utilisant la poi-
gnée (a). Tirer la barre de manœuvre 
vers le bas (b) et retourner l'ouvrant 
de 180 degrés (c).
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5    Faire passer le câble au travers du 
trou dégagé dans la fenêtre.

2    Enlever le profilé extérieur du cadre 
fixe.

3    Courber légèrement le raccorde-
ment d'étanchéité vers l'extérieur.

4a  Fenêtre prépercée d'origine : en-
foncer la capsule et retirer le cache 
plastique.

4b  Fenêtre non prépercée d'origine : 
percer un trou.

1    Ouvrir la fenêtre en utilisant la 
poignée (a). Tirer la barre de 
manœuvre vers le bas (b) et retour-
ner l'ouvrant de 180 degrés (c).


