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5(&200$1'$7,216*¦1¦5$/(6}6¦&85,7¦,167$//$7,2187,/,6$7,21
(instructions traduites de l’italien)
ATTENTION

Instructions importantes pour la sécurité. Il est important de suivre toutes les instructions fournies étant donné
qu’une installation incorrecte est susceptible de provoquer des dommages graves.
ATTENTION Consignes de sécurité importantes. Pour la sécurité des personnes, il est important de suivre ces instructions.
Conserver ces instructions.
• U@MSCDBNLLDMBDQKHMRS@KK@SHNM UġQHjDQKDRgŰ"@Q@BSġQHRSHPTDRSDBGMHPTDRCTOQNCTHSŰuDMR@RRTQ@MSMNS@LLDMSPTHKDRSAHDM@C@OSġĐ
l’automatisation de votre pièce guidée. Dans le cas contraire, NE PAS procéder à l’installation.
• +DOQNCTHSMDODTSO@RĢSQDTSHKHRġ@U@MSC@UNHQDEEDBSTġK@LHRDDMRDQUHBDBNLLDKDWOKHPTDKDBG@OHSQDŰgŰ$RR@HDSLHRDDMRDQUHBDŰu
ATTENTION Conformément à la législation européenne actuelle, la réalisation d’un automatisme implique le respect des normes
harmonisées prévues par la Directive Machines en vigueur, qui permettent de déclarer la conformité présumée de
l’automatisme. De ce fait, toutes les opérations de branchement au secteur électrique, d’essai, de mise en service
HWGpHQWUHWLHQGXSURGXLWGRLYHQWÇWUHHIIHFWXÆHVH[FOXVLYHPHQWSDUXQWHFKQLFLHQTXDOLƄÆHWFRPSÆWHQW}
• Avant l’installation du produit, s’assurer que tout le matériel à utiliser est en excellent état et adapté à l’usage prévu.
• Le produit ne peut être utilisé par des personnes (notamment les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées, ou ne disposant pas de l’expérience ou des connaissances nécessaires.
• Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil
• Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande du produit. Conserver les émetteurs hors de la portée des enfants.
ATTENTION
jMCġUHSDQSNTSC@MFDQCŖ@TQġ@QLDLDMS@BBHCDMSDKCTCHRINMBSDTQ BDS@OO@QDHKMDCNHSO@RĢSQD@KHLDMSġO@QKDAH@HRCTM
dispositif de manœuvre externe, comme par exemple un temporisateur, ou bien être connecté à un circuit régulièrement alimenté
ou déconnecté par la ligne.
• Prévoir dans le réseau d’alimentation de l’installation un dispositif de déconnexion (non fourni) avec une distance d’ouverture des contacts qui
permette la déconnexion complète dans les conditions dictées par la catégorie de surtension III.
• Pendant l’installation, manipuler le produit avec soin en évitant tout écrasement, choc, chute ou contact avec des liquides de quelque nature
que ce soit.
-DO@RONRHSHNMMDQKDOQNCTHSOQĠRCDRNTQBDRCDBG@KDTQ MHKDWONRDQĐCDRk@LLDRMTDR 3NTSDRBDR@BSHNMRODTUDMSKDMCNLL@FDQDSBQġDQCDR
dysfonctionnements ou des situations de danger. Le cas échéant, suspendre immédiatement l’installation et s’adresser au service après-vente.
• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages patrimoniaux causés à des biens ou à des personnes dérivant du non-respect
des instructions de montage. Dans ces cas, la garantie pour défauts matériels est exclue.
• Le niveau de pression acoustique d’émission pondérée A est inférieur à 70 dB(A).
• +DMDSSNX@FDDSKDMSQDSHDMPTHCNHUDMSĢSQDDEEDBSTġRO@QKTSHKHR@SDTQMDCNHUDMSO@RĢSQDBNMjġRĐCDRDME@MSRR@MRRTQUDHKK@MBD
• Avant toute intervention (entretien, nettoyage), il faut toujours débrancher le produit du secteur.
• Contrôler fréquemment l’installation, en particulier les câbles, les ressorts et les supports pour repérer d’éventuels déséquilibrages et signes
d’usure ou dommages. Ne pas utiliser l’installation en cas de réparations ou de réglages nécessaires étant donné qu’une panne ou un
mauvais équilibrage de l’automatisme peut provoquer des blessures.
• Les matériaux de l’emballage du produit doivent être mis au rebut dans le plein respect des normes locales en vigueur.
• Le produit ne doit pas être installé à l’extérieur.
• Surveiller les portes en mouvement et garder les personnes à une distance de sécurité tant que la porte n’est pas complètement ouverte ou fermée.
• Attention lors de l’actionnement du dispositif de débrayage manuel (manœuvre manuelle) car une porte ouverte peut tomber à l’improviste à
cause de ressorts fragilisés ou cassés, ou si elle est déséquilibrée.
• 5ġQHjDQ BG@PTD LNHR PTD K@ LNSNQHR@SHNM HMUDQRD KD LNTUDLDMS PT@MC K@ ONQSD GDTQSD TM NARS@BKD CD  LL CD G@TS ONRġ RTQ KD RNK 
2H MġBDRR@HQD  QġFKDQ DS UġQHjDQ Đ MNTUD@T  B@Q TM QġFK@FD HMBNQQDBS ODTS QDOQġRDMSDQ TM C@MFDQ ONTQ KDR LNSNQHR@SHNMR @UDB RXRSĠLD CD
protection contre les risques d’encastrement actionné par le contact avec le bord inférieur de la porte).
• Tout câble d’alimentation détérioré doit être remplacé par le fabricant, ou par son service d’assistance technique, ou par un technicien
ONRRġC@MSRNMLĢLDMHUD@TCDPT@KHjB@SHNM CDL@MHĠQDĐOQġUDMHQSNTSQHRPTD
RECOMMANDATIONS D’INSTALLATION
• Avant l’installation de la motorisation, s’assurer que les conditions mécaniques de la porte sont bonnes, que celle-ci est équilibrée et qu’elle
s’ouvre et se ferme correctement.
• Avant l’installation de la motorisation, enlever tous les câbles ou les chaînes inutiles et désactiver tous les appareils qui ne sont pas nécessaires
pour le fonctionnement motorisé tels que les dispositifs de blocage.
• 5ġQHjDQ K@ARDMBD CD ONHMSR CDMB@RSQDLDMS DS CġBQ@RDLDMS @T MHUD@T CDR O@QSHDR jWDR  PT@MC K@ O@QSHD LNAHKD RD SQNTUD DM ONRHSHNM
CNTUDQSTQDNTCDEDQLDSTQDL@WHL@KDŰKDB@RġBGġ@MS OQNSġFDQBDRO@QSHDR
• Installer l’organe de manœuvre du dispositif de débrayage manuel (manœuvre manuelle) à moins de 1,8 mètre de haut.
1$, 104$ŰRHKDRS@LNUHAKD KNQF@MDCDL@MTUQDCNHSĢSQDOK@BġĐOQNWHLHSġCDK@ONQSD
• S’assurer que les éléments de commande sont bien à l’écart des organes en mouvement tout en restant directement visibles.
L’organe de manœuvre d’un interrupteur fermé manuellement doit être dans une position visible par la partie mobile mais loin des parties en
mouvement. Il doit être installé à une hauteur minimum de 1,5 mètre
• Fixer de manière permanente les étiquettes d’avertissement contre les risques d’encastrement dans un endroit bien visible ou à proximité
CġUDMSTDKRCHRONRHSHERCDBNLL@MCDjWDR
• Fixer de façon permanente l’étiquette concernant le débrayage manuel (manœuvre manuelle) près de l’organe de manœuvre.
• Après l’installation, s’assurer que la motorisation empêche ou arrête le mouvement d’ouverture lorsque la porte est chargée avec une masse
CD*FjWġD@TLHKHDTCTANQCHMEġQHDTQCDK@ONQSDONTQKDRLNSNQHR@SHNMRONTU@MSĢSQDTSHKHRġDRRTQCDRONQSDRCNMSK@K@QFDTQCNTUDQSTQD
est supérieure à 50 mm de diamètre).
• OQĠRKHMRS@KK@SHNM UġQHjDQPTDKDLġB@MHRLDDRSBNQQDBSDLDMSQġFKġDSPTDK@LNSNQHR@SHNMHMUDQRDKDLNTUDLDMSPT@MCK@ONQSDGDTQSDTM
obstacle de 50 mm de haut posé sur le sol (pour les motorisations embarquant un système de protection contre les risques d’encastrement
actionné par le contact avec le bord inférieur de la porte).
Après l’installation, s’assurer qu’aucune partie de la porte n’encombre la chaussée ou le trottoir.
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1

DESCRIPTION DU PRODUIT ET APPLICATION

TEN est une ligne d’opérateurs conçue pour l’automatisation de portes basculantes à contrepoids, articulées, basculantes à ressorts, débordantes ou pas. Il surveille en permanence l’effort à laquelle il est soumis lors des manœuvres, en détectant les anomalies éventuelles et est
en mesure d’atteindre la limite de course (en ouverture et fermeture) à travers une phase de ralentissement. TEN est alimenté par une source
électrique. En l’absence de courant, l’opérateur peut être débloqué et la porte de garage déplacée manuellement.
La ligne TEN comprend les produits décrits dans le tableau 1.
$77(17,21}t7RXWHXWLOLVDWLRQDXWUHTXHFHOOHGÆFULWHHWGDQVGHVFRQGLWLRQVDPELDQWHVGLIIÆUHQWHVGHFHOOHVLQGLTXÆHVGDQV
FHWWHQRWLFHGRLWÇWUHFRQVLGÆUÆHFRPPHLPSURSUHHWLQWHUGLWH}
Tableau 1 - Description des compositions TEN
Modèle type

Description

.OġQ@SDTQHQQġUDQRHAKDDSġBK@HQ@FD@TSNL@SHPTDĐKDC ½TSHKHRDQBNLLDgŰ2K@UDŰuCD3-+1NT3-+1
.OġQ@SDTQHQQġUDQRHAKD K jMCDBNTQRDLġB@MHPTDDMNTUDQSTQDDSEDQLDSTQDDSġBK@HQ@FD@TSNL@SHPTDĐKDC
.OġQ@SDTQHQQġUDQRHAKD KNFHPTDCDBNLL@MCD jMCDBNTQRDLġB@MHPTDDMNTUDQSTQDDSEDQLDSTQDDSġBK@HQ@FD@TSNmatique à led. Disponible uniquement en Kit et adapté à l’automatisation avec 1 seul moteur central.
* S’il est utilisé autrement, veiller à ce que l’alimentation provienne d’un système de sécurité à très basse tension dans lequel aucune tension
supérieure à la très basse tension de sécurité ne soit générée.

TN2020LR10*
TN2030LR10
TNLKCER10

2

LIMITES D’APPLICATION

Les données relatives aux performances de TEN apparaissent au chapitre 13 (Caractéristiques techniques) et sont les seules valeurs qui permettent d’évaluer correctement l’adéquation du système. TEN est généralement en mesure d’automatiser des portes basculantes selon les
limites prévues dans le tableau 2.
7DEOHDX}OLPLWHVGpXWLOLVDWLRQFRQFHUQDQWOHVGLPHQVLRQVHWOHSRLGVGHODSRUWHGHJDUDJH
Type de porte de garage

Motorisé avec 1 moteur

Motorisé avec 2 moteurs

Portes basculante
débordante

Hauteur maximale 2,6
mètres

Longueur maximale 3
mètres

Hauteur maximale 2,6
mètres

Longueur maximum 5,4
mètres

Portes basculante
non débordante

Hauteur maximale 2,6
mètres

Longueur maximale 3
mètres

Hauteur maximale 2,6
mètres

Longueur maximum 5,4
mètres

$WWHQWLRQ}7RXWHDXWUHXWLOLVDWLRQDYHFGHVYDOHXUVVXSÆULHXUHV½FHOOHVLQGLTXÆHVHVW½FRQVLGÆUHUFRPPHÆWDQWQRQFRQIRUPH
à l’utilisation prévue. Nice décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués par une utilisation différente.
Les mesures du tableau 2 sont indicatives et servent seulement à une estimation générale. La capacité réelle de TEN à automatiser une porte de
garage particulière dépend du degré d’équilibrage du vantail, des frottements des rails et d’autres phénomènes, même occasionnels, comme la
pression du vent ou la présence de glace, qui pourraient gêner le mouvement de la porte.
/NTQTMDUġQHjB@SHNMQġDKKD HKDRS@ARNKTLDMSHMCHRODMR@AKDCDLDRTQDQK@ENQBDMġBDRR@HQDONTQCġOK@BDQKDU@MS@HKRTQSNTSDR@BNTQRDDSCD
BNMSQŃKDQPTDBDCDQMHDQMDCġO@RRDO@RKDgBNTOKDMNLHM@KŰuHMCHPTġC@MRKDBG@OHSQD"@Q@BSġQHRSHPTDRSDBGMHPTDRŰCDOKTR ONTQġS@AKHQKD
nombre de cycles/heure et de cycles consécutifs, il faut tenir compte des indications des tableaux 3 et 4.
Tableau 3 - Limites d’utilisation en fonction de la force nécessaire pour déplacer la porte de garage avec un TNLKKCER10 ou
TN2030LR10
Force pour actionner le vantail (Nm)
Jusqu’à 120
de 120 à 180
de 180 à 220

cycles/heure maximum
cycles consécutifs maximum
TNLKCER10 TN2020LR10 TN2030LR10 TNLKCER10 TN2020LR10 TN2030LR10
20
30
25
25
33
27
18
28
23
23
31
25
15
25
20
20
28
22

Tableau 4 - Limites d’utilisation en fonction de la force nécessaire pour déplacer la porte de garage avec un TN2030 +1 TN2020
Force pour actionner le vantail (Nm)
Jusqu’à 150
de 150 à 250
de 250 à 350

cycles/heure maximum
15
13
10

cycles consécutifs maximum
20
17
15

3RXUÆYLWHUOHVVXUFKDXIIHVODORJLTXHGHFRPPDQGHSUÆYRLWXQOLPLWHXUTXLVHEDVHVXUOpHIIRUWHWVXUODGXUÆHGHVF\FOHV}LO
intervient quand la limite maximale est dépassée.

3

INSTALLATION

3.1 - Installation de l’opérateur
,PSRUWDQW}$YDQWGpLQVWDOOHUOpRSÆUDWHXUYÆULƄHUOHFKDSLWUHOHFRQWHQXGHOpHPEDOODJHSRXUYÆULƄHUOHPDWÆULHOHWOpHQFRPEUHPHQWGHOpRSÆUDWHXU ƄJHW 
$WWHQWLRQ}/DSRUWHGHJDUDJHGRLWÇWUHIDFLOHPHQWDFWLRQQDEOH/LPLWH½UHVSHFWHU VHORQ(1 }
- secteur privé = 150 N maximum
- secteur industriel/commercial = 260 N maximum
Français – 5

1

2

La ƄJXUHHKKTRSQDK@ONRHSHNMCDRCHEEġQDMSRBNLONR@MSRCTMDHMRS@KK@SHNMSXOHPTDDSKDRQ@BBNQCDLDMSRġKDBSQHPTDRŰ
a - opérateur avec logique de commande intégrée
b - photocellules
c - clignotant avec antenne intégrée
d - sélecteur à clé
e - barre palpeuse primaire
f - colonnes pour photocellules
g - tube carré 20x20
h - patte de support
i - bras télescopique

3
c
a
i
g

h

g

b

b
f
f

d

b
e
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b

Avant l’installation du produit, contrôler l’encombrement de l’opérateur ƄJ . Selon le type de porte de garage (débordante, non débordante
NT@QSHBTKġD UġQHjDQPTHKDRSONRRHAKDCDjWDQKNOġQ@SDTQ@TWBNSDRHMCHPTġDRC@MRK@ƄJ.
6pLOQp\DSDVDVVH]GpHVSDFHHQWUHOHEUDVGHVXSSRUWHWODSDUWLHƄ[HGHODSRUWHGHJDUDJHOpDFFHVVRLUH}EUDVFRXUEHV}GRLW
être utilisé (pour éviter le croisement).

3.2 - Installation d’un l’opérateur
01.

4MDENHRK@SXONKNFHDCġjMHD jWDQK@O@SSDCDRTOONQSCDK@ONQSDCDF@Q@FDO@QE@HSDLDMSUDQSHB@KD DMQDRODBS@MSKDRBNSDRHMCHPTġDR
Pour les portes basculantes débordantes, l’axe de rotation des bras doit être
entre 50 et 100 mm sous le bras du support
de la porte de garage.

Pour les portes basculantes non débordantes, l’axe de rotation des bras doit
être exactement aligné avec le bras de
support de la porte de garage.

Pour les portes basculantes articulées, l’axe de rotation des bras doit se situer entre 50 et 100 mm sous la charnière
de rotation de la porte de garage.

En cas d’utilisation de TEN inversé, la programmation de la logique de commande doit se faire comme décrit au paragraphe 7.12.
02.

Fixer l’opérateur à la patte avec les vis appropriées.

03.

Débrayer manuellement l’opérateur en tournant la poignée dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

04.

Fixer solidement les pattes de support latéral, parfaitement alignées avec l’arbre de
rotation du moteur, et insérer les douilles
d’adaptation fournies.
Selon l’espace présent entre le bras de
VXSSRUW HW OpKXLVVHULH Ƅ[H GH OD SRUWH
Il faudra utiliser les bras droits ou les
bras courbes.
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05.

Fixer le support supérieur à l’huisserie de
K@ ONQSD CD F@Q@FDŰ  RHK DRS CġIĐ OQġRDMS 
UġQHjDQ PTHK BNMUHDMS @TW AQ@R PTH RDQNMS
utilisés.
+DRBNSDRHMCHPTġDRRNMSHMCHB@SHUDRŰDKKDR
peuvent varier en fonction des dimensions
de la porte de garage.

06.

Insérer le tube de transmission dans la
douille du bras et dans l’arbre du moteur.
Couper le tube sur mesure.

07.

Ouvrir complètement la porte de garage et
couper les bras sur mesure, en considérant
qu’avec la porte de garage fermée, ils sont
guidés sur au moins 70 mm.
2H K@ KNMFTDTQ MDRS O@R RTEjR@MSD  QDONRHtionner le support supérieur ou choisir des
bras plus longs.

08.

(MRġQDQKDRAQ@RC@MRKDRQ@HKRQDRODBSHERDSUġQHjDQPTDK@ONQSDBNTKHRRDKHAQDLDMSR@MRAKNB@FDNTNARSQTBSHNM
9ÆULƄHUGHQRXYHDXOpÆTXLOLEUDJH}HOOHVHUDELHQÆTXLOLEUÆHVLORUVTXpHOOHHVWDUUÇWÆHGDQVXQHSRVLWLRQGHODFRXUVHHOOHQH
bouge pas. Si nécessaire, régler les systèmes d’équilibrage.

3.2.1 - Installation de deux opérateurs
5HPDUTXH}  Pour effectuer l’installation des deux opérateurs, procéder comme pour l’installation d’un opérateur (paragraphe 3.2). La
jFTQDBH BNMSQDLNMSQDKDONRHSHNMMDLDMSCDRNOġQ@SDTQR
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5ÆJODJHGHVƄQVGHFRXUVH
01.

Débrayer l’opérateur manuellement.

02.

Enlever le carter latéral en dévissant les vis.

03.

Fin de course d’ouverture
- Ouvrir entièrement la porte.
- Tourner la came interne dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à
entendre le clic (intervention) du microinterrupteur.
!HDMRDQQDQK@UHRCDjW@SHNM@UDBTMDBKġ
hexagonale.

04.

Fin de course de fermeture
- Refermer la porte presque complètement
(l’arrêter à environ 2 cm avant la butée
d’arrêt).
- Tourner la came externe dans le sens des
aiguilles d’une montre jusqu’à entendre le
clic (intervention) du micro-interrupteur.
!HDMRDQQDQK@UHRCDjW@SHNM@UDBTMDBKġ
hexagonale.

06.

Refermer le carter latéral, en faisant attention au positionnement des câbles et des joints.

Pour installer les autres accessoires prévus sur l’installation, consulter les manuels correspondants.
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RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

$77(17,21}t0HWWUHOpLQVWDOODWLRQKRUVWHQVLRQDYDQWGpHIIHFWXHUOHVEUDQFKHPHQWVÆOHFWULTXHV'HVEUDQFKHPHQWVLQFRUUHFWV
peuvent provoquer des dommages matériels et corporels.
$77(17,21}t/HVF¿EOHVXWLOLVÆVGRLYHQWÇWUHDGDSWÆV½OpLQVWDOODWLRQ3DUH[HPSOHLOHVWFRQVHLOOÆGpXWLOLVHUXQF¿EOHGHW\SH
H03VV-F s’il est posé à l’intérieur ou H07RN-F s’il est posé à l’extérieur.
La ƄJXUH illustre les branchements électriques d’une installation standard. La ƄJXUHGHOpÆWDSHGHOpLQVWDOODWLRQ représente le schéma
des branchements électriques à réaliser sur la logique de commande.

7\SHVGHF¿EOHVÆOHFWULTXHV
7DEOHDX7\SHVGHF¿EOHVÆOHFWULTXHV UÆIÆUHQFHƄJ
Connexion
7\SHGHF¿EOH
Longueur maximale autorisée
Ű+HFMDġKDBSQHPTDC@KHLDMS@SHNM
1 câble (3 x 1,5 mm²)
30m (*)
!Ű"KHFMNS@MS5$+#"
1 câble (2 x 1mm²)
20m
"Ű MSDMMD
1 câble blindé (type RG58)
LKNMFTDTQBNMRDHKKġDŰLNHMRCDLĠSQDR
#Ű/GNSNBDKKTKDġLDSSQHBD
1 câble (2 x 0,25 mm²)
20m
#Ű/GNSNBDKKTKDQġBDOSQHBD
1 câble (3 x 0,25 mm²)
20m
$Ű2ġKDBSDTQĐBKġ
2 câbles (2 x 0,25 mm²)
20m
%Ű!@QQDO@KODTRD
1 câble (2 x 0,25 mm²)
20m
5HPDUTXH} 2HKDBĒAKDC@KHLDMS@SHNMLDRTQDOKTRCDLĠSQDRCDKNMF HKE@TSTSHKHRDQTMBĒAKDCDRDBSHNMRTOġQHDTQDO@QDWDLOKDŰW
2,5 mm²) et une mise à la terre de sécurité est nécessaire à proximité de l’automatisme.



%UDQFKHPHQWVGHVF¿EOHVÆOHFWULTXHV
Tableau 6 - Description des branchements électriques (référence schéma électrique étape 02)

Bornes

Fonction

Description

ANTENNE

- entrée de connexion de l’antenne pour récepteur radio. L’antenne est intégrée au clignotant. Il est également possible d’utiliser une antenne externe ou de laisser le tronçon de câble,
qui fonctionne comme une antenne, déjà présente dans la borne

1-2

SBS

- entrée pour les dispositifs de commande du mouvement. Il est possible de connecter des contacts de
type Normalement Ouvert (NO)

3-4

STOP

- entrée pour les dispositifs qui bloquent ou arrêtent la manœuvre en cours. En adaptant l’entrée, il est possible de brancher des contacts de type Normalement Fermé (NF), Normalement Ouvert (NO) ou un dispositif à résistance constante. D’autres informations sur STOP sont fournies au paragraphe 8.1 - Entrée STOP

1-5

PHOTO

- entrée pour les dispositifs de sécurité comme les photocellules. Ils interviennent durant la fermeture
en inversant la manœuvre. Il est possible de connecter des contacts de type Normalement Fermé (NF).
D’autres informations sur PHOTO sont fournies au paragraphe 8.1 - Photocellules

4-6

PHOTOTEST

- chaque fois qu’une manœuvre est commandée, tous les dispositifs de sécurité concernés sont contrôlés.
La manœuvre ne commence que si le test est positif. Cela est possible grâce à l’utilisation d’un type de
BNMMDWHNMO@QSHBTKHDQŰKDRġLDSSDTQRCDROGNSNBDKKTKDRgŰ37ŰuRNMS@KHLDMSġRRġO@QġLDMSO@QQ@OONQS@TW
QġBDOSDTQRgŰ17Űu #@TSQDRHMENQL@SHNMRRTQKDQ@BBNQCDLDMSRNMSENTQMHDR@TO@Q@FQ@OGD /GNSNBDKKTKDR

7-8

FLASH

- il est possible de connecter sur cette sortie un clignotant de Nice (pour les modèles, voir les Caractéristiques techniques - chap. 13). Pendant la manœuvre, il clignote en restant 0,5 s allumé puis 0,5 s éteint.

4
B

A

C
D
E
D
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F

01.

Ouvrir le couvercle

02.

1 - brancher les câbles électriques du moteur et des accessoires (en fonction du modèle de la logique de commande)
2 - brancher le câble d’alimentation

03.

Après avoir effectué les programmations,
fermer le couvercle.

2
1
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5

MISE EN MARCHE DE L’AUTOMATISME ET CONTRÔLES DES BRANCHEMENTS

Avant de commencer la phase de contrôle et de mise en service de l’automatisme, il est conseillé de mettre la porte de garage à mi-course
DMUHQNM@jMPTHKOTHRRDRDCġOK@BDQ@TRRHAHDMDMNTUDQSTQDPTDMEDQLDSTQD

5.1 - Sélection du type d’installation

L1
L2

Close

L3

Open

1

Stop/Set

2

SbS

3

Aerial

4

Stop

5

GND

6

24 V

7

Flash

8

Photo

,QVWDOODWLRQDYHFXQRSÆUDWHXU} déplacer le
sélecteur vers la gauche

Photo Test

Selon le type d’installation, avec un ou deux opérateurs, il faut régler le sélecteur présent sur la logique de commande.

R

2

1

1

2

24 V

Close

L3

L2

L1

1

Open

2

Stop/Set

3

Aerial

4

SbS

5

Stop

6

GND

7

Flash

8

Photo

,QVWDOODWLRQDYHFGHX[RSÆUDWHXUV} déplacer le
sélecteur vers la droite

Photo Test

Motors

R

2

1

2

2
Motors

Ne pas régler le sélecteur pour deux moteurs lorsqu’un seul moteur est installé. Le fonctionnement ne serait pas correct et
l’opérateur pourrait être endommagé.

5.2 - Branchement de l’automatisme au secteur
/NTQQ@BBNQCDQ3$-@TRDBSDTQ HKRTEjSCDAQ@MBGDQR@jBGDC@MRTMDOQHRDCDBNTQ@MS  TADRNHM TSHKHRDQTM@C@OS@SDTQBK@RRHPTDRHK@jBGD
ne correspond pas à la prise disponible.
1HSDVFRXSHUQLHQOHYHUOHF¿EOHIRXUQLDYHF7(16pLOQp\DSDVGHSULVHGLVSRQLEOHOHUDFFRUGHPHQWGH7(1GRLWÇWUHHIIHFWXÆ
SDUGXSHUVRQQHOVSÆFLDOLVÆTXDOLƄÆSRVVÆGDQWOHVFULWÅUHVUHTXLVHWGDQVOHUHVSHFWGHVORLVGHVQRUPHVHWGHVUÅJOHPHQWV/D
ligne électrique d’alimentation doit être protégée contre le court-circuit et les dispersions à la terre. Un dispositif permettant de
FRXSHUOpDOLPHQWDWLRQGXUDQWOpLQVWDOODWLRQRXOpHQWUHWLHQGH7(1GRLWÇWUHSUÆVHQW ODƄFKHSOXVODSULVHSHXYHQWFRQYHQLU 

01.

Débrayer manuellement l’opérateur pour pouvoir déplacer le vantail en ouverture et en fermeture.

02.

Embrayer l’opérateur manuellement

03.

/QNBġCDQBNLLDHMCHPTġBH @OQĠRŰ
q5ġQHjDQPTDK@KDCUDQSDgŰ.*ŰuBKHFMNSDQġFTKHĠQDLDMSĐK@EQġPTDMBDCTMBKHFMNSDLDMSĐK@RDBNMCD
q5ġQHjDQPTDKDLNSDTQMDBNLL@MCDO@RKDLNTUDLDMSCDK@ONQSDCDF@Q@FDDSPTDKġBK@HQ@FD@TSNL@SHPTDDRSġSDHMS

OFF
OFF
8

7

6

5

4

3

2

1

L3

2

Stop/Set

L2

Close

L1

Open

Aerial

24 V

SbS

Stop

GND

FLASH
Photo

Photo Test

Flash

ON

2HSNTSBDK@MDRDUġQHjDO@R HKE@TSBNTODQHLLġCH@SDLDMSK@KHLDMS@SHNMCDK@KNFHPTDCDBNLL@MCDDSBNMSQŃKDQOKTR@SSDMSHUDLDMSKDRQ@Bcordements électriques. D’autres informations utiles pour la recherche et le diagnostic des pannes se trouvent dans les chapitres 9 et 10.
12 – Français

6

ESSAI ET MISE EN SERVICE

(KR@FHSCDROG@RDRKDROKTRHLONQS@MSDRC@MRK@Qġ@KHR@SHNMCDK@TSNL@SHRLD@jMCNOSHLHRDQK@RġBTQHSġCDKHMRS@KK@SHNM
"DROG@RDRCNHUDMSĢSQDDEEDBSTġDRO@QCTODQRNMMDKPT@KHjġDSDWOġQHLDMSġPTHCDUQ@RDBG@QFDQCġS@AKHQKDRDRR@HRMġBDRR@HQDRONTQUġQHjDQ
les solutions adoptées au niveau des risques présents et s’assurer du respect des lois, normes et règlements, notamment de toutes les prescriptions des normes EN 13241-1, EN 12445 et EN 12453.

6.1 Essai
La procédure ne doit être suivie qu’après la reconnaissance des cotes (voir le paragraphe 7.3).
+@OQNBġCTQDCDRR@HODTSĢSQDġF@KDLDMSTSHKHRġDONTQUġQHjDQOġQHNCHPTDLDMSKDRCHRONRHSHERPTHBNLONRDMSK@TSNL@SHRLD "G@PTDġKġLDMS
CDK@TSNL@SHRLDA@QQDRO@KODTRDR OGNSNBDKKTKDR @QQĢSCTQFDMBD DSB CDL@MCDTMDOG@RDROġBHjPTDCDRR@HŰONTQBDRCHRONRHSHER HKE@TCQ@
DEEDBSTDQKDROQNBġCTQDRjFTQ@MSC@MRKDTQRL@MTDKRCHMRSQTBSHNMR $EEDBSTDQKDRR@HCD3$-CDK@E@ĝNMRTHU@MSDŰ
01.

S’assurer du strict respect des instructions fournies au chapitre Recommandations générales.

02.

Débrayer la porte de garage en tournant la
poignée de débrayage des moteurs dans le
sens contraire des aiguilles d’une montre.
5ġQHjDQ PTHK DRS ONRRHAKD CD CġOK@BDQ K@
porte de garage manuellement en ouverture
et en fermeture, avec une force ne dépassant pas 225N, en agissant dans le point
prévu pour la manœuvre manuelle.

03.

Embrayer l’opérateur sur la porte de garage
en tournant la poignée de débrayage dans
le sens des aiguilles d’une montre.

VUP / STOP
WD
WDOWN / STOP

04.

À l’aide du sélecteur à clé ou de l’émetteur ou des touches de la logique de commande, effectuer des essais de fermeture et d’ouverSTQDCDK@ONQSDCDF@Q@FDDSUġQHjDQPTDKDLNTUDLDMSBNQQDRONMCĐBDPTHDRSOQġUT

05.

$EEDBSTDQCHEEġQDMSRDRR@HRONTQBNMSQŃKDQKDANMBNTKHRRDLDMSCDK@ONQSDCDF@Q@FD HCDMSHjDQKDRġUDMSTDKRCġE@TSRCDLNMS@FDNTCD
réglage et la présence de points de friction.

06.

5ġQHjDQTMĐTMKDENMBSHNMMDLDMSBNQQDBSCDSNTRKDRCHRONRHSHERCDRġBTQHSġCDKHMRS@KK@SHNMOGNSNBDKKTKDR A@QQDRO@KODTRDR DSB  /KTR
particulièrement, à chaque fois que le dispositif entre en fonction, la led verte OK de la logique de commande clignote deux fois plus
Q@OHCDLDMS BNMjQL@MS@HMRHPTDK@KNFHPTDCDBNLL@MCDQDBNMM@ıSKġUġMDLDMS

07.

"NMSQŃKDQKDENMBSHNMMDLDMSCDROGNSNBDKKTKDRDSKDRġUDMSTDKKDRHMSDQEġQDMBDR@UDBC@TSQDRCHRONRHSHERŰ
 O@RRDQTMBXKHMCQDCTMCH@LĠSQDCDBLDSCTMDKNMFTDTQCDBLRTQK@WDNOSHPTDŰSNTSC@ANQCOQĠRCT37OTHRCT17
2 - s’assurer de l’intervention effective des photocellules en passant de l’état d’activation à l’état d’alarme et vice versa
 BNMSQŃKDQPTDBDSSDHMSDQUDMSHNMOQNUNPTDK@BSHNMOQġUTDRTQK@KNFHPTDCDBNLL@MCDŰO@QDWDLOKD TMDHMSDQUDMSHNMCTQ@MSK@
manœuvre de fermeture doit provoquer l’inversion du mouvement.

08.

Si les risques liés au mouvement de la porte de garage n’ont pas été éliminés par la limitation de la force d’impact, il faut effectuer la
mesure de la force en suivant les prescriptions des normes EN 12453 et EN 12445.
2HKDQġFK@FDCDK@gŰ5HSDRRDŰuDSKDBNMSQŃKDCDK@gŰ%NQBD,NSQHBDŰuRNMSTSHKHRġRONTQ@HCDQKDRXRSĠLDĐQġCTHQDK@ENQBDCHLO@BS DRR@XDQ
jusqu’à trouver le réglage qui offre les meilleurs résultats.

6.2 - Mise en service
La mise en service ne peut avoir lieu que si toutes les phases d’essai des normes EN 12453 et EN 12445, ont donné un résultat positif.
La mise en service partielle ou dans des situations provisoires n’est pas autorisée.
01.

1ġ@KHRDQDSBNMRDQUDQODMC@MS@TLNHMRŰ@MRKDCNRRHDQSDBGMHPTDCDK@TSNL@SHRLDPTHCDUQ@BNLOQDMCQDKDRġKġLDMSRRTHU@MSRŰ
dessin global de l’automatisme, schéma des branchements électriques, analyse des risques et solutions adoptées, déclaration de
BNMENQLHSġCTE@AQHB@MSCDSNTRKDRCHRONRHSHERTSHKHRġRONTQ3$- TSHKHRDQK@#ġBK@Q@SHNM"$CDBNMENQLHSġDM@MMDWDŰBNOHDCTL@MTDK
d’utilisation et du plan d’entretien de l’automatisme.

02.

Fixer de façon permanente l’étiquette concernant le débrayage manuel (manœuvre manuelle) près de l’organe de manœuvre.
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03.

Fixer de manière permanente sur la porte de garage une étiquette ou une
OK@PTD@UDBKHL@FDBH BNMSQDG@TSDTQLHMHLTLŰLLŰ

04.

À l’aide du sélecteur à clé ou l’émetteur ou les touches de la logique de commande, effectuer des essais de fermeture et d’ouverture
CDK@ONQSDCDF@Q@FDDSUġQHjDQPTDKDLNTUDLDMSBNQQDRONMCĐBDPTHDRSOQġUT

05.

%HWDQRTQK@ONQSDCDF@Q@FDTMDOK@PTDBNMSDM@MS@TLNHMRKDRCNMMġDRRTHU@MSDRŰSXODC@TSNL@SHRLD MNLDS@CQDRRDCTBNMRSQTBteur responsable de la mise en service, numéro de série, année de construction et marquage CE.

06.

Remplir et remettre au propriétaire la déclaration de conformité de l’automatisme.

07.

Remettre au propriétaire de l’automatisme le mode d’emploi (détachable).

08.

Élaborer et remettre le plan d’entretien au propriétaire de l’automatisme.

09.

+DQġFK@FDCDK@ENQBDDRSHLONQS@MSONTQK@RġBTQHSġDSCNHSĢSQDDEEDBSTġSQĠRRNHFMDTRDLDMSO@QCDRODQRNMMDRPT@KHjġDR
,PSRUWDQW}   4M QġFK@FD BNMjFTQġ RTQ CDR U@KDTQR CD ENQBD RTOġQHDTQDR @TW U@KDTQR @CLHRDR ODTS OQNUNPTDQ CDR AKDRRTQDR @TW
personnes et aux animaux et endommager les choses. Régler la force sur la valeur minimale disponible de manière à permettre une
détection rapide et précise de tout éventuel obstacle.

10.

Avant la mise en service de l’automatisme, informer correctement par écrit le propriétaire sur les dangers et les risques résiduels.

7

PROGRAMMATION

7.1 - Touches de programmation
+@KNFHPTDCDBNLL@MCDCD3$-OQġRDMSDBDQS@HMDRENMBSHNMROQNFQ@LL@AKDRŰKDQġFK@FDCDRENMBSHNMRRDEEDBSTDO@QKDAH@HRCDSNTBGDR
OQġUTDRRTQK@KNFHPTDDS@EjBGġDRĐK@HCDCDKDCRŰ+ + + +1
+DRENMBSHNMRO@QCġE@TSCDUQ@HDMSR@SHRE@HQDK@OKTO@QSCDRDWHFDMBDRL@HRODTUDMSĢSQDLNCHjġDRĐSNTSLNLDMSLNXDMM@MSTMDOQNBġCTQD
CDOQNFQ@LL@SHNMROġBHjPTD UNHQKDO@Q@FQ@OGD 

L1

en

Op

Radio

L2

+@SNTBGDgŰCLOSEŰuODQLDSCDBNLL@MCDQK@EDQLDSTQDCDK@ONQSDCDF@Q@FDNTCD
déplacer vers le bas le point de programmation.

L3

Close W

et

+@SNTBGDgŰSTOPŰuODQLDSC@QQĢSDQK@L@MTUQD 2HDKKDDRSDMENMBġDODMC@MSOKTRCD
secondes, elle permet d’accéder à la programmation selon les modalités décrites ci-après.

p/S

Stop /
Set

Sto

+@SNTBGDgŰOPENŰuODQLDSCDBNLL@MCDQKNTUDQSTQDCDK@ONQSDCDF@Q@FDNTCDCġplacer vers le haut le point de programmation.

se

Open V

Clo

Fonction
L4

Touches

+@SNTBGDgŰRADIOŰu C@MRKDROQDLHĠQDRRDBNMCDR@OQĠRK@KKTL@FD ODQLDSCDLġmoriser et d’éliminer les émetteurs à utiliser avec TEN.

&RQƄJXUDWLRQUDSLGH
+@ENMBSHNMCDBNMjFTQ@SHNMQ@OHCDODQLDSC@BBġKġQDQKDRSDLORCDLHRDDMENMBSHNMCTLNSDTQ $KKDMDENMBSHNMMDPT@UDBK@LġLNHQDUHDQFD
"DSSDOQNBġCTQDODQLDSCHCDMSHjDQDSCDLġLNQHRDQK@BNMjFTQ@SHNMCDKDMSQġD23./ K@OQġRDMBDNTMNMCDK@BNMMDWHNMDMLNCDgŰ/GNSNSDRSŰu
de l’entrée PHOTO, les positions d’ouverture et de fermeture ainsi qu’un éventuel émetteur mémorisé en Mode 2 avec commande pas-à-pas.
Tableau 7 - Procédure de configuration rapide
01.

Amener la porte à mi-course.

02.

Bloquer le moteur.

03.

Mettre la logique de commande sous tension et attendre 10 s

04.

Enfoncer et relâcher la touche S

05.

/G@RDCDQDBNMM@HRR@MBDCDRCHRONRHSHERŰ
les led L2 et L3 clignotent rapidement pendant toute la durée de la reconnaissance et la porte de garage effectue la fermeture, ouverture et
fermeture

06.

+@KDC+1BKHFMNSDENHRO@QRDBNMCDŰDMENMBDQDSQDKĒBGDQ@OQĠRRDBNMCDRK@SNTBGDCDKġLDSSDTQĐLġLNQHRDQ

Si la mémorisation a été effectuée correctement, la led L4(R) émet 3 clignotements sur la logique de commande.
Répéter cette procédure pour chaque émetteur à mémoriser.
La phase de mémorisation se termine automatiquement si rien n’est mémorisé dans les 10 secondes qui suivent.
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7.3 - Reconnaissance des cotes d’ouverture et de fermeture de la porte de garage
(KE@TSE@HQDQDBNMM@ıSQDĐK@KNFHPTDCDBNLL@MCDKDRBNSDRCNTUDQSTQDDSCDEDQLDSTQDCDK@ONQSDCDF@Q@FDŰCTQ@MSBDSSDOG@RD K@BNTQRD
CDK@ONQSDCDF@Q@FDCDK@ATSġDCDEDQLDSTQDCTjMCDBNTQRDCNTUDQSTQDDRSQDKDUġD "DK@ODQLDSCDB@KBTKDQKDRONHMSRCDQ@KDMSHRRDLDMS
DSKDONHMSCNTUDQSTQDO@QSHDKKD .TSQDKDRBNSDR BDSSDOG@RDODQLDSġF@KDLDMSCDCġSDBSDQDSCDLġLNQHRDQK@BNMjFTQ@SHNMCDKDMSQġD23./
@HMRHPTDK@OQġRDMBDNTMNMCTMDBNMMDWHNMDMLNCDgŰ/GNSNSDRSŰuONTQKDMSQġD/'.3.UNHQKDO@Q@FQ@OGD  #TQ@MSBDRL@MTUQDR K@
logique de commande mémorise la force nécessaire dans les mouvements d’ouverture et de fermeture.
01.

Débrayer le moteur et placer la porte de garage à mi-course puis embrayer à nouveau le moteur.

02.

Maintenir les touches T et Set enfoncées en même temps.

03.

Relâcher les touches quand la manœuvre commence (au bout de 3 secondes environ).

04.

Appuyer sur la touche S pour exécuter une manœuvre complète d’ouverture.

05.

Appuyer sur la touche T pour exécuter la fermeture.

q2HSNTSBDK@MDRDUġQHjDO@R HKE@TSBNTODQHLLġCH@SDLDMSK@KHLDMS@SHNMCDK@KNFHPTDCDBNLL@MCDDSBNMSQŃKDQOKTR@SSDMSHUDLDMSKDR
raccordements électriques.
• L’éventuel clignotement des led L2 et L3ĐK@jMCDK@QDBNMM@HRR@MBDRHFM@KDK@OQġRDMBDCTMDDQQDTQŰUNHQKDBG@OHSQDgŰ 0TDE@HQDRH Űu
• Durant ces manœuvres, la logique de commande mémorise la force nécessaire dans les mouvements d’ouverture et de fermeture.
q+@OG@RDCDQDBNMM@HRR@MBDCDRBNSDRCNTUDQSTQDDSCDEDQLDSTQDCDK@ONQSDCDF@Q@FDDSCDK@BNMjFTQ@SHNMCDRDMSQġDR23./DS/'.3.
ODTSĢSQDQDE@HSDĐSNTSLNLDMSLĢLD@OQĠRKHMRS@KK@SHNMO@QDWDLOKDRHTMDB@LDCDRjMRCDBNTQRDDRSCġOK@BġDŰHKRTEjSCDQDBNLLDMBDQ
à partir du point 01.
Avec la mémoire vide, en cas d’erreur lors de la reconnaissance, les led L1, L2 et L3 clignotent simultanément.

9ÆULƄFDWLRQGXPRXYHPHQWGHODSRUWHGHJDUDJH
OQĠRK@QDBNMM@HRR@MBDCDRBNSDRCNTUDQSTQDDSCDEDQLDSTQD HKDRSBNMRDHKKġCDEEDBSTDQPTDKPTDRL@MTUQDRONTQUġQHjDQPTDKDLNTUDLDMS
de la porte de garage est correct.
01.

Enfoncer et relâcher la touche SONTQBNLL@MCDQTMDL@MTUQDCNTUDQSTQDŰUġQHjDQPTDKKDRDEEDBSTDAHDMQġFTKHĠQDLDMSR@MR
variation de vitesse. Important - La porte de garage doit ralentir entre 15 et 5 cm de la butée mécanique d’ouverture et s’arrêter à 2-3
cm de la butée.

02.

Enfoncer et relâcher la touche T ONTQBNLL@MCDQTMDL@MTUQDCDEDQLDSTQDŰUġQHEHDQPTDBDK@RDEEDBSTDQġFTKHĠQDLDMS R@MRU@riation de vitesse. Important - La porte de garage oit ralentir entre 70 et 50 cm de la butée mécanique de fermeture et s’arrêter contre
la butée mécanique de fermeture.

03.

#TQ@MSK@L@MTUQD UġQHjDQPTDKDBKHFMNS@MSRHKDRSOQġRDMSBKHFMNSDĐTMDEQġPTDMBDCD R@KKTLġDS RġSDHMS

04.

Effectuer différentes manœuvres d’ouverture et de fermeture pour mettre en évidence les éventuels défauts de montage et de réglage
ou d’autres anomalies (par exemple, les points de plus grande friction).

05.

5ġQHjDQPTDKDRjW@SHNMRCDKNOġQ@SDTQ CDRAQ@RDSCDRO@SSDRRNMSRNKHCDR RS@AKDRDSRTEjR@LLDMSQġRHRS@MSDRLĢLDDMB@RCDAQTRques accélérations ou de décélérations du mouvement de la porte de garage.

7.5 - Récepteur radio incorporé
La logique de commande incorpore un récepteur radio pour la commande à distance. Ce récepteur, qui utilise la fréquence 433.92 MHz, est
compatible avec les émetteurs suivants (étant donné que le type de codage est différent, le premier émetteur activé détermine également la
SXONKNFHDCDRġLDSSDTQRPTHRDQNMSLġLNQHRġRO@QK@RTHSD ONRRHAHKHSġCDLġLNQHRDQITRPTĐġLDSSDTQRŰ
FLOR, O-CODE, SMILO

7.6 - Programmation des fonctions
7.6.1 - Fonctions du premier niveau (ON-OFF)
7DEOHDX})RQFWLRQVSURJUDPPDEOHVGHSUHPLHUQLYHDX
Led

Fonction

Description

L1

Vitesse de fermeture

Cette fonction permet de choisir la vitesse du moteur durant la manœuvre de fermeture entre 2
MHUD@TWŰgŰQ@OHCDŰuDSgŰKDMSDŰu 2HK@ENMBSHNMMDRSO@R@BSHUġD K@UHSDRRDBNMEHFTQġDDRSgŰKDMSDŰu

L2

Vitesse d’ouverture

Cette fonction permet de choisir la vitesse du moteur durant la manœuvre d’ouverture entre deux
MHUD@TWŰgŰQ@OHCDŰuDSgŰKDMSDŰu 2HK@ENMBSHNMMDRSO@R@BSHUġD K@UHSDRRDBNMEHFTQġDDRSgŰKDMSDŰu

L3

Fermeture automatique

Cette fonction permet une fermeture automatique de la porte de garage après le temps de pause
OQNFQ@LLġŰKDSDLORCDO@TRDDRSQġFKġO@QCġE@TSĐRDBNMCDRL@HRODTSĢSQDLNCHEHġĐ
ou 60 secondes (tableau 10).
2HK@ENMBSHNMMDRSO@R@BSHUġD KDENMBSHNMMDLDMSDRSgŰRDLH @TSNL@SHPTDŰu

- Durant le fonctionnement normal, les led L1, L2 et L3 sont allumées ou éteintes selon l’état de fonctionnement qu’elles représentent.
/@QCġE@TS KDRENMBSHNMRCTOQDLHDQMHUD@TRNMSSNTSDRRTQgŰ.%%ŰuL@HRODTUDMSĢSQDLNCHEHġDRĐSNTSLNLDMSS@AKD@T
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7.6.2 - Programmation des fonctions du premier niveau (ON-OFF)
Attention - Pour effectuer la procédure, il ne faut pas que s’écoulent plus de 10 secondes entre la pression d’une touche et l’autre, autrement la
OQNBġCTQDRDSDQLHMD@TSNL@SHPTDLDMSDMLġLNQHR@MSKDRLNCHjB@SHNMRDEEDBSTġDRITRPTĐBDLNLDMS
Tableau 9 - Procédure de modification des fonctions de premier niveau (ON-OFF)
01. Maintenir la touche Set enfoncée pendant environ 3 secondes
SET

3s

02. Relâcher la touche Set quand la led L1 commence à clignoter
SET

L1
03. Enfoncer et relâcher les touches S / T pour déplacer la led clignotante sur la led de la fonction à modifier
ou
04. Enfoncer et relâcher la touche Set pour modifier l’état de la fonction
BKHFMNSDLDMSAQDE.%%ŰBKHFMNSDLDMSKNMF.-

SET

05. Attendre 10 s pour sortir de la programmation pour cause de temps maximum écoulé.
10 s
Les points 03 et 04 peuvent être répétés au cours de la même phase de programmation pour configurer ON ou OFF sur d’autres fonctions
7.6.3 - Fonctions du second niveau (paramètres réglables)
7DEOHDX})RQFWLRQVSURJUDPPDEOHVGXVHFRQGQLYHDX
Led
L1

L2

L3

Fonction
Force moteur

Fonction Sbs

Temps de
pause

Niveau

Valeur

Description

L1

Basse

L2

Moyenne

L3

Élevée

Régler le contrôle de la force du moteur pour
l’adapter au type de la porte du garage. Le
QġFK@FDgŰ'@TSŰuDRSOKTR@C@OSġ@TWONQSDR
de garage de grandes dimensions et lourdes.

L1

Ouverture - stop - fermeture - ouverture

L2

Ouverture - Stop - Fermeture - Stop

L3

Fonction usage collectif

L1

ŰRDBNMCDR

L2

ŰRDBNMCDR

L3

ŰRDBNMCDR

Régler la séquence de commandes associées à l’entrée SbS ou à la première commande radio (voir tableau 12).
Régler le temps de pause, c’est-à-dire le
temps avant la fermeture automatique. La
fonction n’a d’effet que si la fermeture automatique est active

5HPDUTXH}gŰ ŰuENMBSHNMCTRHMD
3NTRKDRO@Q@LĠSQDRODTUDMSĢSQDQġFKġRRTHU@MSKDROQġEġQDMBDRR@MR@TBTMDBNMSQD HMCHB@SHNMŰRDTKKDQġFK@FDgŰ%NQBDLNSDTQŰuONTQQ@HSDWHFDQ
TMD@SSDMSHNMO@QSHBTKHĠQDŰ
• Il est déconseillé d’utiliser des valeurs de force élevées pour compenser le fait que la porte de garage des points de friction anormaux. Une
force excessive peut compromettre le fonctionnement du système de sécurité ou endommager la porte de garage.
q2HKDBNMSQŃKDCDK@gŰENQBDLNSDTQŰuDRSTSHKHRġBNLLDRNTSHDMCTRXRSĠLDONTQK@QġCTBSHNMCDK@ENQBDCHLO@BS @OQĠRBG@PTDQġFK@FD 
répéter la mesure de la force, comme le prévoit les normes EN 12453 et EN 12445.
q+TRTQDDSKDRBNMCHSHNMR@SLNROGġQHPTDRODTUDMSHMkTDMBDQKDLNTUDLDMSCDK@ONQSD (KE@TSCNMBOġQHNCHPTDLDMSBNMSQŃKDQKDQġFK@FDCD
la force.
7.6.4 - Programmation de second niveau (paramètres réglables)
Attention - Pour effectuer la procédure, il ne faut pas que s’écoulent plus de 10 secondes entre la pression d’une touche et l’autre, autrement la
OQNBġCTQDRDSDQLHMD@TSNL@SHPTDLDMSDMLġLNQHR@MSKDRLNCHjB@SHNMRDEEDBSTġDRITRPTĐBDLNLDMS
Tableau 11 - Procédure de modification des fonctions de second niveau
01. Maintenir la touche Set enfoncée pendant environ 3 s
SET

3s

02. Quand la led L1 commence à clignoter, relâcher la touche Set
SET

L1
03. Enfoncer et relâcher la touche S ou T pour déplacer la led clignotante sur la led du paramètre à modifier
ou
04. Maintenir la touche Set enfoncée jusqu’au point 06
SET

05. Attendre environ 3 secondes jusqu’à ce que la led qui correspond au niveau actuel du paramètre à modifier s’allume
06. Appuyer sur les touches S / T pour déplacer la led allumée qui correspond à la valeur du paramètre
ou
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07. Relâcher la touche Set
SET

08. Attendre 10 s pour sortir de la programmation pour cause de temps maximum écoulé.
10 s
Les points 03 et 07 peuvent être répétés au cours de la même phase de programmation pour régler plusieurs paramètres

7.7 - Mémorisation de l’émetteur
"G@PTDġLDSSDTQĐTSHKHRDQC@MRKHMRS@KK@SHNMCNHSĢSQDLġLNQHRġC@MRKDQġBDOSDTQQ@CHNCDK@KNFHPTDCDBNLL@MCDŰHKDWHRSDCDTWLNCDRCD
LġLNQHR@SHNMCDRġLDSSDTQRŰ,NCDDS,NCDO@Q@FQ@OGDR  DS   
7.7.1 - Mémorisation de l’émetteur en Mode 1
#@MRBDLNCD K@ENMBSHNMCDRSNTBGDRCDKġLDSSDTQDRSjWDDSBG@PTD
touche correspond dans la logique de commande indiquée dans le taAKD@T (KRTEjSCDWġBTSDQTMDRDTKDOG@RDONTQBG@PTDġLDSSDTQCTquel toutes les touches sont mémorisées. Durant cette phase, peu importe la touche qui est enfoncée.
Remarque - Les émetteurs à un canal disposent uniquement de la touche
1, les émetteurs à deux canaux disposent uniquement des touches 1 et 2.

Tableau 12 - Commandes disponibles en Mode 1
Touche

Commande

1

Pas à pas

2

Ouverture partielle

3

Ouverture

4

Fermeture

7.7.2 - Procédure de mémorisation en Mode 1
Tableau 13 - Procédure de mémorisation en Mode 1
01.

Maintenir enfoncée pendant au moins 3 secondes la touche radio

02.

Quand la led s’allume, relâcher la touche

03.

Dans les 10 secondes qui suivent, maintenir enfoncée pendant au moins 2 secondes, la 1ère touche de
l’émetteur à mémoriser

sur la logique de commande

z
3s

3s

Si la mémorisation a été effectuée correctement, la led L4(R) émet 3 clignotements sur la logique de commande.
Répéter cette procédure pour chaque émetteur à mémoriser.
La phase de mémorisation se termine automatiquement si rien n’est mémorisé dans les 10 secondes qui suivent.
7.7.3 - Mémorisation de l’émetteur en Mode 2
Dans ce mode, chaque touche de l’émetteur peut être associée à l’une
des 4 commandes possibles de la logique de commande indiquées dans
le tableau 14. Pour chaque phase, une seule touche, celle qui est enfoncée durant la phase de mémorisation, est mémorisée.

Touche

Commande

1

Pas à pas

2

Ouverture partielle

Remarque - Les émetteurs à un canal disposent uniquement de la touche T1,
les émetteurs à deux canaux disposent uniquement des touches T1 et T2.

3

Ouverture

4

Fermeture

Tableau 14 - Commandes disponibles en Mode 2

7.7.4 - Procédure de mémorisation en Mode 2
Tableau 15 - Procédure de mémorisation en Mode 2
01.
02.
03.

sur la logique de commande un nombre de fois équivalant à
Enfoncer et relâcher la touche radio
la commande souhaitée (de 1 à 4 - tableau 14)
5ġQHjDQPTDK@KDC+1RTQK@KNFHPTDCDBNLL@MCDġLDSTMMNLAQDCDBKHFMNSDLDMSRġPTHU@K@MS@T
numéro de la commande souhaitée (de 1 à 4)
Dans les 10 secondes qui suivent, maintenir enfoncée pendant au moins 3 secondes la touche souhaitée de l’émetteur à mémoriser puis la relâcher

yz
1....4

1....4
3s

Si la mémorisation a été effectuée correctement, la led L4(R) émet 3 clignotements sur la logique de commande.
Répéter cette procédure pour chaque émetteur à mémoriser.
La phase de mémorisation se termine automatiquement si rien n’est mémorisé dans les 10 secondes qui suivent.

7.8 - Mémorisation de l’émetteur à proximité de la logique de commande (avec deux émetteurs)
Cette procédure permet de mémoriser un NOUVEL émetteur à l’aide d’un deuxième émetteur (ANCIEN) déjà mémorisé et fonctionnant sans
utiliser les touches de la logique de commande, mais uniquement en se positionnant à proximité de cette dernière.
Pendant la procédure, le NOUVEL émetteur est mémorisé comme l’ANCIEN émetteur était mémorisé (Mode 1 ou Mode 2).
&HWWHSURFÆGXUHSHXWÇWUHHIIHFWXÆHVXUWRXVOHVUÆFHSWHXUVTXLVHWURXYHQWGDQVOHUD\RQGHSRUWÆHGHOpÆPHWWHXU}LOFRQYLHQW
donc de ne laisser alimenté que le récepteur concerné par l’opération.
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Tableau 16 - Procédure de mémorisation de l’émetteur à proximité de la logique de commande
01.

2DOK@BDQ@UDBKDRCDTWġLDSSDTQROQĠRCDK@KNFHPTDCDBNLL@MCDŰ

02.

Sur le NOUVEL émetteur, maintenir enfoncée n’importe quelle touche pendant au moins 8 secondes
puis la relâcher

03.

Sur l’ANCIEN émetteur, enfoncer et relâcher lentement la touche 3 fois

04.

Sur le NOUVEL émetteur, enfoncer et relâcher lentement la touche 1 fois

attendre 1 seconde entre un passage et l’autre.
8s
3s

3s

3s

Répéter cette procédure pour chaque émetteur à mémoriser

7.9 - Élimination de tous les émetteurs mémorisés
Tableau 17 - Procédure d’élimination des émetteurs
01.
02.
03.

z

sur la logique de commande

Maintenir enfoncée la touche radio

SSDMCQDPTDK@KDC+1R@KKTLDOTHRPTDKKDRġSDHFMDDSDMjMPTDKKDġLDSSDBKHFMNSDLDMSR

(

z

)

y

Relâcher la touche exactement durant le troisième clignotement
Si la mémorisation a été effectuée correctement, la led L4(R) émet 5 clignotements sur la logique de commande

7.10 - Blocage / Déblocage de la mémoire radio
Cette procédure bloque la mémoire en empêchant l’acquisition et l’élimination des émetteurs radio.
Tableau 18 - Procédure de blocage / déblocage de la mémoire radio
01.

Mettre l’unité de commande hors tension

02.

Maintenir le bouton radio enfoncé

03.

Remettre l’unité de commande sous tension (tout en maintenant la touche enfoncée)

04.

TANTSCDRDBNMCDR K@+DC+1ġLDSBKHFMNSDLDMSRKDMSRQDKĒBGDQK@SNTBGD

05.

z

sur l’unité de commande jusqu’au point 03

(dans les 5 secondes qui suivent) enfoncer et relâcher plusieurs fois la touche
de commandeONTQRġKDBSHNMMDQTMDCDRNOSHNMRRTHU@MSDR
- led éteinte = Désactivation du Blocage de la mémorisation.
- led allumée = Activation du Blocage de la mémorisation.

z

(
(

z

y

) 5s

L4(R)

sur l’unité

Au bout de 5 secondes à compter du dernier enfoncement de la touche, la led L4(R) émet 2
BKHFMNSDLDMSRKDMSRONTQRHFM@KDQK@jMCDK@OQNBġCTQD

)

yz
...

5s

L4(R)

7.10 - Programmation de la fonction Phototest / Serrure électrique
+@RNQSHDCDK@ANQMDDRSQġFKġDDMTRHMD@UDBK@ENMBSHNMgŰ/GNSNSDRSŰuL@HRODTSĢSQDLNCHjġDĐSNTSLNLDMSDMRDQQTQDġKDBSQHPTDDSHMUDQRDment (tableau 19). Pour cette programmation, le clignotant doit être connecté (ou une lampe 12V 21W maxi.).
Tableau 19 - Procédure de modification de la fonction Phototest / Serrure électrique
01. Couper l’alimentation électrique du secteur sur l’opérateur
02. Maintenir enfoncée la touche Set jusqu’à l’étape 05.
SET

03. Redonner du courant à l’opérateur
(
04. Toujours avec la touche SetDMENMBġD @SSDMCQDKDBKHFMNSDLDMSHMHSH@KCDKġBK@HQ@FD@TSNL@SHPTDOTHRŰ
- si le clignotant reste éteint, la fonction phototest est programmée,
- si le clignotant reste allumé, la fonction serrure électrique est programmée.
05. Toujours avec la touche Set enfoncée, enfoncer et relâcher (plusieurs fois) la touche T.
+DBKHFMNS@MSR@KKTLDNTRġSDHMS@UDBBDSSDRHFMHEHB@SHNMŰ
allumé = serrure électrique
éteint = phototest

(

SET

(

)

SET

SET

)

4s
)

Close

06. Relâcher la touche Set
SET

$SUÅVDYRLUDFWLYÆODIRQFWLRQ}3KRWRWHVW}HWFRQQHFWÆOHVSKRWRFHOOXOHVLOIDXWH[ÆFXWHUODSURFÆGXUHGHUHFRQQDLVVDQFH
GHVFRWHVGÆFULWHVGDQVOHSDUDJUDSKH}5HFRQQDLVVDQFHGHVSRVLWLRQVGpRXYHUWXUHHWGHIHUPHWXUHGHODSRUWHGHJDUDJH}
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'ÆVDFWLYHU}6HQVLELOLWÆYDULDEOH½ODGÆWHFWLRQGpREVWDFOHV}
TEN dispose d’un système de détection des obstacles basé sur le contrôle de l’effort du moteur.
"DSSDENMBSHNMDRSU@QH@AKDDMTRHMDŰRDMRHAHKHSġOKTRġKDUġDKNQRPTDKDLNSDTQE@HSODTCDEENQS RDMRHAHKHSġOKTRE@HAKDKNQRPTDKDLNSDTQ@OKTR
CDEENQSŰDKKDDRSTSHKHRġDONTQCġSDBSDQKDRNARS@BKDR@UDBTMDOQġBHRHNML@WHL@KD
Il existe des situations, par exemple en cas de coups de vent forts ou d’une structure mal équilibrée, où ce système pourrait détecter un faux
NARS@BKD #@MRBDRRHST@SHNMR HKDRSONRRHAKDCDCġR@BSHUDQK@RDMRHAHKHSġU@QH@AKDONTQġUHSDQBDOQNAKĠLD3@AKD@T +DRMHUD@TWgŰjWDRŰuCD
force motrice restent (voir Tableau 10).
7DEOHDX3URFÆGXUHGHGÆVDFWLYDWLRQ}VHQVLELOLWÆYDULDEOH½ODGÆWHFWLRQGpREVWDFOHV}
01. Couper l’alimentation électrique du secteur sur l’opérateur
02. Maintenir enfoncée la touche Set jusqu’à l’étape 05

SET

03. Redonner du courant à l’opérateur

(
04. Toujours avec la touche SetDMENMBġD @SSDMCQDKDBKHFMNSDLDMSHMHSH@KCDKġBK@HQ@FD@TSNL@SHPTDOTHRŰ
- RHKġBK@HQ@FD@TSNL@SHPTDDRSġSDHMS K@CġSDBSHNMCNARS@BKDRDRSOQNFQ@LLġDBNLLDgŰRDMRHAHKHSġU@QH@AKDŰu
- RHKġBK@HQ@FD@TSNL@SHPTDQDRSD@KKTLġ K@CġSDBSHNMCNARS@BKDRDRSOQNFQ@LLġDBNLLDgŰRDMRHAHKHSġEHWDŰu

(

05. Toujours avec la touche [Set] enfoncée, enfoncer et relâcher la touche (plusieurs fois) S.
+ġBK@HQ@FD@TSNL@SHPTDR@KKTLDNTRġSDHMS@UDBBDSSDRHFMHEHB@SHNMŰ
allumé = sensibilité fixe (force motrice uniquement)
éteint = sensibilité variable

Close

(

)

Close

)

SET

4s

)

Open

06. Relâcher la touche Set
SET

$WWHQWLRQ}6LODVHQVLELOLWÆYDULDEOHHVWUÆDFWLYÆHDSUÅVOpDYRLUGÆVDFWLYÆHLOHVWFRQVHLOOÆGpHIIHFWXHUODSURFÆGXUHGHUHFRQnaissance des cotes décrites au paragraphe 7.3.

7.13 - Programmation du sens d’installation de l’opérateur
Par défaut, TEN est programmé pour être installé droit comme dans la ƄJXUHd’une installation typique. Si l’installation nécessite un montage
inversé, il faut programmer la logique de commande comme décrit dans le tableau 21.
Tableau 21 - Procédure de programmation du sens de l’installation
01. Couper l’alimentation électrique du secteur sur l’opérateur
02. Maintenir enfoncées simultanément les touches Stop et T, jusqu’à l’étape 05.

SET

Close

03. Redonner du courant à l’opérateur

(
04. (toujours avec les touches Stop et T enfoncées) attendre le démarrage de la logique de commande (environ 4s),
- si les led L1, L2 et L3 sont éteintes, TEN est programmé pour être installé droit.
- si les led sont allumées, TEN est programmé pour être installé à l’envers.
05. (toujours avec les touches Stop et T enfoncées) enfoncer et relâcher la touche plusieurs fois S.
+DRKDC+ +DS+R@KKTLDMSNTRġSDHFMDMS@UDBBDSSDRHFMHEHB@SHNMŰ
allumées = installation inversée
éteintes = installation droite
06. Relâcher les touches Stop et T

(

SET

SET

(

Close

)

Close

SET

)

Close

SET

4s

)

Open

...

Close

$WWHQWLRQ}VLOpLQVWDOODWLRQLQYHUVÆHHVWSURJUDPPÆHSHQGDQWOHIRQFWLRQQHPHQWQRUPDOOHVWRXFKHV2SHQHW&ORVHVRQW
modifiées par rapport à ce qui est indiqué sur l’étiquette de la logique de commande.
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8

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

4

3

2

AERIAL

5

SbS

6

GND

7

STOP

8

PHOTO

FLASH
12V 21W

PHOTOTEST/
ELET. BLOCK

0V

Il est possible d’ajouter ou de supprimer des dispositifs à tout moment
notamment à l’entrée STOP et PHOTO. Différents types de dispositifs
peuvent être connectés comme décrit dans les paragraphes suivants.
+@ jFTQD BH BNMSQD HMCHPTD KD RBGġL@ ġKDBSQHPTD ONTQ K@ BNMMDWHNM CDR
divers dispositifs.

24 V

8.1 - Ajouter ou supprimer des dispositifs

1

Entrée STOP
Cette entrée provoque l’arrêt immédiat de la manœuvre suivi d’une brève inversion. Il est possible de connecter à cette entrée des dispositifs
@UDBRNQSHDĐBNMS@BSMNQL@KDLDMSNTUDQS-. MNQL@KDLDMSEDQLġ-%NTCDRCHRONRHSHER@UDBTMDRNQSHDĐQġRHRS@MBDBNMRS@MSD ŰJƄ 
(barres palpeuses). La logique de commande reconnaît le type de dispositif connecté à l’entrée durant la phase de reconnaissance des cotes
d’ouverture et de fermeture (paragraphe 7.3). Ensuite un STOP est provoqué quand une variation quelconque se produit par rapport à l’état
QDBNMMT (KDRSONRRHAKDCDBNMMDBSDQĐKDMSQġDOKTRHDTQRCHRONRHSHER LĢLDCDSXODCHEEġQDMSŰ
/KTRHDTQRCHRONRHSHER-.ODTUDMSĢSQDBNMMDBSġRDMSQDDTWgŰDMO@Q@KKĠKDŰu R@MR@TBTMDKHLHSDCDPT@MSHSġ
/KTRHDTQRCHRONRHSHER-%ODTUDMSĢSQDBNMMDBSġRDMSQDDTWgŰDMRġQHDŰu R@MR@TBTMDKHLHSDCDPT@MSHSġ
/KTRHDTQRCHRONRHSHER-%ODTUDMSĢSQDBNMMDBSġRgŰDMB@RB@CDŰu@UDBTMDRDTKDQġRHRS@MBDSDQLHM@KDCD JƄ
#DRBNLAHM@HRNMR-.DS-%ODTUDMSĢSQDBQġġDR DMQDKH@MSCDTWBNMS@BSR-.gŰDMO@Q@KKĠKDŰu L@HRKDBNMS@BS-%CNHSĢSQDBNMMDBSġgŰDM
RġQHDŰu@UDBTMDQġRHRS@MBDCD ŰJƄ
Si l’entrée STOP est utilisée pour connecter des dispositifs ayant des fonctions de sécurité, seuls les dispositifs avec sortie à résistance
BNMRS@MSD JƄF@Q@MSHRRDMSK@B@SġFNQHD(((CDRġBTQHSġE@BD@TWO@MMDRRDKNMK@MNQLD$- 
Photocellules
+@KNFHPTDCDBNLL@MCDOQġUNHSK@ENMBSHNMgŰ/GNSNSDRSŰuPTH@TFLDMSDK@j@AHKHSġCDRCHRONRHSHERCDRġBTQHSġ DMODQLDSS@MSC@SSDHMCQDK@gŰB@SġFNQHD((ŰuRDKNMK@MNQLD$-  DMBDPTHBNMBDQMDKDMRDLAKDBNLONRġCDK@KNFHPTDCDBNLL@MCDDSCDROGNSNBDKKTKDRCDRġBTQHSġ
Chaque fois qu’une manœuvre est commandée, tous les dispositifs de sécurité concernés sont contrôlés. La manœuvre ne commence que
si tout est correct.
$MQDU@MBGD RHKDSDRSDRSMġF@SHEOGNSNBDKKTKDġAKNTHDO@QKDRNKDHK BĒAKDRDMBNTQS BHQBTHS DSB  K@O@MMDDRSHCDMSHjġDDSK@L@MTUQDMDRS
pas effectuée.
/NTQ@INTSDQTMDO@HQDCDOGNSNBDKKTKDR KDRQ@BBNQCDQBNLLDHMCHPTġBH @OQĠRŰ
• 5DFFRUGHPHQWVDQVIRQFWLRQ}3KRWRWHVW}}
Alimenter les récepteurs directement depuis la sortie des services de la logique de commande (bornes 1 - 4).
FLASH
RX

2

1

Stop

SbS

24 V

L2

Close

L3

Open

3

Stop/Set

4

Aerial

5

L1

6

GND

7

Photo

Flash

8

Photo Test

1 2 3 4 5

R

2

1
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2

Motors

TX

1 2

NO

OFF

NO
NC
8k2

• 5DFFRUGHPHQWDYHFIRQFWLRQ}3KRWRWHVW}}
L’alimentation des récepteurs s’effectue directement depuis la sortie des services (bornes 1 - 4), alors que celle des émetteurs s’effectue
CDOTHRK@RNQSHDgŰ/GNSNSDRSŰuANQMDR  +DBNTQ@MSL@WHL@KTSHKHR@AKDRTQK@RNQSHDgŰ/GNSNSDRSŰuDRSCDL
FLASH
RX

L2

NO
NC
8k2

OFF

Close

L3

Open

1

NO

Stop/Set

Stop

2

1 2

Aerial

3

L1

4

SbS

5

24 V

6

GND

7

Photo

Flash

8

Photo Test

1 2 3 4 5

TX

R

2

1

2

Motors

SiO@HQDRCDOGNSNBDKKTKDRRNMSTSHKHRġDRPTHHMSDQEĠQDMSDMSQDDKKDR HKE@TS@BSHUDQK@gŰRXMBGQNMHR@SHNMŰuBNLLDHMCHPTġC@MRKDL@MTDK
d’instructions des photocellules.

8.2 - Serrure électrique
+@RNQSHDgŰOGNSNSDRSŰuDRS@BSHUġDO@QCġE@TSONTQK@ENMBSHNMgŰOGNSNSDRSŰu
Il est possible de programmer la sortie pour la commande d’une serrure
électrique. Au démarrage de chaque manœuvre d’ouverture, la sortie est
@BSHUġDODMC@MSRDBNMCDRŰHKDRS@HMRHONRRHAKDCDBNMMDBSDQTMDRDQQTQD
ġKDBSQHPTD #TQ@MSK@L@MTUQDCDEDQLDSTQD K@RNQSHDMDRSO@R@BSHUġDŰ
la serrure électrique doit donc être en mesure de se ré-enclencher mécaniquement.
La sortie ne peut pas contrôler directement la serrure électrique mais seulement une charge de 24 V
- 2 W.
+@ RNQSHD CNHS ĢSQD HMSDQE@BġD Đ TM QDK@HR  BNLLD HMCHPTġ RTQ K@ jFTQD BH
contre.

8.3 - Connexion d’autres dispositifs
S’il est nécessaire d’alimenter des dispositifs extérieurs, par exemple un
lecteur de proximité pour cartes à transpondeur ou bien l’éclairage du sélecteur à clé, il est possible de prélever l’alimentation comme l’indique la
jFTQDBH BNMSQD
La tension d’alimentation est de 24V
-30% à +50% avec un courant
maximal disponible de 100 mA.
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8.4 - Connexion du programmateur Oview
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Il est possible de connecter à la logique de commande, le programmateur Oview par le biais de l’interface IBT4N moyennant un câble bus à 4
jKRġKDBSQHPTDRHMSDQMDR "DSSDKNFHPTDODQLDSTMDOQNFQ@LL@SHNMQ@OHCDDSBNLOKĠSDCDRENMBSHNMR KDQġFK@FDCDRO@Q@LĠSQDR K@LHRDĐMHUD@T
CTjQLV@QDCDK@KNFHPTDCDBNLL@MCD KDCH@FMNRSHBONTQK@CġSDBSHNMCġUDMSTDKRCXRENMBSHNMMDLDMSRDSKDMSQDSHDMOġQHNCHPTD
Le programmateur Oview permet de travailler sur la logique de commande à une distance maximale d’environ 100 mètres. Si plusieurs logiques
CDBNLL@MCDRNMSBNMMDBSġDRDMSQDDKKDRC@MRTMQġRD@TgŰ!TR3Űu HKRTEjSCDQ@BBNQCDQKTMDCDBDKKDR BH@TOQNFQ@LL@SDTQ.UHDVONTQ
visualiser sur l’écran de ce dernier toutes les logiques de commande connectées sur le réseau (16 logiques de commande maximum).
Le programmateur Oview peut rester connecté à la logique de commande pendant le fonctionnement normal de l’automatisme en permettant
@HMRHĐKTSHKHR@SDTQCDMUNXDQKDRBNLL@MCDRUH@TMLDMTROġBHjPTD
$WWHQWLRQ}$YDQWGHFRQQHFWHUOpLQWHUIDFH,%71LOIDXWPHWWUHODORJLTXHGHFRPPDQGHKRUVWHQVLRQ

1
2

8.5 - Fonctions particulières
)RQFWLRQ}2XYUHWRXMRXUV}
Il s’agit d’une propriété de la logique de commande qui permet de toujours commander une manœuvre d’ouverture quand la commande de
gŰ/@R Đ O@RŰu@TMDCTQġDRTOġQHDTQDĐRDBNMCDR $KKDDRSTSHKD O@QDWDLOKD ONTQBNMMDBSDQĐKDMSQġD2A2KDBNMS@BSCTMDGNQKNFDCD
programmation pour maintenir la porte de garage ouvert pendant une certaine plage horaire.
"DSSDOQNOQHġSġDRSU@K@AKDPTDKKDPTDRNHSK@OQNFQ@LL@SHNMCDKDMSQġD2A2UNHQO@Q@LĠSQDgŰ%NMBSHNM2A2Űu S@AKD@T
)RQFWLRQ}0DQzXYUHGDQVWRXVOHVFDV}
Si un dispositif de sécurité quelconque devait mal fonctionner ou tomber en panne, il est possible dans tous les cas de commander et de
L@MTUQDQK@ONQSDCDF@Q@FDDMLNCDgŰ'NLLDLNQSŰu /NTQKDRCġS@HKR BNMRTKSDQK@gŰ-.3("$#43(+(2 3(.-ŰuCġS@BG@AKDĐK@jMCTL@MTDK

8.6 - Accessoires
+DR@BBDRRNHQDRRTHU@MSRRNMSCHRONMHAKDRDMNOSHNMŰ
TNA1
OTA2
OTA3
TNA4
TNA5
TNA6
TNA8
OTA11
OTA12
TNA38
TS

Logique de commande de rechange pour TN2030 et TNKCE
Patte de support moteur de 1250 mm de longueur
Pattes de support moteur de 2000 mm de longueur
Paire d’arbres de transmission de 1500 mm de longueur
Paire de bras droits télescopiques standard
Paire de bras courbes télescopiques standard
Paire d’arbres de transmission de 200 mm de longueur
Kit de déverrouillage depuis l’extérieur avec cordon métallique
Kit de déverrouillage depuis l’extérieur avec cliquet à clé
Dispositif de renvoi pour 1 paire d’arbres de transmission
Tableau des signaux
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8.6.1 - Pré-assemblage OTA11
01.

Dévisser les vis et retirer les couvercles latéraux

02.

Dévisser les vis et enlever le collier

03.

Visser le pivot fourni en veillant à la position par rapport à la poignée

04.

$MjKDQK@BNQCDDSKDQDRRNQSBNLLDHMCHPTġ

05.

Fixer le ressort à l’aide de la vis 4,2x13 fournie, revisser le
collier et insérer la gaine.
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06.

Couper la partie prédécoupée sur le couvercle et refermer le tout,
en prenant soin de ne pas écraser les joints

8.6.2 - Durabilité du produit
+DRSHL@SHNMCDK@gŰCTQ@AHKHSġŰu BDRS Đ CHQDK@CTQġDCDUHDġBNMNLHPTDLNXDMMDCTOQNCTHSDRSHMCHPTġDC@MRKDBG@OHSQD2OġBHjB@SHNMR
SDBGMHPTDR +@U@KDTQDRSENQSDLDMSHMkTDMBġDO@QKHMCHBDCDBG@QFDCDSQ@U@HKCDRL@MTUQDRŰBDRS Đ CHQDK@RNLLDCDSNTRKDRE@BSDTQR
qui contribuent à l’usure du produit. Pour effectuer l’estimation il faut additionner tous les indices de charge de travail du tableau 5 puis avec le
QġRTKS@SSNS@K UġQHjDQK@CTQ@AHKHSġDRSHLġDC@MRKDFQ@OGHPTD /@QDWDLOKD 3-*"$RTQTMDONQSDCDF@Q@FDCDJF PTHMġBDRRHSDTMDENQBD
pour se déplacer de 150Nm, équipée de photocellules et sans aucun autre élément de fatigue, obtient un indice de charge de travail à 60%
   2TQKDFQ@OGHPTD K@CTQ@AHKHSġDRSHLġDDRSCDŰBXBKDR
Nous précisons que l’estimation de durabilité est effectuée sur la base des calculs de projet et des résultats d’essais effectués sur les prototypes.
Puisque c’est une estimation, elle ne représente aucune garantie sur la durée de vie réelle du produit.
7DEOHDX(VWLPDWLRQGHODGXUDELOLWÆHQIRQFWLRQGHOpLQGLFHGHFKDUJHGHWUDYDLOGHODPDQzXYUH
Indice de charge de travail %

TNLKCER10 TN2030LR10
+
TN2030LR10 TN2030LR10

Jusqu’à 70

20

10

de 70 à 150

30

20

de 150 à 200

40

30

Plus de 200

60

50

Force pour actionner la porte de garage N
Jusqu’à 100

10

5

de 100 à 180

20

15

de 180 à 220

40

30

de 220 à 280

-

50

Autres éléments de fatigue
(à prendre en compte si la probabilité qu’ils se produisent est supérieure à 10%)
3DLOġQ@STQD@LAH@MSDRTOġQHDTQDĐŰ¦"NT
10
10
HMEġQHDTQDĐŰ¦"NTGTLHCHSġRTOġQHDTQDĐŰ
Présence de poussière ou de sable
15
15
Présence de salinité

20

20

Interruption de manœuvre par Photocellule

10

10

Interruption de manœuvre par Halte

20

20

Vitesse élevée

15

15

Total de l’indice de charge de travail % (voir graphique ciFRQWUH }
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Durabilité en cycles

Poids de la porte de garage kg

50000
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Indice de charge de travail %

90

100
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DIAGNOSTIC

Certains dispositifs offrent directement des signalisations particulières à travers lesquelles il est possible de reconnaître l’état de fonctionnement
ou l’éventuel problème.

9.1 - Signalisations du clignotant et de l’éclairage automatique
#TQ@MSK@L@MTUQD KDBKHFMNS@MSġLDSTMBKHFMNSDLDMSSNTSDRKDRRDBNMCDRŰPT@MCCDR@MNL@KHDRRNMSOQġRDMSDR KDRBKHFMNSDLDMSRRNMSOKTR
AQDERŰKDRBKHFMNSDLDMSRRDQġOĠSDMSCDTWENHR ĐHMSDQU@KKDRCTMDRDBNMCD "DRLĢLDRRHFM@TWCDCH@FMNRSHBRNMSġLHRO@QKġBK@HQ@FD@TSNL@SHPTD
Tableau 23 - Signalisations du clignotant et de l’éclairage automatique
Signalisation

Cause

Solution

2 clignotements
pause d’1 seconde
2 clignotements

Intervention d’une photocellule

Au début de la manœuvre, une ou plusieurs photocellules refusent d’autoriser la
L@MTUQDŰBNMSQŃKDQKġUDMSTDKKDOQġRDMBDCNARS@BKDR
Durant le mouvement de fermeture, c’est normal si un obstacle est effectivement présent.

3 clignotements
pause d’1 seconde
3 clignotements

Intervention du limiteur de la
gŰ%NQBD,NSDTQŰu

#TQ@MSKDLNTUDLDMS K@ONQSDCDF@Q@FD@QDMBNMSQġTMDEQHBSHNMOKTRENQSDŰDMUġQHjDQ
la cause.

4 clignotements
pause d’1 seconde
4 clignotements

Intervention de l’entrée de
STOP

Au début de la manœuvre ou durant le mouvement, l’entrée STOP est intervenue.
DMUġQHjDQK@B@TRD

5 clignotements
pause d’1 seconde
5 clignotements

Erreur de mémorisation des
paramètres internes

Attendre au moins 30 secondes au cours desquelles la logique de commande tente la
réinitialisation. Si la situation persiste, il faut effacer la mémoire et effectuer à nouveau
la mémorisation.

6 clignotements
pause d’1 seconde
6 clignotements

La limite maximum du nombre
de manœuvres par heure a été
dépassée

Attendre quelques minutes que le limiteur de manœuvres redescende en-dessous de
la limite maximum.

7 clignotements
pause d’1 seconde
7 clignotements

Erreur dans les circuits électriques internes

Déconnecter tous les circuits d’alimentation pendant quelques secondes puis tenter d’exéBTSDQCDMNTUD@TTMDBNLL@MCDŰRHK@RHST@SHNMODQRHRSD HKODTSX@UNHQTMDO@MMDFQ@UDRTQ
K@B@QSDNTRTQKDBĒAK@FDCTLNSDTQŰDEEDBSTDQKDRBNMSQŃKDRDSKDRġUDMSTDKRQDLOK@BDLDMSR

8 clignotements
pause d’1 seconde
8 clignotements

Commande déjà présente.

Une autre commande est déjà présente. Éliminer la commande présente pour pouvoir
en envoyer
d’autres.

10 clignotements
pause d’1 seconde
10 clignotements

Délai d’attente de la manœuvre ou Si le délai d’attente de la manœuvre est trop long. Réduire le temps de la manœuvre en augmenabsence de courant moteur durant tant la vitesse ou en équilibrant la porte de garage de manière à diminuer l’effort du moteur. En cas
la reconnaissance des positions
d’absence de courant au moteur, contrôler que la carte est bien introduite dans son logement.

9.2 - Signalisations des led présentes sur la logique de commande

Flash

5

6
L4

st

GND

Aerial

24 V

SbS

Stop

Photo Te
Photo

La logique de commande présente des led
émettant des signaux particuliers aussi bien
durant le fonctionnement normal qu’en cas
d’anomalies.

Clo

se

L3

Sto

p/S

et

L2

L1

Op

en

7DEOHDX/HGGHVERUQHV ƄJ
Led OK

Cause

Solution

Éteinte

Anomalie

5ġQHjDQ K@ OQġRDMBD CD SDMRHNMŰ  BNMSQŃKDQ KġUDMSTDKKD HMSDQUDMSHNM CDR ETRHAKDRŰRHKRRNMSHMSDQUDMTR BNMSQŃKDQK@B@TRDCDK@O@MMDDSKDRQDLOK@BDQ
par d’autres fusibles ayant les mêmes caractéristiques.

Allumée

Anomalie grave

$RR@XDQCġSDHMCQDK@KNFHPTDCDBNLL@MCDODMC@MSPTDKPTDRRDBNMCDRŰ
si l’état persiste, il y a une panne et il faut remplacer la carte électronique.

1 clignotement par seconde

Tout est OK

Fonctionnement normal de la logique de commande.

2 clignotements rapides

Il y a eu une variation de
l’état des entrées

4MBG@MFDLDMSCDKTMDCDRDMSQġDRDRSMNQL@KŰ2A2 2SNO HMSDQUDMSHNM
des photocellules ou utilisation de l’émetteur radio.

Série de clignotements en rouge séDivers
parés par une pause de une seconde.

,ĢLDRHFM@KHR@SHNMPTDBDKKDCTBKHFMNS@MSNTCDKġBK@HQ@FD@TSNL@SHPTDŰ
tableau 23

Led STOP (rouge)

Cause

Solution

Éteinte

Intervention de l’entrée de STOP

5ġQHjDQKDRCHRONRHSHERBNMMDBSġRĐKDMSQġD23./

Allumée

Tout est OK

Entrée STOP activée
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7DEOHDX/HGGHVWRXFKHV ƄJ
L1

Description

Éteinte

#TQ@MSKDENMBSHNMMDLDMSMNQL@K HMCHPTDgŰ5HSDRRDLNSDTQŰuKDMSD

Allumée

#TQ@MSKDENMBSHNMMDLDMSMNQL@K HMCHPTDgŰ5HSDRRDLNSDTQŰuQ@OHCD

Clignote

Programmation des fonctions en cours

L2

Description

Éteinte

#TQ@MSKDENMBSHNMMDLDMSMNQL@K HMCHPTDgŰ5HSDRRDLNSDTQŰuKDMSD

Allumée

#TQ@MSKDENMBSHNMMDLDMSMNQL@K HMCHPTDgŰ5HSDRRDLNSDTQŰuQ@OHCD

Clignote

- Programmation des fonctions en cours
- Si elle clignote en même temps que L3, elle indique qu’il faut effectuer la reconnaissance des cotes d’ouverture et de fermeture de la porte de garage (paragraphe 7.3).

L3

Description

Éteinte

#TQ@MSKDENMBSHNMMDLDMSMNQL@K HMCHPTDgŰ%DQLDSTQD@TSNL@SHPTDŰuMNM@BSHUD

Allumée

#TQ@MSKDENMBSHNMMDLDMSMNQL@K HMCHPTDgŰ%DQLDSTQD@TSNL@SHPTDŰu@BSHUD

Clignote

- Programmation des fonctions en cours
- Si elle clignote en même temps que L2, elle indique qu’il faut effectuer la reconnaissance des cotes d’ouverture et de fermeture de la porte de garage (paragraphe 7.3).

L4(R) (radio)

Description

Allumée

Durant le fonctionnement normal, indique la réception d’un code radio ne faisant pas partie des codes mémorisés.

Clignote

Programmation ou élimination de l’émetteur radio en cours

10

QUE FAIRE SI...

+DS@AKD@TENTQMHSCDRHMCHB@SHNMRTSHKDRONTQ@EEQNMSDQKDRġUDMSTDKROQNAKĠLDRCDENMBSHNMMDLDMSONTU@MSRDUġQHjDQCTQ@MSKHMRS@KK@SHNMNTDMB@RCDO@MMD
Tableau 26 - Recherche des pannes
Problème

Solution

L’émetteur radio ne commande pas la porte et 5ġQHjDQPTDKDROHKDRCDKġLDSSDTQMDRNMSO@RCġBG@QFġDRDSKDRQDLOK@BDQKDB@RġBGġ@MS
la led sur l’émetteur ne s’allume pas.
L’émetteur radio ne commande pas la porte - S’assurer que l’émetteur est correctement mémorisé dans le récepteur radio.
de garage et la led sur l’émetteur s’allume
"NMSQŃKDQKġLHRRHNMBNQQDBSDCTRHFM@KQ@CHNCDKġLDSSDTQDMOQNBġC@MSBNLLDRTHSŰ@Opuyer sur une touche et poser la led contre l’antenne d’un poste de radio ordinaire (de type
économique de préférence) allumé et syntonisé sur la bande FM à la fréquence de 108,5
,'YNTK@OKTROQNBGDONRRHAKDŰNMCDUQ@HS@KNQRDMSDMCQDTMKġFDQAQTHS@UDBTMDOTKR@SHNM
grésillante.
Aucune manœuvre n’est commandée et la led 2@RRTQDQ PTD KNOġQ@SDTQ DRS AHDM @KHLDMSġ DM  5  5ġQHjDQ PTD KDR ETRHAKDR % DS % MD
OK ne clignote pas
RNMSO@RHMSDQQNLOTRŰRHBDRSKDB@R UġQHjDQK@B@TRDCDK@O@MMDOTHRKDRQDLOK@BDQO@QCDR
fusibles ayant la même valeur de courant et les mêmes caractéristiques (ƄJ).
Aucune manœuvre n’est commandée et le feu 5ġQHjDQPTDK@BNLL@MCDDRSDEEDBSHUDLDMSQDĝTD 2HK@BNLL@MCD@QQHUDĐKDMSQġD2A2 K@
clignotant est éteint
led OK clignote deux fois pour signaler que la commande a bien été reçue.
La manœuvre ne démarre pas et l’éclairage "NLOSDQKDMNLAQDCDBKHFMNSDLDMSRDSUġQHjDQRTHU@MSKDRHMCHB@SHNMRCTS@AKD@T
automatique émet quelques clignotements
La manœuvre démarre mais une brève inver- +@ENQBDRġKDBSHNMMġDONTQQ@HSĢSQDSQNOE@HAKDONTQK@BSHNMMDLDMSCDK@ONQSDCDF@Q@FDŰ
sion se produit tout de suite après.
contrôler l’éventuelle présence d’obstacles et sélectionner éventuellement une force supérieure.
Impossible de lancer la recherche de cotes.

7

F1

F2
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2@RRTQDQPT@TBTMjMCDBNTQRDM@ġSġ@BSHNMMġ #ġAQ@XDQKDLNSDTQDSOK@BDQK@ONQSDCD
garage à mi-course puis embrayer à nouveau le moteur.

11

MISE AU REBUT DU PRODUIT

Ce produit fait partie intégrante de l’automatisme et doit donc être mis au rebut avec ce dernier.
"NLLDONTQKHMRS@KK@SHNM ĐK@jMCDK@CTQġDCDUHDCDBDOQNCTHS KDRNOġQ@SHNMRCDCġL@MSĠKDLDMSCNHUDMSĢSQDDEEDBSTġDRO@QCTODQRNMMDK
PT@KHjġ
"DOQNCTHSRDBNLONRDCDCHUDQRL@SġQH@TWŰBDQS@HMRODTUDMSĢSQDQDBXBKġR C@TSQDRCNHUDMSĢSQDLHR@TQDATS 2HMENQLDQRTQKDRRXRSĠLDRCD
recyclage ou de mise au rebut prévus par les normes en vigueur dans votre région pour cette catégorie de produit.
$77(17,21}&HUWDLQVFRPSRVDQWVGXSURGXLWSHXYHQWFRQWHQLUGHVVXEVWDQFHVSROOXDQWHVRXGDQJHUHXVHVTXLSRXUUDLHQW
avoir des effets nuisibles sur l’environnement et sur la santé des personnes s’ils n’étaient pas adéquatement éliminés.
Comme l’indique le symbole ci-contre, il est interdit de jeter ce produit avec les ordures ménagères. Procéder au tri des composants pour leur élimination conformément aux normes locales en vigueur ou restituer le produit au vendeur lors de l’achat d’un
nouveau produit équivalent.
$77(17,21}/HVUÅJOHPHQWVORFDX[HQYLJXHXUSHXYHQWSUÆYRLUGHORXUGHVVDQFWLRQVHQFDVGpÆOLPLQDWLRQDEXsive de ce produit.
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ENTRETIEN

/NTQTMMHUD@TCDRġBTQHSġBNMRS@MSDSONTQTMDCTQġDCDUHDL@WHL@KDCDK@TSNL@SHRLD HKDRSMġBDRR@HQDCDEEDBSTDQTMDMSQDSHDMOġQHNCHPTDŰ
C@MRKDRLNHRĐBNLOSDQCDKDMSQDSHDMOQġBġCDMSNT@OQĠRŰL@MTUQDR@TL@WHLTL 
L’entretien doit être effectué dans le plein respect des consignes de sécurité du présent manuel et selon les prescriptions des
lois et des normes en vigueur.
Pour tout autre dispositif que TEN, suivre les indications fournies dans les plans d’entretien correspondant.
01.

Déconnecter toutes les sources d’alimentation électrique.

02.

5ġQHjDQKġS@SCDCġSġQHNQ@SHNMCDSNTRKDRL@SġQH@TWCDBNLONRHSHNMCDK@TSNL@SHRLDDME@HR@MSO@QSHBTKHĠQDLDMS@SSDMSHNM@TWġUDMSTDKROGġMNLĠMDRCġQNRHNMNTCNWXC@SHNMCDRO@QSHDRCDK@RSQTBSTQDŰQDLOK@BDQKDRO@QSHDRPTHMNEEQDMSO@RCDF@Q@MSHDRRTEjR@MSDR

03.

5ġQHjDQKġS@SCTRTQDCDRO@QSHDRDMLNTUDLDMSŰAQ@RSġKDRBNOHPTDR BĒAKDRCDRBNMSQDONHCRDSSNTSDRKDRO@QSHDRCTU@MS@HK QDLOK@BDQ
les parties usées.

04.

1DBNMMDBSDQKDRRNTQBDRC@KHLDMS@SHNMġKDBSQHPTDDSDEEDBSTDQSNTRKDRDRR@HRDSKDRBNMSQŃKDROQġUTRC@MRKDO@Q@FQ@OGDgŰ $RR@HŰu
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

3NTSDRKDRB@Q@BSġQHRSHPTDRSDBGMHPTDRHMCHPTġDRRDQġEĠQDMSĐTMDSDLOġQ@STQD@LAH@MSDCDŰ¦"  Ű¦" q+@RNBHġSġ-HBD2 O RDQġRDQUD
KDCQNHSC@OONQSDQCDRLNCHjB@SHNMR@TOQNCTHSĐSNTSLNLDMSRHDKKDKDITFDMġBDRR@HQD DMF@Q@MSHRR@MSC@MRSNTRKDRB@RKDRLĢLDRENMBSHNMR
et la même utilisation prévue.
&DUDFWÆULVWLTXHVWHFKQLTXHV}
Modèle type
Typologie

TN2020L
/

Couple maximum au démarrage

320Nm

Couple nominal

220Nm

7(1
TN2030L
TNLKCE
TN2030L+TN2020L
Opérateur électromécanique pour le mouvement automatique de portes
de garage basculantes débordantes et non débordantes, à usage résidentiel, avec logique de commande électronique incorporée.
320Nm
280Nm
420Nm
220Nm

Vitesse à vide

1,4 tr/min (24V

Vitesse au couple nominal
Fréquence maximale des cycles de fonctionnement (la logique de commande limite les cycles à la valeur maximale prévue
dans le tableau 20 (paragraphe 8.5.2) *
Temps maximal de fonctionnement en
continu (la logique de commande limite le
fonctionnement continu au maximum prévu dans le tableau 20 (paragraphe 8.5.2) **
Limites d’application

)
0,9 tr/min (24V
25 cycles / heure

Durabilité
Alimentation TEN
Alimentation TEN/V1
Puissance maximum absorbée avec 1 moteur
Puissance maximum absorbée avec 2 moteurs
Classe d’isolement électrique
Alimentation avec batteries tampon
Éclairage automatique
Sortie clignotante
Sortie phototest/serrure électrique
Entrée STOP

ŰLHMTSDR

130 W (5,5A)
III

/
/
/

/

Entrée ANTENNE radio
Récepteur radio
Fonctions programmables

/
/
/

Fonctions en reconnaissance automatique

/

1RWHV}
*½¦" K@EQġPTDMBDL@WHL@KDCDENMBSHNMMDLDMSDRSBXBKDRGDTQDŰ
**½¦" KDSDLORL@WHL@KCDENMBSHNMMDLDMSBNMSHMTDRSLHMTSDRŰ
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280Nm

 SQLHMŰK@KNFHPTDCDBNLL@MCDODQLDSCDOQNFQ@LLDQ
UHSDRRDR ġF@KDRĐŰSQLHMNT SQLHM
1,2 tr/min
20 cycles / heure
15 cycles / heure
10 cycles / heure

ŰLHMTSDR

ŰLHMTSDR

ŰLHMTSDR

TEN est généralement en mesure d’automatiser des portes de garage équilibrées, d’une surface allant
jusqu’à 8 m2 avec 1 moteur et jusqu’à 14 m2 avec 2 moteurs, selon les limites prévues dans le tableau 2.
$RSHLġDDMSQDŰBXBKDRDSŰBXBKDR RTHU@MSKDRBNMCHSHNMRHMCHPTġDRC@MRKDS@AKD@T
(paragraphe 8.6.2)
24 V
(-30% +50%)
230V
(-10% +15%)
50/60 Hz
(-10% +15%)
120V
50/60 Hz

Entrée SbS

Température de fonctionnement
Indice de protection
Dimensions
Poids

)

200Nm

 JF

220 W (1A)

200 W (0,9A)

I
I
Non
Lampe interne à led
/NTQBKHFMNS@MS$+#"NTK@LODŰ5 Ű6
24V
/2W
Pour les contacts normalement fermés, normalement ouverts ou à résistance constante
CD ŰJƄŰDMQDBNMM@HRR@MBD@TSNL@SHPTD
(une variation par rapport à l’état mémorisé
OQNUNPTDK@BNLL@MCDgŰ23./Űu
Pour contacts normalement ouverts (la fermeture du contact provoque la commande Sbs)
ŰƄONTQBĒAKDSXOD1&NTRHLHK@HQDR
Incorporé
3 fonctions de type ON-OFF et 3 fonctions
réglables (consulter les tableaux 8 et 10)
Reconnaissance automatique du type de dispositif
gŰ23./ŰuBNMS@BS-. -%NTQġRHRS@MBD JƄ 
Reconnaissance automatique des cotes d’ouverture
et de fermeture de la porte de garage et calcul des
points de ralentissement et d’ouverture partielle.
¦"  ¦"
IP 44
512 x 150 x h158 mm
 JF
 JF

330 W (1,4A)
I

6

4

4

3

6

5

5

4

Récepteur radio incorporé
Typologie

Récepteur à 4 canaux pour radiocommande

Fréquence

433,92MHz

Codage

Digital Rolling code à 52 Bits type FLOR
Digital Rolling code à 64 Bits type SMILO

Compatibilité émetteurs (1)

/QNSNBNKDRRTOONQSġRŰ%+.1 . ".#$ 2,(+.

Émetteurs mémorisables

Jusqu’à 100 s’ils sont mémorisés en Mode 1

Impédance d’entrée

ŰƄ

Sensibilité

supérieure à 0,5 μV

Portée des émetteurs

)TRPTĐLĠSQDRDMBG@LOKHAQDŰITRPTĐLĠSQDRĐKHMSġQHDTQCDRAĒSHLDMSR "DSSDCHRtance, qui peut varier fortement en présence d’éventuels obstacles et de brouillages électromaFMġSHPTDR DRSHMkTDMBġDO@QK@ONRHSHNMCDK@MSDMMDQġBDOSQHBD

Sorties

Pour les commandes comme indiquées dans les tableaux 12 et 14
¦"  ¦"

Température de fonctionnement

-NSDŰKDOQDLHDQġLDSSDTQ@BSHUġCġSDQLHMDġF@KDLDMSK@SXONKNFHDCDRġLDSSDTQRPTHONTQQNMSĢSQD@BSHUġRO@QK@RTHSD

Déclaration de conformité UE (N° 251/TN)
HWGÆFODUDWLRQGpLQFRUSRUDWLRQGH}TXDVLPDFKLQHV}
-NSD +DBNMSDMTCDBDSSDCġBK@Q@SHNMCDBNMENQLHSġBNQQDRONMCĐBDPTHDRSCġBK@QġC@MRKDCNBTLDMSNEjBHDK CġONRġ@TRHĠFDCD-HBD
S.p.A., et en particulier à sa dernière révision disponible avant l’impression de ce manuel. Le présent texte a été réadapté pour des raisons
d’édition. Une copie de la déclaration originale peut être demandée à Nice S.p.A. (TV) Italy.
1ġUHRHNMŰ 7

+@MFTDŰ FR

1RPGXIDEULFDQW}
$GUHVVH}
Personne autorisée à constituer la
GRFXPHQWDWLRQWHFKQLTXH}
7\SHGHSURGXLW}
0RGÅOH7\SH}
$FFHVVRLUHV}

NICE S.p.A.
5H@/DYY@ KS@M¦ 1TRSHFMĠCH.CDQYN35(S@KX
NICE S.p.A.
.OġQ@SDTQġKDBSQNLġB@MHPTDŰu3$-Űu@UDBKNFHPTDCDBNLL@MCDHMBNQONQġD
TNLKCE, TN2030L, TN2020L
ELDC, EPMA

)DRNTRRHFMġ 1NADQSN&QHEE@ DMPT@KHSġCD"GHDE$WDBTSHUD.EjBDQ CġBK@QDRNTRLNMDMSHĠQDQDRONMR@AHKHSġPTDKDOQNCTHSRTRLDMSHNMMġDRS
BNMENQLD@TWCHRONRHSHNMROQDRBQHSDRO@QKDRCHQDBSHUDRRTHU@MSDRŰ
• Directive 2014/53/UE (RED)

/QNSDBSHNMCDK@R@MSġ@QS @Ű$-
2ġBTQHSġġKDBSQHPTD@QS @Ű$-     
"NLO@SHAHKHSġġKDBSQNL@FMġSHPTD@QS AŰ$- 5   $- 5  
2ODBSQDQ@CHN@QS Ű$- 5  

$MNTSQD KDOQNCTHSR@UĠQDBNMENQLDĐK@CHQDBSHUDBH @OQĠRRDKNMKDRBNMCHSHNMRDRRDMSHDKKDRQDPTHRDRONTQKDRgŰPT@RH L@BGHMDRŰu MMDWD
(( O@QSHD RDBSHNM!Ű
#HQDBSHUD"$#4/ 1+$,$-3$41./Í$-$3#4".-2$(+CTL@HQDK@SHUD@TWL@BGHMDRDSLNCHj@MSK@CHQDBSHUD
CE (refonte).
- Les documents techniques ont été rédigés conformément à l’annexe VII B de la directive 2006/42/CE. Les conditions essentielles suivantes
NMSġSġQDRODBSġDRŰ                                      
+DOQNCTBSDTQRDMF@FDĐSQ@MRLDSSQD@TW@TSNQHSġRM@SHNM@KDR RTQK@A@RDCTMDCDL@MCDLNSHUġD KDRCNMMġDRQDK@SHUDRĐK@gŰPT@RH L@BGHMDŰu C@MRKDQDRODBSCDRCQNHSRCDOQNOQHġSġHMSDKKDBSTDKKD 
2HK@gŰPT@RH L@BGHMDŰu@ġSġLHRDDMRDQUHBDC@MRTMO@XRC$TQNODCNMSK@K@MFTDNEjBHDKKDCHEEĠQDCDBDKKDTSHKHRġDC@MRK@CġBK@Q@SHNM
suivante, l’importateur doit annexer la traduction de la déclaration.
+@gŰPT@RH L@BGHMDŰuMDONTQQ@O@RĢSQDLHRDDMRDQUHBDS@MSPTDBDKKD BHM@TQ@O@RġSġCġBK@QġDBNMENQLD KDB@RġBGġ@MS ĐK@CHQDBSHUD
2006/42/CE.
#DOKTR KDOQNCTHSR@UĠQDBNMENQLD@TWMNQLDRRTHU@MSDRŰ
$-  
$-
$-  
$-   $-   
+HDTDSC@SDŰ.CDQYN ITHKKDS
Ing. Roberto Griffa"GHDE$WDBTSHUD.EjBDQ
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Il est conseillé de conserver cette notice et de le remettre à tous les utilisateurs de l’automatisme.
AVERTISSEMENTS
• Surveiller la porte de garage en mouvement et se tenir à une distance de sécurité tant qu’elle n’est pas complètement ouverte ou ferPÆH}QHSDVWUDQVLWHUGDQVOHSDVVDJHWDQWTXHODSRUWHGHJDUDJHQpHVWSDVFRPSOÅWHPHQWRXYHUWHRXIHUPÆH
• Ne pas laisser les enfants jouer à proximité de la porte ou avec les commandes de celle-ci.
• Garder les émetteurs hors de portée des enfants.
• Suspendre immédiatement l’utilisation de l’automatisme si l’on remarque une anomalie quelconque dans le fonctionnement (bruits ou
PRXYHPHQWVSDUVHFRXVVHV }OHQRQUHVSHFWGHFHWDYHUWLVVHPHQWSHXWHQWUDËQHUGHJUDYHVGDQJHUVHWGHVULVTXHVGpDFFLGHQWV
• Ne toucher aucune partie pendant qu’elle est en mouvement.
• Faire effectuer les contrôles périodiques selon ce qui est prévu par le plan d’entretien.
s/HVHQWUHWLHQVRXOHVUÆSDUDWLRQVGRLYHQWÇWUHHIIHFWXÆVVHXOHPHQWSDUGXSHUVRQQHOWHFKQLTXHTXDOLƄÆ
s(QYR\HUXQHFRPPDQGHDYHFOHVGLVSRVLWLIVGHVÆFXULWÆKRUVGpXVDJH}
Si les dispositifs de sécurité ne fonctionnent pas correctement ou sont hors service, il est quand même possible de commander la porte de garage.
01. Actionner la commande de la porte de garage avec l’émetteur. Si les dispositifs de sécurité donnent l’autorisation, la porte de garage s’ouvrira
normalement, sinon dans les 3 secondes qui suivent, actionner de nouveau et garder la commande actionnée.
  TANTSCDMUHQNMRDBNMCDR KDLNTUDLDMSCDK@ONQSDCDF@Q@FDBNLLDMBDQ@DMLNCDgŰGNLLDLNQSŰu BDRS Đ CHQDPTDS@MSPTDK@BNLL@MCD
DRSL@HMSDMTD K@ONQSDCDF@Q@FDBNMSHMTDR@L@MTUQDŰCĠRPTDK@BNLL@MCDDRSQDKĒBGġD K@ONQSDCDF@Q@FDR@QQĢSD
Si les dispositifs de sécurité sont hors service, il faut faire réparer au plus tôt l’automatisme.
Débrayer
et embrayer OpRSÆUDWHXU PDQzXYUHPDQXHOOH
avant d’effectuer cette opération, faire attention au fait que le débrayage ne peut être fait que lorsque la porte de garage est à l’arrêt.
L’opérateur est muni d’un système mécanique qui permet d’ouvrir et de fermer manuellement la porte de garage.
L’opération manuelle doit être utilisée en cas de panne de courant ou d’anomalies de l’installation.
$MB@RCDO@MMDCDKNOġQ@SDTQ HKDRSSNTSCDLĢLDONRRHAKDCDRR@XDQCTSHKHRDQKDCġAQ@X@FDCTLNSDTQONTQUġQHjDQRHK@O@MMDMDBNMBDQMDO@RKD
mécanisme de débrayage.
3RXU GÆEUD\HU}  WRXUQHU OD SRLJQÆH GDQV OH VHQV LQYHUVH GHV
aiguilles d’une montre et déplacer la porte manuellement.

3RXU HPEUD\HU}  UHPHWWUH OD SRLJQÆH HQ SRVLWLRQ YHUWLFDOH HQ
la tournant dans le sens des aiguilles d’une montre, déplacer
manuellement le vantail jusqu’à ce qu’il s’enclenche.

s
t

• Interventions d’entretien autorisées à l’utilisateur
q-DSSNX@FDRTODQjBHDKCDRCHRONRHSHERŰTSHKHRDQTMBGHEENMKġFĠQDLDMSGTLHCDO@RLNTHKKġ -DO@RTSHKHRDQCDRTARS@MBDRBNMSDM@MSCDK@KBNNK CT
ADMYĠMD CHKT@MSNT@TSQDRRTARS@MBDRHMk@LL@AKDRŰKTSHKHR@SHNMCDBDRRTARS@MBDRONTQQ@HSDMCNLL@FDQKDRCHRONRHSHERDSFġMġQDQCDRHMBDMCHDRNT
des chocs électriques.
q$MKDUDQKDREDTHKKDRDSKDROHDQQDRŰBNTODQK@KHLDMS@SHNMġKDBSQHPTDĐK@TSNL@SHRLD@U@MSCDONTQRTHUQD ONTQDLOĢBGDQPTHBNMPTDC@BSHUDQK@ONQSD
de garage. Si la batterie tampon est présente, la débrancher.
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