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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES MOTEURS MÉCANIQUES

Clausio-industrie
B
1389 Schmitten-Niederreifenberg/Ts

Telefon: +49 (0) 6082 - 671
E

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Délai de coupure thermique : 4 minutes 
Câble d’alimentation de 2 mètres homologué VDE : 230 V / 50 Hz
Degré de protection : IP44
Température de fonctionnement : de -10°C à +50°C
Certifié CE et TUV

CONDITIONNEMENT :
Tous nos moteurs sont livrés avec :
• Un jeu d’adaptation* (roue + couronne) monté
• Un kit de fixation (étrier+ goupille)
• Un tournevis de réglage
 * D’autres jeux d’adaptations et d’autres supports peuvent être commandés.

IDENTIFICATION :
Les moteurs tubulaires  sont identifiés par une étiquette qui contient des informations techniques et un code barre.

 REFERENCE DE MOTEUR
 COUPLE NOMINAL
 Exprimé en Newton x mètre. Eckermann indique toujours sur l’étiquette le couple minimal que donne le moteur dans les   
 conditions les moins favorables : moteur «chaud»et la puissance d’alimentation minimale (216 V).
 NOMBRE DE ROTATIONS PAR MINUTE
 ALIMENTATION
 Ce moteur tubulaire est alimenté à 230 V - 50 Hz par courant alternatif.
 PUISSANCE ABSORBÉE (WATT)
  TEMPS NOMINAL DE FONCTIONNEMENT (MINUTES)
 Temps nominal de fonctionnement du moteur avec couple nominal appliqué et avec tension minimale égale à 216V. 
 Ne pas confondre avec la coupure thermique.
 DEGRÉ DE PROTECTION : IP 44
 Protection contre la pénétration de corps solides d’un diamètre supérieur à 1 mm et contre les projections d’eau.
 ISOLATION DES ENROULEMENTS
 HOMOLOGATIONS
 MARQUAGE CE

Dans un soucis d’amélioration continue des produits, la société Eckermann se réserve le droit de modifier les caractéristiques des pro-
duits présentés dans ce catalogue.
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ABAQUES VOLETS ROULANTS MOTEURS MÉCANIQUES

Clausio Industrie

xxxxxxxxxx

Hauteur < à 1,5 m

Hauteur comprise entre 1,5 et 2,5 m

Hauteur > à 2,5m (max. 3,5 m)

Ces abaques sont donnés à titre indicatifs, pour toutes questions nous consulter.
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MOTEURS > 

V220A

MOTEURS MÉCANIQUES FILAIRES Ø 35
 

Réf� Désignation Couple 
en Nm

Vitesse 
(trs/min)

Puissance
en W

Capacité 
fin de 
course

Longueur 
L1 

en mm

Longueur 
L2 

en mm

Poids
(kg) cond�

V221A MOT ECK MECA Ø45 10/15 + OCTO 60 10 15 112 45 trs 476 444 1,9 1

V221B MOT ECK MECA Ø45 20/15 + OCTO 60 20 15 145 45 trs 476 444 2,1 1

V221C MOT ECK MECA Ø45 30/15  + OCTO 60 30 15 191 45 trs 546 514 2,3 1

V221D MOT ECK MECA Ø45 40/15  + OCTO 60 40 15 198 45 trs 546 514 2,5 1

V221E MOT ECK MECA Ø45 50/12  + OCTO 60 50 12 205 45 trs 546 514 2,5 1

Ces moteurs sont livrés avec un étrier réf V317A, un jeu d’adaptation réf V310B (roue + couronne) pour tube octo de 60 et un  kit de 
fixation (tournevis  de réglage, goupille, clavette) 

V221B

Réf� Désignation Couple 
en Nm

Vitesse 
(trs/min)

Puissance
en W

Capacité 
fin de 
course

Longueur 
L1

en mm

Longueur 
L2

en mm

Poids
(kg) cond�

V220A MOT ECK MECA Ø35 10/17 + OCTO 40 10 17 145 36 trs 475 448 1,6 1

Ce moteur est livré avec un étrier réf V317A, un jeu d’adaptation réf V310A (roue + couronne) pour tube octo de 40 et un  kit de fixa-
tion (tournevis  de réglage, goupille, clavette)

MOTEURS > MOTEURS MECANIQUES FILAIRES Ø 45
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MOTEURS > MOTEURS MÉCANIQUES FILAIRES 
A COMMANDE DE SECOURS INTÉGRÉE Ø 45 

Réf� Désignation Couple 
en Nm

Vitesse 
(trs/min)

Puissance
en W

Capacité 
fin de 
course

Longueur 
L1

en mm

Longueur 
L2

en mm

Poids
(kg) cond�

V241B MOT ECK MDS MECA Ø45 20/15 + OCTO 60 20 15 145 22 trs 581 534 2,6 1

V241C MOT ECK MDS MECA Ø45 30/15 + OCTO 60 30 15 191 22 trs 631 584 2,9 1

V241D MOT ECK MDS MECA Ø45 40/15 + OCTO 60 40 15 198 22 trs 631 584 3 1

V241E MOT ECK MDS MECA Ø45 50/12 + OCTO 60 50 12 205 22 trs 631 584 3,1 1

V241F MOT ECK MDS MECA Ø45 60/8 + OCTO 60 60 8 208 22 trs 631 584 3,1 1

Ces moteurs sont livrés avec un étrier réf V317A, un jeu d’adaptation réf V310B (roue + couronne) pour tube octo de 60 et un  kit de fixation 
(tournevis  de réglage, goupille, clavette) 

V241E

Janvier 2020-indice A
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V242J

Réf� Désignation Couple 
en Nm

Vitesse 
(trs/min)

Puissance
en W

Capacité 
fin de 
course

Longueur 
L1

en mm

Longueur
 L2

en mm

Poids
(kg) cond�

V242H MOT ECK MDS MECA Ø59 60/15 + OCTO 70 60 15 310 22 trs 678 634 5,8 1

V242J MOT ECK MDS MECA Ø59 80/15 + OCTO 70 80 15 330 22 trs 678 634 5,8 1

V242K MOT ECK MDS MECA Ø59 100/11 + OCTO 70 100 11 345 22 trs 678 634 6,1 1

V242L MOT ECK MDS MECA Ø59 120/9 + OCTO 70 120 9 350 22 trs 678 634 6,45 1

V242M MOT ECK MDS MECA Ø59 140/7 + OCTO 70 140 7 350 22 trs 678 634 6,45 1

Ces moteurs sont livrés avec un étrier réf V317B, un jeu d’adaptation réf V310F (roue + couronne) pour tube octo de 70 et un  kit de fixation 
(tournevis  de réglage, goupille, clavette) Au-delà de 100 Nm, livré avec un étrier renforcé.

MOTEURS > MOTEURS MÉCANIQUES FILAIRES 
A COMMANDE DE SECOURS INTÉGRÉE Ø 59 
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JEUX D’ADAPTATION

ROUES/COURONNES

POUR MOTEURS MÉCANIQUES
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Réf� Désignation cond�

V310E KIT 5 ADAP. MOT. ECK45  ZF64 1

V310EA COURONNE FDC MOT. ECK45 ZF64 1

V310EB ROUE MOT. ECK45 ZF64 1

Réf� Désignation cond�

V310G KIT 5 ADAP. MOT. ECK45 ZF80 1

V310GA COURONNE FDC MOT. ECK45 ZF80 1

V310GB ROUE MOT. ECK45 ZF80 1

Réf� Désignation cond�

V310H KIT 5 ADAP. MOT. EC595 ZF80 1

V310HA COURONNE FDC MOT. ECK59 ZF80 1

V310HB ROUE MOT. ECK59 ZF80 1

Réf� Désignation cond�

V310D KIT 5 ADAP. MOT. ECK45  ZF54 1

V310DA COURONNE FDC MOT. ECK45 ZF54 1

V310DB ROUE MOT. ECK45 ZF54 1

ROUES/COURONNES POUR MOTEURS MÉCANIQUES >
JEUX D’ADAPTATION POUR TUBE ZF

V310DA

V310DB

V310EA

V310EB

V310GA

V310GB

V310HB

V310HA
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ROUES/COURONNES POUR MOTEURS MÉCANIQUES >
JEUX D’ADAPTATION POUR TUBE OCTO

V310AA

Réf� Désignation cond�

V310B KIT 5 ADAP. MOT. ECK45 OCTO60 1

V310BA COURONNE FDC MOT. ECK45 OCTO60 1

V310BB ROUE MOT. ECK45 OCTO60 1

Réf� Désignation cond�

V310C KIT 5 ADAP. MOT. ECK45 OCTO70 1

V310CA COURONNE FDC MOT. ECK45 OCTO70 1

V310CB ROUE MOT. ECK45 OCTO70 1

V310AB

Réf� Désignation cond�

V310A KIT 5 ADAP. MOT. ECK35 OCTO40 1

V310AA COURONNE FDC MOT.ECK35 OCTO40 1

V310AB ROUE MOT.ECK35 OCTO40 1

V310BA

V310BB

V310CA

V310CB

Réf� Désignation cond�

V310F KIT 5 ADAP. MOT. ECK59 OCTO70 1

V310FA COURONNE FDC MOT. ECK59 OCTO70 1

V310FB ROUE MOT. ECK59 OCTO70 1

V310FA

V310FB

Janvier 2020-indice A
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SYSTÈME DE COMMANDES ET ACCESSOIRES POUR MOTEURS MÉCANIQUES

Réf� Désignation cond�

V306 INTERRUPTEUR STABLE BLANC 1

Pour boîtes d’encastrement entraxes 60.

V306

V304B

Réf� Désignation cond�

V304B RECEPTEUR DEPORTE 1

Caractéristiques :

Récepteur déporté monocanal. 
Fréquence de transmission : 433,42 MHz
Utilisation :
Pour commande directe de moteur monophasé.  
Alimentation autorisée : 220-240 V, 50 Hz. Puissance maxi moteur : 350 W
Indice de protection : IP50
Température de service : +5°C à + 35°C entre 30 et 85 % humidité.
Ce récepteur est capable de mémoriser jusqu’à 12 émetteurs compatibles.

janvier 2020-indice A

V304C

Réf� Désignation cond�

V304C MINI RECEPTEUR DEPORTE MONOCANAL A ENCASTRE 1

Caractéristiques :
Récepteur déporté monocanal à encastrer

Utilisation :
Relais de sortie : 240 VCA 3
Alimentation autorisée : 220-240 V, 50 Hz ; Puissance maxi moteur : 250 W
Fréquence de transmission : 433,42 MHz
Indice de protection : IP20
Température de service : -20°C à + 50°C entre 30 et 85 % humidité.
Dimensions : 41 x 45 x 19
Ce récepteur est capable de mémoriser jusqu’à 12 émetteurs compatibles.

*Pour toutes les télécommandes se référer aux pages 31 et 32

*Pour toutes les télécommandes se référer aux pages 31 et 32
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ANTICHUTES
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SUPPORTS MOTEURS, PLAQUES ET ANTICHUTES POUR MOTEURS MÉCANIQUES

Réf� Désignation Version cond�

C520PG PLAQUE SUPPORT JOUE ALU avec téton 1

C520PF PLAQUE SUPPORT JOUE ALU sans téton 1

C520PG Caractéristiques :
Tôle acier galvanisé épaisseur 4 mm.

Utilisation :
Se monte sur les joues aluminium tailles 250, 300 et 360.
Chaque version de plaque présente généralement les perçages nécessaires pour réaliser 
les orientations de sorties de manoeuvres de secours suivantes :
• sortie horizontale haute
• sortie horizontale basse
• sortie verticale
Permet la fixation des moteurs diamètres 45 et 59 MSI.

Réf� Désignation cond�

C520FA PLAQUE SUPPORT 100x100 EP2.5 POUR TETON DE 12 1

C520FA Caractéristiques :
Tôle acier galvanisé épaisseur 2,5 mm.

Utilisation :
Se monte sur les joues aluminium tailles 250, 300 et 360.
Diamètres 45 et 45/59 MSI.

C520B20 Caractéristiques :
Tôle acier galvanisé épaisseur 2,5 mm.

Utilisation :
Se monte sur les joues aluminium tailles 250, 300 et 360.
Diamètres 45 et 45/59 MSI.

Réf� Désignation cond�

C520B20 PLAQUE SUPPORT 100x100 EP2.5 UNIVERSELLE 1

Réf� Désignation cond�

C520GG PLAQUE SUPPORT A TETON D12  + VISSERIE 1

C520GH PLAQUE SUPPORT A TETON  D12 1

C520GG Caractéristiques :
Tôle acier galvanisé épaisseur 2,5 mm.

Utilisation :
Se monte sur les joues aluminium tailles 250, 300 et 360.
Chaque version de plaque présente généralement les perçages nécessaires pour réaliser 
les orientations de sorties de manœuvres de secours suivantes :
• sortie horizontale haute
• sortie horizontale basse
• sortie verticale
Permet la fixation des moteurs diamètres 45/59 MSI
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C518W

Réf� Désignation Taille du coffre cond�

C518A PLAQUE D’IMMOBILISATION TREUIL/
MOTEUR

PLIABLE SUIVANT 
SECTION 1

C518W PLAQUE D’IMMOBILISATION TREUIL/
MOTEUR 125 1

C518H PLAQUE D’IMMOBILISATION TREUIL/
MOTEUR 137 1

C518B PLAQUE D’IMMOBILISATION TREUIL/
MOTEUR 150 1

C518X PLAQUE D’IMMOBILISATION TREUIL/
MOTEUR 165 1

C518C PLAQUE D’IMMOBILISATION TREUIL/
MOTEUR 180 1

C518D PLAQUE D’IMMOBILISATION TREUIL/
MOTEUR 205 1

Caractéristiques :
Tôle acier galvanisé : épaisseur 1,2 mm.

Utilisation
Permet l’immobilisation des treuils, moteurs divers
et coussinet pour tirage direct sur joues alu à téton
selon les tailles de joues.
Possibilité de fixer les treuils :
 Minivis (entraxe 56)
 Technivis (entraxe 56 et 90)
 Vis frein (entraxe 90).
Compatible moteurs diamètres 35 et 45 ( Sans MSI)

Réf� Désignation Couple cond�

C525D PLAQUE SUPPORT MOTEUR 30 Nm 1

C525D Caractéristiques :
Tôle acier galvanisé épaisseur 1,5 mm.

Utilisation :
Permet le montage sans vissage des moteurs standards sur les joues Aluréno de taille 137 
à 230, immobilisation sur les 3 tétons Ø 4.
Compatible moteurs diamètres 35/45 (sans MSI) et diamètres 45 MSI.

SUPPORTS MOTEURS, PLAQUES ET ANTICHUTES POUR MOTEURS MÉCANIQUES
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Réf Désignation Couple cond�

B296 SUPPORT MOTEUR UNIVERSEL + VIS AUTOFORMEUSE 30 Nm 1

B296 Caractéristiques :
Tôle acier galvanisé largeur 30 épaisseur 2 mm.

Utilisation : 
Permet la fixation des différents moteurs du marché.
Entraxes : 29-48-44-36
Livré en sachet avec visserie de fixation : 2 vis TF M4 x 8 auto-formeuses.
Compatible avec les moteurs Ø 35 et  Ø 45.

Réf� Désignation Couple cond�

V317A ETRIER MOT ECK ENTR.48 ET 60 MOTD35/45 50 Nm 1

V317A Caractéristiques :
Tôle acier galvanisé épaisseur 4 mm.

Utilisation : 
Support universel qui permet le montage des manetons carré de 10. 
(livrés avec les moteurs Ø 35 et Ø 45) 
Entraxes : 48-60

Réf� Désignation Couple cond�

V317B ETRIER MOT ECK ENT.80 MOTD59 100 Nm 1

V317B Caractéristiques :
Tôle acier galvanisé épaisseur 4 mm.

Utilisation : 
Support universel qui permet le montage des manetons carré de 16.
(livrés avec les moteurs Ø 59 puissances < 100 Nm)
Entraxes : 70

Janvier 2020-indice A

Réf� Désignation Couple cond�

J505A1 PLAQUE DE FIXATION MOTEUR 50 Nm 1

J505A1 Caractéristiques :
Tôle acier galvanisé épaisseur 3 mm.

Utilisation :
Permet le montage des moteurs standards à manneton carré de 10 ou coussinet à broche 
réf B104. S’utilise en tradi. Compatible avec les moteurs Ø 35 et  Ø 45.

SUPPORTS MOTEURS, PLAQUES ET ANTICHUTES POUR MOTEURS MÉCANIQUES
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V400

Réf� Désignation Couple cond�

V400 PARECHUTE 145 Nm 1

Réf� Désignation Couple cond�

V317C PLAQUE 123X90 SUPP MOT D35/45 30 Nm 1

V317C Caractéristiques :
Support en tôle acier galvanisé épaisseur 2 mm.

Utilisation : 
S’utilise en montage tradi et multi support (béton, bois...)
Couple maxi : 30 Nm

Caractéristiques :
Couple moteur admissible 145 Nm, couple de blocage max. 591 Nm, vitesse de déclenche-
ment 22 trs/min. 
Épaisseur 25 mm. Arbre carré 18, livré avec réducteur carré 13.

Utilisation : 
Livré avec contact de sécurité, normalement fermé pour désactiver le moteur ou l’automa-
tisme en cas d’enclenchement (fonction d’arrêt d’urgence).
Possibilité de montage du contact en 3 positions.

Janvier 2020-indice A
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ACCESSOIRES POUR MANŒUVRE DE SECOURS > AIMANTEE

Réf� Désignation Couleur cond�

D108 SORTIE CAISSON INVISIBLE 6P7 L350 BL. Blanc RAL 
9010 1

D108 Caractéristiques:
Bâti : PA teinté masse.
Rotule + tige 6P7 : Acier zingué passivé.
La rotule acier présente une entrée femelle 6P7 pour accueillir la tringle de manoeuvre.
Montage bâti sur rotule par clippage.
Livré en sachet avec 2 bâtis pour sortie façade ou sous caisson et visserie : 4 vis TF Ø 4 x 20 
Réf. 4245.
Section des deux bâtis 44 x 50 mm et 22 x 62 mm.

Utilisation :
Utilisable avec treuil ou moteur à tête de manoeuvre de secours intégrée.
Système esthétique et discret : seul le bâti du guide à rotule est apparent.

E590

Réf� Désignation Couleur cond�

E590 TO PROFIL F301A L1200.B.GEN.MDS 6P7. Blanc RAL 
9010 1

Caractéristiques :
Ensemble comprenant :
Genouillère manoeuvre de secours Réf. F768A
Tringle laquée L = 1200
Manivelle Profil bras zingué noir
Emballée en sachet individuel.

D590DB02

Réf� Désignation Couleur cond�

D590DA02 DOUBLE CARDAN ETROIT 6P7-355 NI/NOIR 
AIMANTE

NICKELÉ / 
NOIR 1

D590DB02 DOUBLE CARDAN ETROIT 6P7-350 BLANC 
AIMANTE

BLANC
RAL 9016 1

D590DG02 DOUBLE CARDAN ETROIT 6P7-355 NOIR AIMANTE NOIR
RAL 9005 1

Caractéristiques :
Diamètre 9,9 mâle pour montage dans la tringle de manivelle ZF.

Janvier 2020-indice A
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F606EH

ACCESSOIRES POUR MANŒUVRE DE SECOURS > A CROCHET

Réf� Désignation Cond�

F606EH SORTIE DE MDS A BOUCLE NI-BRI 6P7 L220 1

Réf� Désignation cond�

D590MBB DOUBLE CARDAN ETROIT 6P7-355 BL.+VIS+MAN 1

D590MBB

E618CV

Réf� Désignation cond�

E618CV TO PROFIL F301A L.1000.B.MANCHON CROCHET 1

Caractéristiques :
Ensemble comprenant manivelle Profil blanche +tringle laquée + crochet zingué.
Livrée en sachet individuel.

Utilisation :
Permet d’utliser tous types de manoeuvres :treuil ou moteur avec manoeuvre de secours.
Garantie sur 7 000 cycles avec effort de manoeuvre de 30 N maxi et angle d’inclinaison de 
25° maxi.

Caractéristiques :
Boucle zamak. Tige : acier zingué passivé.
Visserie : acier zingué passivé.
Ensemble livré non monté en sachet individuel.

Utilisation :
Pour réaliser la manoeuvre de secours sortie verticale.
La tige se fixe sur la tête moteur puis la boucle est mise en place après la fermeture du 
coffre.

Caractéristiques :
Bâti : zamak. Coquilles : acier revêtu. Axes et rotules genouillère :
inox et alu.
Paliers pour axe : PA chargé fibre de verre et teflon. 
Tige d’attaque :acier zingué passivé.
Manchon d’étanchéité : élastomère teinte naturel.
Ensemble monté sur roulement à billes acier étanche graissé à vie.
Les composants non visibles sont toujours zingués passivés.
Livré en sachet individuel avec manchon d’étanchéité.

Janvier 2020-indice A
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F699E

Réf� Désignation cond�

F699E KIT MANOEUVRE DE SECOURS SECURISEE 1

Caractéristiques:
Ensemble composé :
D’une genouillère indexée : F768G
Du kit serrure Réf. D690G
D’une tige 6P7 avec manchon entonnoir serti.
Ensemble livré en vrac en sachet individuel.

Utilisation :
Compatible avec coffres de tailles : 205 - 230 - 250 - 300.
La tige 6P7 avec manchon entonnoir se monte sur la tête moteur. La forme entonnoir faci-
lite l’engagement de la tringle 6P7 pour manoeuvrer.

D690G

Réf� Désignation cond�

D690G KIT SERRURE MDS COFFRE GARAGE 1

Caractéristiques :
Stator : acier nickelé.
Clés et barillet : acier zingué passivé.
Écrou : laiton.
Ensemble livré en sachet individuel.

Utilisation :
Se monte sur le coffre en vis -à-vis de la tête moteur : permet de sécuriser l’accès.
Pour montage : réaliser un perçage de Ø 21 minimum.

 ACCESSOIRES POUR MANŒUVRE DE SECOURS > 
KIT SERRURE MANŒUVRE DE SECOURS 

 ACCESSOIRES POUR MANOEUVRE DE SECOURS > 
KIT SERRURE MANOEUVRE DE SECOURS SECURISEE 
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MOTEURS ÉLECTRONIQUES

FILAIRES ET RADIO



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES MOTEURS ELECTRONIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
• Réglage des fins de courses depuis la télécommande ou l’inverseur filaire
• Réglage des fins de courses automatiques si le volet est équipé de verrous de sécurité (attache tablier) et de butée de 
lame finale (sauf moteur Ø35).
• Détection de gel à la montée.
• Détection d’obstacle à la descente (sauf moteur Ø35).
• Possibilité de câblage en parallèle sur le même inverseur pour les moteurs filaires.

Délai de coupure thermique : 4 minutes
Câble d’alimentation de 2 mètres homologué VDE : 230 V / 50 Hz
Degré de protection : IP44
Température de fonctionnement : de -10°C à +50°C
Certifié CE et TUV
CONDITIONNEMENT :
Tous nos moteurs sont livrés avec :
• Un jeu d’adaptation* (roue + couronne) monté
* D’autres jeux d’adaptations et d’autres supports peuvent être commandés.

IDENTIFICATION :
Les moteurs tubulaires sont identifiés par une étiquette qui contient des informations techniques et un code barre.

 REFERENCE DE MOTEUR
 COUPLE NOMINAL
 Exprimé en Newton x mètre. Eckermann indique toujours sur l’étiquette le couple minimal que donne le moteur   
 dans les conditions les moins favorables : moteur «chaud»et la puissance d’alimentation minimale (216 V).
 NOMBRE DE ROTATIONS PAR MINUTE
 ALIMENTATION
 Ce moteur tubulaire est alimenté à 230 V - 50 Hz par courant alternatif.
 PUISSANCE ABSORBÉE (WATT)
 TEMPS NOMINAL DE FONCTIONNEMENT (MINUTES)
 Temps nominal de fonctionnement du moteur avec couple nominal appliqué et avec tension minimale égale à   
 216V.
 Ne pas confondre avec la coupure thermique.
 DEGRÉ DE PROTECTION : IP 44
 Protection contre la pénétration de corps solides d’un diamètre supérieur à 1 mm et contre les projections d’eau.
 ISOLATION DES ENROULEMENTS HOMOLOGATIONS MARQUAGE CE
 Conditions spécifiques sauf moteur diamètre 35
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ABAQUES VOLETS ROULANTS MOTEURS ELECTRONIQUES

Clausio Insdustrie
xxxxx

Hauteur < à 1,5 m

Hauteur comprise entre 1,5 et 2,5 m

Hauteur > à 2,5m

Ces abaques sont donnés à titre indicatifs, pour toutes questions nous consulter.
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MOTEURS > MOTEURS ÉLECTRONIQUES FILAIRE Ø 45 

Réf� Désignation Couple 
en Nm

Vitesse 
(trs/min)

Puissance
en W

Capacité 
fin de 
course

Longueur 
L1

en mm

Longueur 
L2

en mm

Poids
(kg) cond�

V231A MOT ECK ELECT Ø45 
10/17 + OCTO 60 10 17 120 45 trs 593 573 1,94 1

V231B MOT ECK ELECT Ø45 
20/17 + OCTO 60 20 17 190 45 trs 628 608 2,12 1

V231C MOT ECK ELECT Ø45 
30/17 + OCTO 60 30 17 240 45 trs 658 638 2,26 1

V231D MOT ECK ELECT Ø45 
40/17 + OCTO 60 40 17 240 45 trs 658 638 2,26 1

Ces moteurs sont livrés avec une adaptation octo 60.

V231A
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MOTEURS > MOTEURS ÉLECTRONIQUES RADIO Ø 45 

Janvier 2020-indice A

Réf� Désignation Couple 
en Nm

Vitesse 
(trs/min)

Puissance
en W

Capacité 
fin de 
course

Longueur 
L1

en mm

Longueur
 L2

en mm

Poids
(kg) cond�

V252A MOT ECK ELEC Ø45 
10/17 + OCTO 60 10 17 120 45 trs 576 556 1,94 1

V252B MOT ECK ELEC Ø45 
20/17 + OCTO 60 20 17 190 45 trs 596 576 2,08 1

V252C MOT ECK ELEC  Ø45 
30/17 + OCTO 60 30 17 240 45 trs 631 611 2,21 1

V252D MOT ECK ELEC Ø45 
40/17 + OCTO 60 40 17 240 45 trs 631 611 2,21 1

Ces moteurs sont livrés avec une adaptation octo 60.

V252A

MOTEURS > MOTEURS ÉLECTRONIQUES RADIO Ø 35 

Réf� Désignation Couple 
en Nm

Vitesse 
(trs/min)

Puissance
en W

Capacité 
fin de 
course

Longueur 
L1

en mm

Longueur
 L2

en mm

Poids
(kg) cond�

V251A MOT ECK ELECT Ø35 
9/16 + OCTO 40 9 16 110 45 trs 510 496 1,15 1

Ces moteurs sont livrés avec une adaptation octo 40.

V251A



JEUX D’ADAPTATION

ROUES/COURONNES
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Réf� Désignation cond�

V312E KIT 5 ADAP. MOT. ECK45 ELEC  ZF64 1

Réf� Désignation cond�

V312F KIT 5 ADAP. MOT. ECK45 ELEC ZF80 1

* Adaptateur Ø 45 vers ZF80.

Réf� Désignation cond�

V312D KIT 5 ADAP. MOT. ECK45 ELEC  ZF54 1

ROUES/COURONNES POUR MOTEURS ÉLECTRONIQUES >
JEUX D’ADAPTATION POUR TUBE ZF

V312D

V312E
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V312G

Réf� Désignation cond�

V312G KIT 5 ADAP. MOT. ECK45 ELEC Ø 78 1

V312F

*
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ROUES/COURONNES POUR MOTEURS ÉLECTRONIQUES >
JEUX D’ADAPTATION POUR TUBE OCTO

V311A

Réf� Désignation cond�

V311B KIT 5 ADAP. MOT. ECK45 ELEC OCTO60 1

Réf� Désignation cond�

V311C KIT 5 ADAP. MOT. ECK45 ELEC OCTO70 1

* Adaptateur Ø 45 vers octo 70.

Réf� Désignation cond�

V311A KIT 5 ADAP. MOT. ECK35 ELEC OCTO40 1

V311B

V311C
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Réf� Désignation cond�

V304C MINI RECEPTEUR DEPORTE MONOCANAL A ENCASTRE 1

V304C

SYSTÈME DE COMMANDES ET ACCESSOIRES POUR MOTEURS ÉLECTRONIQUES 

V305G Caractéristiques :
Mini télécommande type porte clé 4 canaux noire
Fréquence de transmission : 433,42 MHz

Utilisation :
Indice de protection : IP30
Température de service : -20°C à + 70°C.
Livrée avec support mural 
Pile 3 V lithium CR2430 fournie
Dimensions : 54 x 35 x 11

Réf� Désignation cond�

V305G MINI TELECOMMANDE 4 CANAUX NOIRE 1

Janvier 2020-indice A

V304B

Réf� Désignation cond�

V304B RECEPTEUR DEPORTE 1

Caractéristiques :
Récepteur déporté monocanal. 
Fréquence de transmission : 433,42 MHz

Utilisation :
Pour commande directe de moteur monophasé.  
Alimentation autorisée : 220-240 V, 50 Hz. Puissance maxi moteur : 350 W
Indice de protection : IP50
Température de service : +5°C à + 35°C entre 30 et 85 % humidité.
Ce récepteur est capable de mémoriser jusqu’à 12 émetteurs compatibles.

Caractéristiques :
Récepteur déporté monocanal à encastrer

Utilisation :
Relais de sortie : 240 VCA 3
Alimentation autorisée : 220-240 V, 50 Hz ; Puissance maxi moteur : 250 W
Fréquence de transmission : 433,42 MHz
Indice de protection : IP20
Température de service : -20°C à + 50°C entre 30 et 85 % humidité.
Dimensions : 41 x 45 x 19
Ce récepteur est capable de mémoriser jusqu’à 12 émetteurs compatibles.
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Réf� Désignation cond�

V305D TELECOMMANDE 1 CANAL BLANC 1

V305D

SYSTÈME DE COMMANDES ET ACCESSOIRES POUR MOTEURS ÉLECTRONIQUES

V305E

V305F

Réf� Désignation cond�

V305F TELECOMMANDE 6 CANAUX + HORL. BLANCHE 1

Caractéristiques :
Télécommande portable monocanal blanc
Livrée avec support mural et visserie

Utilisation :
Pile 3 V lithium CR2430 fournie 
Fréquence : 433,42 MHz
Indice de protection : IP30
Température de service : 0°C à + 40°C.
Dimensions : 48 x 120 x 18

Caractéristiques :
Télécommande portable blanche 6 canaux avec horloge intégrée
Livrée avec support mural et visserie
2 piles AAA fournies
Indice de protection : IP30
Température de service : 0°C à + 40°C.

Utilisation :
Permet de piloter jusqu’à 6 moteurs ou 6 groupes de moteurs
Fonction horloge crépusculaire

Réf� Désignation cond�

V305E EMETTEUR MURAL 1 CANAL BLANC 1

Caractéristiques :
Emetteur mural monocanal blanc
Livrée avec support mural et visserie

Utilisation :
Pile 3 V lithium CR2430 fournie 
Fréquence : 433,42 MHz
Indice de protection : IP30
Température de service : 0°C à + 40°C.
Dimensions : 83 x 83 x 11
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SUPPORTS MOTEURS

PLAQUES

POUR MOTEURS 

ELECTRONIQUES / RADIO
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SUPPORTS ET ACCESSOIRES RÉNOVATION

Réf� Désignation cond�

K370C50 SUPPORT MOTEUR 1

Réf� Désignation taille de 
coffre DIM�A cond�

C518T PLAQUE D’IMMOBILISATION 137 65,5 1

C518E PLAQUE D’IMMOBILISATION 150 72 1

C518V PLAQUE D’IMMOBILISATION 165 79,5 1
C518F PLAQUE D’IMMOBILISATION 180 87 1

C518G PLAQUE D’IMMOBILISATION 205 99,5 1

C518T Caractéristiques :
Tôle acier galvanisé : épaisseur 1,5 mm.

Utilisation : 
Permet le blocage en rotation des moteurs à tête étoile sur joue Alu à téton.
Plaque différente selon la taille de coffre.
Verrouillage moteur avec anneau standard Réf.J546A3 (Modèle plat).
Limitée aux moteurs de couple maxi : 10 Nm.

Caractéristiques :
PA + 30 % FV teinté masse noir.

Utilisation : 
Permet l’immobilisation des moteurs à tête étoile.
Verrouillage moteur avec anneau plat Réf. J546A3.
Orientation des boutons FDC possibles :
•  Soit verticale
•  Soit pan coupé
•  Soit horizontale.

Compatible avec toutes les tailles de joues ZF de125 à 230.
Support limité aux moteurs de puissance maxi : 30 Nm

K370C50
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SUPPORTS ET ACCESSOIRES TRADITIONNEL

Réf� Désignation cond�

J546A1 SUPPORT MOTEUR + ANNEAU MONTE 1

J546A1 Caractéristiques :
Tôle acier zingué passivé.

Utilisation : 
Pour montage en concept :
•  Traditionnel
•  Caisson tunnel
•   Coffre PVC.
Livré avec l’anneau de verrouillage monté Réf J546A3.

J546C3 Caractéristiques :
PA + 13% fi bre de verre teinte naturel.

Utilisation : 
Permet la fi xation des moteurs dans différents concepts.
Verrouillage moteur avec anneau plat Réf. J546A3.
Limité aux moteurs de couples maxi : 20 Nm.

Réf� Désignation cond�

J546C3 PLAQUE SUPPORT MOTEUR 1
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SUPPORTS ET ACCESSOIRES UNIVERSELS

Réf� Désignation cond�

V318A SUPPORT + ANNEAU MONTE  MOT ELEC ECK  ≤ 30Nm POLYAMIDE  1

V318A Caractéristiques :
Support moteur universel polyamide pour moteurs ≤ 30 Nm

Utilisation : 
Pour montage en concept :
•  Traditionnel
•  Caisson tunnel
•  Rénovation

Livré avec anneau de verrouillage monté

V318B

Réf� Désignation cond�

V318B SUPPORT + ANNEAU MONTE  MOT ELEC ECK >30Nm ZAMAK 1

Caractéristiques :
Support moteur universel en zamak pour moteurs >30 Nm

Utilisation : 
Pour montage en concept :
•  Traditionnel
•  Caisson tunnel
•  Rénovation

Livré avec anneau de verrouillage monté

Janvier 2020-indice A



GARANTIES SPÉCIFIQUES AUX MOTEURS, ORGANES 
DE COMMANDES ET ACCESSOIRES MOTEURS

Clausio-industries

La garantie est limitée au remplacement du produit non-conforme et à la prise en charge des frais de livrai-
son du produit de remplacement.
Les frais d’intervention pour remplacer le produit (démontage, montage, déplacement,...etc) sont exclus du 
bénéfice de la garantie.

DURÉE DE GARANTIE ET CONDITIONS

Les moteurs Eckermann sont garantis 5 ans.
Les organes de commandes : 3 ans.
Les accessoires de fixation et d’adaptations moteurs : 2 ans.
Les piles ou autres consommables ne sont pas garantis.
Le point de départ de la période de garantie est celui de la date de fabrication du moteur ou de l’automa-
tisme. 

EXCLUSION DE LA GARANTIE

Le non-respect des abaques de couple moteurs.
Les produits détériorés suite à une utilisation non-conforme au manuel d’utilisation, à un assemblage non 
conforme par le client, au choix d’un produit non adapté, au non-respect des règles de l’art.
Les produits détériorés suite à un événement de force majeure ou suite au fait d’un tiers.
Les produits modifiés ou réparés par le client ou l’utilisateur sans accord de la société Eckermann.
Les détériorations ou non fonctionnement liés à une mauvaise alimentation par réseau électrique et/ou des 
perturbations radio externes.
Une utilisation du produit dans le cadre d’une application autre qu’un volet roulant ou un store.

DÉCLENCHEMENT ET SUIVI DE LA GARANTIE

Le client doit informer Eckermann, le plus précisément possible, de toute anomalie constatée pendant la 
période de garantie.

A réception du nouveau produit, le client doit mettre à disposition de la société Eckermann le produit 
défectueux qui devra le conserver pendant un an. Eckermann pourra se charger de reprendre les produits 
défectueux à ses frais et se réservera le droit de facturer le produit de remplacement si :
Le produit retourné n’est pas celui annoncé comme défectueux.
Le produit est exclu de la garantie (voir chapitres exclusions), après analyse par la société Eckermann.
Nota : Les autres dispositions des conditions générales de ventes de la société Eckermann restent applicables. 
(Voir  CGV).
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CONDITIONS GENERALES DE VENTES : 2019

ZF se réserve le droit de facturer au Client les composants et matières premières en 
stock chez ZF nécessaires à la fabrication des pièces non fabriquées au cours des 
mois de préavis restant à courir, sur la base de la moyenne mensuelle du nombre 
de pièces vendues au Client au cours des douze mois précédent la récupération 
des outillages. Les outillages ne peuvent être repris par le Client qu’en contrepartie 
du paiement d’une licence annuelle d’exploitation des droits de propriété intellec-
tuelle de ZF sur ces outillages. 

12. UTILISATION DES PRODUITS–FICHES TECHNIQUES : Les Produits doivent être 
utilisés dans le respect de nos spécifications techniques qui figurent sur nos catalo-
gues, les fiches Produits et/ou notre site internet. Il appartient au Client de veiller à 
informer par écrit son Client des spécifications techniques, des performances et des 
contraintes d’utilisation ou d’installation et ce, de manière claire. En cas de doute, 
il appartient au Client de nous interroger. Le Client qui ne démontre pas avoir in-
formé de manière écrite son client engage sa responsabilité, tant vis-à-vis de son 
propre Client que vis-à-vis de ZF. La responsabilité de ZF et toutes garanties sont 
exclues en cas de non respect des spécifications techniques et/ ou des conditions 
d’utilisation ou d’installation et ce, que ce non-respect soit imputable au Client ou 
à un sousacquéreur.

13. GARANTIES GENERALES : 13.1 ETENDUE DE LA GARANTIE : ZF garantit que les 
produits sont conformes aux stipulations figurant sur la confirmation de commande 
et sont exempts de vices cachés. ZF s’engage à réparer ou à échanger les produits 
défectueux dont le défaut résulte d’une non-conformité à la confirmation de com-
mande ou de tout vice caché de fabrication dans la mesure où ils sont hors des to-
lérances contractuelles et dans la limite des dispositions ci-après. 13.2 EXCLUSION : 
Toute garantie est exclue en cas de force majeure, d’usure normale, de transmission 
par le Client de données erronées (cotes…) de détérioration provenant de négli-
gence, de défaut de contrôle, de vérification et essais, de défaut de surveillance, de 
défaut d’entretien, d’utilisation anormale des produits, d’utilisation non conforme 
aux spécificités, ainsi qu’en cas d’incompétence, de négligence dans leur transport, 
leur installation ou d’installation anormale et plus généralement de défauts pro-
venant de faits postérieurs à la livraison. Les notices d’utilisation ZF n’exonèrent 
pas le professionnel de sa responsabilité mais doivent au minima être respectées. 
Toute garantie est exclue en cas de détérioration ou de corrosion des revêtements 
de surface, sous réserve des spécifications des notices et catalogues ZF. 13.3 DUREE 
ET POINT DE DEPART DE LA GARANTIE DE VICES CACHES : La garantie ne s’applique 
qu’aux vices qui se seront manifestés pendant une période de deux ans à compter 
de la livraison. Les produits de remplacement ou les produits refaits sont garantis 
dans les mêmes termes et conditions que le matériel d’origine et pour une période 
égale à compter de leur livraison. 13.4 DELAI DE DENONCIATION DES NON CONFOR-
MITES ET VICES APPARENTS : Conformément à l’article 7, toute non-conformité doit 
être dénoncée dans les 8 jours de la réception des produits. A défaut, elle ne sera 
plus recevable. 13.5 OBLIGATIONS DU CLIENT : Le Client s’interdit d’effectuer lui-
même ou de faire effectuer par un tiers de la réparation. Aucune pièce ne pourra être 
retournée à ZF sans son accord préalable. Les obligations de paiement du Client 
restent inchangées en cas de quelconque mise en jeu de la garantie.

14 - GARANTIES DES PRODUITS ASSEMBLES : Outre les Garanties figurant à l’article 
13, ZF offre une garantie contractuelle spécifique pour les produits assemblés. Les 
garanties contractuelles figurent sur les notices d’utilisation. Toute demande de 
Garantie pourra entraîner l’intervention du Bureau technique aux fins de constata-
tion de la défectuosité. Les produits assemblés sont garantis 2 ans à compter de la 
livraison au Client de ZF. La Garantie porte sur la réparation ou le remplacement des 
Produits et/ou composants. La Garantie couvre le coût de la main d’oeuvre néces-
saire à l’intervention et les frais de déplacement. La réparation ou le remplacement 
des Produits et/ou composants n’a pas pour effet de prolonger la durée initiale de la 
garantie. Toute garantie est exclue en cas de non-respect strict de la notice d’instal-
lation ou de défectuosité liée au montage ou à l’intervention d’un élément extérieur 
tel qu’un choc ou un obstacle. Le Client de ZF doit informer son propre Client et le 
cas échéant le Client final des conditions de garantie.

15 – RESPONSABILITE DU CLIENT : Il incombe au Client de choisir des produits 
correspondant à ses besoins techniques et si nécessaire, de s’assurer de l’adéqua-
tion du produit avec l’application envisagée. Le Client est responsable de la mise 
en oeuvre des produits dans des conditions normales prévisibles d’utilisation, 
conformément aux règles de sécurité et d’environnement en vigueur ainsi qu’aux 
règles de l’art de sa profession et conformément aux fiches Produits. Le Client est 
responsable de la prise de cotes et du choix des Produits au regard de leurs condi-
tions d’installation. (zone géographique, nature du bâtiment, exposition au soleil, 

contrainte technique). Le Client déclare connaître le Document Technique Unifié de 
pose des produits de menuiseries. ZF ne saurait être tenue pour responsable des 
conséquences d’un stockage non-conforme.

16 - RESPONSABILITE DE ZF : La responsabilité de ZF est strictement limitée aux 
dommages matériels, directs et prévisibles causés au Client et qui résulteraient 
d’inexécutions contractuelles ou de fautes de ZF. ZF ne saurait être tenu d’indemni-
ser les dommages immatériels ou indirects tels que : perte d’exploitation, de profit, 
d’une chance, préjudice commercial, manque à gagner, réclamation de tiers, frais 
de mise en oeuvre, pose ou dépose des produits. La responsabilité civile de ZF à l’ex-
ception des dommages corporels et de la faute lourde est limitée à une somme pla-
fonnée au montant facturé et encaissé en contrepartie de la livraison des Produits 
défectueux. Le Client se porte garant de la renonciation à recours de ses assureurs 
ou des tiers au contrat contre ZF ou ses assureurs au-delà des limites et exclusion 
fixées ci-dessus.

17 : EMBALLAGE DES PRODUITS : Les Produits sont livrés dans un emballage qui en 
assure la protection pendant le transport. Toute garantie et responsabilité de ZF est 
exclue si le Client manipule, stocke, transporte les Produits sans l’emballage dans 
lequel ils ont été livrés.

18. PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ET INTELLECTUELLE : La vente des produits n’en-
traîne pas transfert au Client des droits de propriété industrielle et intellectuelle de 
ZF relatif à ces produits. En aucun cas, le Client ne peut notamment disposer, utili-
ser, reproduire, breveter, communiquer à des tiers des études, projets, prototypes, 
documents, brevets, dessins et modèles ou savoir-faire propriété de ZF. Le Client 
garantit ZF de toutes les conséquences de litige avec des tiers relatifs à des droits de 
propriété industrielle ou intellectuelle portant sur des éléments quelconques four-
nis par le Client dans le cadre de l’exécution d’une commande. Le Client autorise ZF 
à exposer en toute manifestation telle foire, salon, exposition et sur ses documents 
publicitaires et commerciaux, les produits réalisés.

19. FORCE MAJEURE : En cas d’événement de force majeure, la partie défaillante 
informe par écrit l’autre partie dès la survenance de cet événement de l’impossibili-
té de remplir ses obligations. Le contrat est suspendu jusqu’à cessation de l’événe-
ment pour une durée ne pouvant excéder deux mois, à l’issue de laquelle le contrat 
est résilié de plein droit. Sur la base d’un état d’avancement contradictoire des réali-
sations établi par les parties, chacune d’elles se réserve le droit d’exiger de la partie 
qui a invoqué le cas de force majeure le remboursement des frais engagés. Outre les 
cas retenus par la jurisprudence et ceux répondant à la définition légale figurant à 
l’article 1218 du Code civil, sont considérés comme événements de force majeure à 
titre non exhaustif les évènements suivants : pénurie de matières premières, grève 
totale ou partielle chez ZF, chez le Client, chez le transporteur, accident d’exploita-
tion, bris de machine, inondation, incendie dans les locaux de ZF ou chez un four-
nisseur ou un intervenant majeur du marché, embargo, blocage des transports, 
blocage des services publics, catastrophes naturelles.

20. – CONFIDENTIALITÉ : Les Produits et toute information communiquée par ZF 
sur les Produits et son activité constituent des secrets d’affaires au sens des articles 
L.151-1 du Code de commerce. Le Client s’engage à ne divulguer aucune informa-
tion technique, commerciale, financière ou juridique concernant ZF ou les produits 
de celle-ci dont il aurait eu connaissance au cours des relations contractuelles avec 
ZF.

21. - CLAUSE D’IMPREVISION : En cas de survenance d’un événement extérieur à la 
volonté des parties compromettant l’équilibre du contrat au point d’en rendre l’exé-
cution préjudiciable pour l’une des parties, elles conviennent de négocier de bonne 
foi la modification du contrat. Sont notamment visés les évènements suivants 
: variation du cours des matières premières, modification des droits de douanes, 
modification du cours des changes, évolution des législations, modification de la 
situation financière du Client.

22. – DONNEES PERSONNELLES : Dans le cadre de la gestion des relations avec le 
Client et du traitement des commandes, ZF est amenée à collecter des données 
susceptibles de permettre l’identification d’une personne physique. Ces données 
ne sont traitées par ZF que dans un but professionnel et dans le cadre de relations 
B to B. Les données sont traitées en conformité avec les textes applicables et no-
tamment en conformité avec le RGPD. Toute personne physique dispose d’un droit 
d’accès, d’interrogation, de modification, de suppression, de portabilité des infor-
mations à exercer auprès de ZF. Sauf demande de suppression, les données sont 
conservées pendant une durée maximale de 5 ans à compter de la dernière com-
mande du Client.



CONDITIONS GENERALES DE VENTES : 2019

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES : Sauf dispositions particulières écrites convenues 
entre ZURFLUH FELLER (ZF) et le Client, toute offre émanant de ZF et toute livraison, 
relative à ses produits, pièces ou outillages spécifiques est soumise aux présentes 
et implique l’adhésion entière et sans réserve du Client aux présentes conditions de 
vente qui prévalent sur toutes conditions générales d’achat. Tout écrit nécessaire 
aux relations des Parties pourra prendre la forme d’un échange électronique.

2. DROIT APPLICABLE-JURIDICTION : Les présentes Conditions Générales de Vente, 
dont seule la version originale française, fait foi, sont régies par le droit français. 
Tout litige résultant des relations d’affaires établies entre ZF et le Client relève de 
la compétence exclusive des tribunaux de commerce de Belfort (France), même en 
cas d’appel en garantie, de référé, ou de pluralité de défendeurs. En cas de litige, les 
parties conviennent que le contrat et tout élément relatif à son exécution pourront 
être prouvés par tout moyen et notamment par échanges électroniques.

3. OFFRE : Les renseignements portés sur le site Internet, la plate-forme Web, les 
catalogues, les prospectus et tout autre document non contractuels de ZF ne sont 
donnés qu’à titre indicatif. Sont des documents contractuels : les documents pré-
sentant les caractéristiques techniques des produits, les confirmations de com-
mande, les bulletins de livraison, les documents de garantie, les factures. ZF se 
réserve le droit, à tout moment, sans préavis et unilatéralement de modifier ses 
documents, ses tarifs et d’apporter toute modification aux produits figurant sur ses 
documents et tarifs. Les commandes sont soumises aux documents en vigueur au 
moment de leur acceptation.

4. COMMANDE : 4.1 PASSATION DES COMMANDES : Toute commande ou toute modi-
fication de commande doit être adressée par écrit, par EDI ou via la plate-forme Web 
de ZF. Le Client est engagé par toute commande transmise par ses soins notamment 
sous ses identifiants personnels via la plate-forme Web. Toute commande avec ca-
hier des charges ou spécifications techniques n’est valable qu’après validation de 
tous les documents par ZF. Toute modification de ces spécifications doit faire l’objet 
d’un avenant au contrat et entraîne une révision automatique des prix. Toute com-
mande ou toute modification de commande, adressée à ZF, n’est réputée acceptée 
qu’après confirmation écrite de cette dernière (Mail ou télécopie). 4.2 MODIFICA-
TION – ANNULATION DE COMMANDE : Le Client qui annule ou modifie tout ou partie 
de sa commande est tenu d’indemniser ZF pour la totalité des frais engagés à la date 
de réception de l’avis d’annulation ou de modification du Client, sans préjudice de 
toute action en dommages et intérêts de ZF.

5. LIVRAISON : Sauf stipulation contraire, les délais de livraison ne sont qu’indicatifs. 
Les délais de livraison acceptés par ZF ne courent qu’à compter de la fourniture par 
le Client de l’ensemble des éléments attendus de sa part et notamment du verse-
ment des sommes dues. ZF informe le Client de tout évènement susceptible de gé-
nérer un retard. Les retards ne peuvent en aucun cas justifier le refus des produits, 
l’annulation, la modification ou le report de la commande, ou d’autres commandes 
déjà confirmées, ni donner lieu à pénalités de retard, dommages et intérêts quel-
conques. La livraison est effectuée par la remise directe des produits soit au Client, 
soit au transporteur désigné par lui, ou, à défaut, choisi par ZF.

6. TRANSPORT – TRANSFERTS DES RISQUES : Le Client assume à compter de la li-
vraison telle que définie a l’article 5, les risques de perte ou de détérioration des 
produits, ainsi que la responsabilité des dommages qu’ils pourraient occasionner. 
Le Client assume tous les risques et les frais de transport des produits, quels que 
soient le mode et les conventions du transport (franco ou port dû). Le Client s’en-
gage, en conséquence, à souscrire une assurance garantissant les risques de perte, 
vol, destruction des produits.

7. RECEPTION DES PRODUITS : Il appartient au Client de vérifier l’état des colis 
et des produits au moment de leur réception et d’effectuer les réserves d’usages 
auprès des transporteurs dans les conditions de l’article L.133-3 du Code de com-
merce. Le Client est tenu à réception de vérifier la conformité des Produits (couleur, 
matière, cote, quantité livrée…). En cas de vice apparent ou de défaut de conformité 
des produits à la commande ou au bordereau d’expédition, ils devront être dénon-
cés par le Client, par écrit, dans les huit jours de la réception, et dûment constatés 
par ZF, le Client pourra obtenir le remplacement gratuit des produits concernés à 
l’exclusion de toute autre réparation, notamment sous forme de dommages et in-
térêts. Le Client devra fournir toute justification quant à la réalité de l’anomalie et 
laisser toute liberté à ZF pour la constater et y remédier. Tout retour de produit ne 
pourra être effectué qu’avec l’accord préalable de ZF. A compter d’un an après ex-
pédition des produits, les produits ne seront ni repris ni échangés par ZF. Le Client 
sera responsable de l’utilisation et/ou de l’installation de produits affectés de vices 

apparents ou d’une nonconformité notamment en ce qui concerne la fourniture de 
produits assemblés. Le fait de refuser ou de retourner les produits livrés ou de dé-
duire d’office du montant de la facture établie par ZF des pénalités correspondant 
au non-respect d’une date de livraison ou à une non-conformité sans que ZF n’ait 
été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant est prohibé par les dis-
positions du Code de commerce français.

8. PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT : 8.1 PRIX : Les prix s’entendent, sauf condi-
tions particulières à l’exportation, franco à partir de 1500 € hors taxes, emballage 
compris, à l’exclusion totale du tube. Le montant minimum d’une commande est de 
150 €. Les produits sont facturés sur la base des tarifs applicables au jour de l’expé-
dition et figurant sur la confirmation de commande. Le tarif général s’applique sur le 
conditionnement standard selon catalogue ZF. Pour toute commande inférieure au 
conditionnement standard, une plus-value de 10€ par ligne est appliquée. Si le délai 
d’expédition demandé est inférieur ou égal à 4 jours, il sera facturé 50€ forfaitaire 
par commande. Une réduction de prix pour une commande en conditionnement 
palette complète par référence peut être consentie. Nos conditions étant en franco 
1500 € HT, une remise est octroyée pour un enlèvement direct en usine EXW Noire-
fontaine programmé à l’avance, à date convenue avec ZF et par camion complet. 
8.2 OUTILLAGES SPÉCIFIQUES : ZF se réserve le droit de facturer le coût de la réa-
lisation, ainsi que les frais de remplacement ou de remise en état après usure des 
outillages spécifiques réalisés ou fait réaliser par ZF indépendamment du prix des 
produits. 8.3 PAIEMENT : 8.3.1 Modalités de paiement Les paiements sont réputés 
effectués au siège social de ZF, à NOIREFONTAINE 25190 à l’échéance figurant sur 
la facture. A défaut de mention contraire, les factures sont payables, par virement 
bancaire à 30 jours net à compter de l’émission de la facture Un escompte est accor-
dé pour paiement comptant. Pour une première commande, le paiement s’effectue 
par avance et avant expédition moyennant un escompte maximum de 1%. Le Client 
ne peut remettre en cause unilatéralement ces dates de paiement. Constitue un 
paiement la mise effective des fonds à la disposition de ZF. En aucun cas, les paie-
ments qui sont dus à ZF ne peuvent être suspendus ni faire l’objet d’une quelconque 
réduction ou compensation sans l’accord écrit de ZF. ZF peut exiger un paiement 
comptant en fonction du risque Client et de la couverture d’assurance-crédit. ZF se 
réserve la possibilité d’exiger comme condition de la commande la fourniture par le 
Client d’une garantie de paiement à première demande couvrant tout ou partie des 
prestations notamment en cas d’incident de paiement, de doute sur la solvabilité 
du Client, de modification de la structure juridique du Client, de circonstances de 
nature à aggraver le risque d’insolvabilité. 

9. RETARDS DE PAIEMENT : Tout retard de paiement entraînera l’application d’une 
pénalité de retard calculée par application aux sommes dues d’un taux d’intérêt 
appliqué par la BCE à son opération de refinancement majoré de 10 points de pour-
centage et donnera lieu au paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de re-
couvrement d’un montant de 40 euros. Le défaut de paiement à l’échéance pourra 
entraîner 15 jours après mise en demeure par Lettre recommandée avec accusé 
de réception restée sans effet, l’exigibilité immédiate de toutes sommes dues non 
échues et pourra entraîner, de plein droit, la suspension ou résiliation des contrats 
en cours, par ZF par lettre simple, avec conservation des acomptes perçus et réten-
tion des produits, sans préjudice de toute action en dommages et intérêts.

10. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ : ZF conserve la propriété des produits jusqu’au paie-
ment de l’intégralité du prix en principal, intérêts, frais et accessoires. Le paiement 
est réalisé à l’encaissement effectif du prix, étant précisé que la remise de traite ou 
de tout autre titre créant une obligation de payer ne constitue pas un paiement. En 
cas de non-paiement à échéance, et après mise en demeure par lettre recomman-
dée avec accusé de réception, le Client devra, à ses frais, risques et périls, restituer 
le produit impayé, le Client cède de plein droit à ZF toutes les créances nées à son 
profit lors de la revente sur un tiers acquéreur, le prix de revente des produits étant 
en tout état de cause subrogé aux produits non réglés et le Client s’interdit de re-
vendre tout autre produit. Les produits en stock sont présumés être ceux impayés, 
ZF pouvant à tout moment dresser inventaire de ceux-ci. Le Client s’oblige à garder 
les produits identifiables. Le Client ne pourra en aucun cas nantir, donner à gage ou 
consentir des sûretés sur les produits impayés.

11. RESTITUTION DES OUTILLAGES SPÉCIFIQUES : Toute restitution des outillages 
dont le Client serait propriétaire se fera sous respect d’un préavis de six mois, les 
frais de démontage et de transport étant à la charge du Client. 



DIXIT GRAPHISTE
Texte tapé à la machine

DIXIT GRAPHISTE
Texte tapé à la machine

DIXIT GRAPHISTE
Texte tapé à la machine

DIXIT GRAPHISTE
Texte tapé à la machine
www.clausio.fr

DIXIT GRAPHISTE
Texte tapé à la machine

DIXIT GRAPHISTE
Texte tapé à la machine


	Catalogue gamme moteurs eckermann 2020 clasuio industrie
	Catalogue gamme moteurs eckermann 2020 clasuio industrie_Partie1
	Catalogue gamme moteurs eckermann 2020 clasuio industrie_Partie10
	Catalogue gamme moteurs eckermann 2020 clasuio industrie_Partie11
	Catalogue gamme moteurs eckermann 2020 clasuio industrie_Partie12
	Catalogue gamme moteurs eckermann 2020 clasuio industrie_Partie13
	Catalogue gamme moteurs eckermann 2020 clasuio industrie_Partie14
	Catalogue gamme moteurs eckermann 2020 clasuio industrie_Partie15
	Catalogue gamme moteurs eckermann 2020 clasuio industrie_Partie16
	Catalogue gamme moteurs eckermann 2020 clasuio industrie_Partie17
	Catalogue gamme moteurs eckermann 2020 clasuio industrie_Partie18
	Catalogue gamme moteurs eckermann 2020 clasuio industrie_Partie19
	Catalogue gamme moteurs eckermann 2020 clasuio industrie_Partie2
	Catalogue gamme moteurs eckermann 2020 clasuio industrie_Partie20
	Catalogue gamme moteurs eckermann 2020 clasuio industrie_Partie21
	Catalogue gamme moteurs eckermann 2020 clasuio industrie_Partie3
	Catalogue gamme moteurs eckermann 2020 clasuio industrie_Partie4
	Catalogue gamme moteurs eckermann 2020 clasuio industrie_Partie5
	Catalogue gamme moteurs eckermann 2020 clasuio industrie_Partie6
	Catalogue gamme moteurs eckermann 2020 clasuio industrie_Partie7
	Catalogue gamme moteurs eckermann 2020 clasuio industrie_Partie8
	Catalogue gamme moteurs eckermann 2020 clasuio industrie_Partie9



