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(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.

•
l’automatisation de votre pièce guidée. Dans le cas contraire, NE PAS procéder à l’installation.

•

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 

• 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 limi-
tées, 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
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.

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).

•

• 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.

•

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 

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.

•

• Installer l’organe de manœuvre du dispositif de débrayage manuel (manœuvre manuelle) à moins de 1,8 mètre de haut.

• 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 

• 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 

est supérieure à 50 mm de diamètre).

•
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, débor-
dantes 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.

Tableau 1 - Description des compositions TEN

Modèle type Description

TN2020LR10*

TN2030LR10

TNLKCER10 -
matique 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.

2 LIMITES D’APPLICATION

Les données relatives aux performances de TEN apparaissent au chapitre 13 (Caractéristiques techniques) et sont les seules valeurs qui per-
mettent 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.

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

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.

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) cycles/heure maximum cycles consécutifs maximum

TNLKCER10 TN2020LR10 TN2030LR10 TNLKCER10 TN2020LR10 TN2030LR10

Jusqu’à 120 20 30 25 25 33 27

de 120 à 180 18 28 23 23 31 25

de 180 à 220 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) cycles/heure maximum cycles consécutifs maximum

Jusqu’à 150 15 20

de 150 à 250 13 17

de 250 à 350 10 15

intervient quand la limite maximale est dépassée.

3 INSTALLATION

3.1 - Installation de l’opérateur

-

 - secteur privé = 150 N maximum
 - secteur industriel/commercial = 260 N maximum
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Avant l’installation du produit, contrôler l’encombrement de l’opérateur . Selon le type de porte de garage (débordante, non débordante 
.

  
être utilisé (pour éviter le croisement).

3.2 - Installation d’un l’opérateur

01.

Pour les portes basculantes débor-
dantes, 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 dé-
bordantes, l’axe de rotation des bras doit 
être exactement aligné avec le bras de 
support de la porte de garage. 

Pour les portes basculantes articu-
lées, l’axe de rotation des bras doit se si-
tuer 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 para-
graphe 7.12.

02. Fixer l’opérateur à la patte avec les vis ap-
propriées.

03. Débrayer manuellement l’opérateur en tour-
nant la poignée dans le sens inverse des ai-
guilles d’une montre.

04. Fixer solidement les pattes de support la-
téral, parfaitement alignées avec l’arbre de 
rotation du moteur, et insérer les douilles 
d’adaptation fournies.
Selon l’espace présent entre le bras de 

Il faudra utiliser les bras droits ou les 
bras courbes.
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05. Fixer le support supérieur à l’huisserie de 

utilisés.

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.

-
tionner le support supérieur ou choisir des 
bras plus longs.

08.

bouge pas. Si nécessaire, régler les systèmes d’équilibrage.

3.2.1 - Installation de deux opérateurs

 Pour effectuer l’installation des deux opérateurs, pro-
céder comme pour l’installation d’un opérateur (paragraphe 3.2). La 
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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 micro-
interrupteur.

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.

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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4 RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

 
peuvent provoquer des dommages matériels et corporels.

H03VV-F s’il est posé à l’intérieur ou H07RN-F s’il est posé à l’extérieur.

La  illustre les branchements électriques d’une installation standard. La  représente le schéma 
des branchements électriques à réaliser sur la logique de commande.

Connexion Longueur maximale autorisée

1 câble (3 x 1,5 mm²) 30m (*)

1 câble (2 x 1mm²) 20m

1 câble blindé (type RG58)

1 câble (2 x 0,25 mm²) 20m

1 câble (3 x 0,25 mm²) 20m

2 câbles (2 x 0,25 mm²) 20m

1 câble (2 x 0,25 mm²) 20m

2,5 mm²) et une mise à la terre de sécurité est nécessaire à proximité de l’automatisme.
 

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 éga-
lement 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 pos-
sible de brancher des contacts de type Normalement Fermé (NF), Normalement Ouvert (NO) ou un dispo-
sitif 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 

7-8 FLASH - il est possible de connecter sur cette sortie un clignotant de Nice (pour les modèles, voir les Caractéris-
tiques techniques - chap. 13). Pendant la manœuvre, il clignote en restant 0,5 s allumé puis 0,5 s éteint.

B A
C

E

D

D

F

4
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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.

1

2



12 – Français 

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 

5.1 - Sélection du type d’installation

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

ne correspond pas à la prise disponible.
 

ligne électrique d’alimentation doit être protégée contre le court-circuit et les dispersions à la terre. Un dispositif permettant de 

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

02. Embrayer l’opérateur manuellement

03.

ON

FLASH
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cordements électriques. D’autres informations utiles pour la recherche et le diagnostic des pannes se trouvent dans les chapitres 9 et 10.
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6 ESSAI ET MISE EN SERVICE

les solutions adoptées au niveau des risques présents et s’assurer du respect des lois, normes et règlements, notamment de toutes les pres-
criptions 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).

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. 

porte de garage manuellement en ouverture 
et en fermeture, avec une force ne dépas-
sant 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.

UP / STOP

DOWN / 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’ouver-

05.
réglage et la présence de points de friction.

06.
particulièrement, à chaque fois que le dispositif entre en fonction, la led verte OK de la logique de commande clignote deux fois plus 

07.

2 - s’assurer de l’intervention effective des photocellules en passant de l’état d’activation à l’état d’alarme et vice versa

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.

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.
dessin global de l’automatisme, schéma des branchements électriques, analyse des risques et solutions adoptées, déclaration de 

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.

D
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03. Fixer de manière permanente sur la porte de garage une étiquette ou une 

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 

05. -
teur 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.

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

Touches Fonction

Close

Open

Stop/Set

L4

L1
L2

L3

Open OPEN -
placer vers le haut le point de programmation.

Stop /
Set

STOP
secondes, elle permet d’accéder à la programmation selon les modalités décrites ci-après.

Close CLOSE
déplacer vers le bas le point de programmation.

Radio
RADIO -

moriser et d’éliminer les émetteurs à utiliser avec TEN.

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 

05.
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.

 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

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  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  pour exécuter une manœuvre complète d’ouverture.

05. Appuyer sur la touche  pour exécuter la fermeture.

raccordements électriques.
• L’éventuel clignotement des led L2 et L3
• Durant ces manœuvres, la logique de commande mémorise la force nécessaire dans les mouvements d’ouverture et de fermeture.

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.

de la porte de garage est correct.

01. Enfoncer et relâcher la touche 
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  -
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.

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. -
ques 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 

FLOR, O-CODE, SMILO

7.6 - Programmation des fonctions

7.6.1 - Fonctions du premier niveau (ON-OFF)

Led Fonction Description

L1 Vitesse de fermeture Cette fonction permet de choisir la vitesse du moteur durant la manœuvre de fermeture entre 2 

L2 Vitesse d’ouverture Cette fonction permet de choisir la vitesse du moteur durant la manœuvre d’ouverture entre deux 

L3 Fermeture automatique Cette fonction permet une fermeture automatique de la porte de garage après le temps de pause 

ou 60 secondes (tableau 10).

- Durant le fonctionnement normal, les led L1, L2 et L3 sont allumées ou éteintes selon l’état de fonctionnement qu’elles représentent.
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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 

Tableau 9 - Procédure de modification des fonctions de premier niveau (ON-OFF)

01. Maintenir la touche Set enfoncée pendant environ 3 secondes
SET

3 s

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

L1
SET

03. Enfoncer et relâcher les touches  /  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
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)

Led Fonction Niveau Valeur Description

L1 Force moteur

L1 Basse Régler le contrôle de la force du moteur pour 
l’adapter au type de la porte du garage. Le 

de garage de grandes dimensions et lourdes.

L2 Moyenne

L3 Élevée

L2 Fonction Sbs

L1 Ouverture - stop - fermeture - ouverture
Régler la séquence de commandes asso-
ciées à l’entrée SbS ou à la première com-
mande radio (voir tableau 12).

L2 Ouverture - Stop - Fermeture - Stop

L3 Fonction usage collectif

L3 Temps de 
pause

L1 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 au-
tomatique est active

L2

L3

• 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.

répéter la mesure de la force, comme le prévoit les normes EN 12453 et EN 12445.

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 

Tableau 11 - Procédure de modification des fonctions de second niveau

01. Maintenir la touche Set enfoncée pendant environ 3 s

SET
3 s

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

L1
SET

03. Enfoncer et relâcher la touche  ou  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 modi-
fier s’allume

06. Appuyer sur les touches  /  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

7.7.1 - Mémorisation de l’émetteur en Mode 1

touche correspond dans la logique de commande indiquée dans le ta-
-

quel toutes les touches sont mémorisées. Durant cette phase, peu im-
porte 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  sur la logique de commande

   3 s

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

    3 s

 

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 enfon-
cée durant la phase de mémorisation, est mémorisée.

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

Tableau 14 - Commandes disponibles en Mode 2

Touche Commande

1 Pas à pas

2 Ouverture partielle

3 Ouverture

4 Fermeture

7.7.4 - Procédure de mémorisation en Mode 2

Tableau 15 - Procédure de mémorisation en Mode 2

01. Enfoncer et relâcher la touche radio  sur la logique de commande un nombre de fois équivalant à 
la commande souhaitée (de 1 à 4 - tableau 14)  1....4

02.
numéro de la commande souhaitée (de 1 à 4)

 1....4 

03. Dans les 10 secondes qui suivent, maintenir enfoncée pendant au moins 3 secondes la touche souhai-
tée de l’émetteur à mémoriser puis la relâcher 3 s

 

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).

 
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.  attendre 1 seconde entre un passage et l’autre.

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

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

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

   

Répéter cette procédure pour chaque émetteur à mémoriser

7.9 - Élimination de tous les émetteurs mémorisés

Tableau 17 - Procédure d’élimination des émetteurs

01. Maintenir enfoncée la touche radio  sur la logique de commande

02.
( )

  

03. Relâcher la touche exactement durant le troisième clignotement

Si la mémorisation a été effectuée correctement, la led L4(R) émet 5 clignotements sur la lo-
gique 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  sur l’unité de commande jusqu’au point 03

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

04.
( )

 5s    L4(R)  
  

05. (dans les 5 secondes qui suivent) enfoncer et relâcher plusieurs fois la touche  sur l’unité 
de commande
- led éteinte = Désactivation du Blocage de la mémorisation.
- led allumée = Activation du Blocage de la mémorisation.

...

Au bout de 5 secondes à compter du dernier enfoncement de la touche, la led L4(R) émet 2
5s    L4(R)  

7.10 - Programmation de la fonction Phototest / Serrure électrique

-
ment (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
( SET )

    
04. Toujours avec la touche Set
      - si le clignotant reste éteint, la fonction phototest est programmée,
      - si le clignotant reste allumé, la fonction serrure électrique est programmée.     ( SET )

  4s 

05. Toujours avec la touche Set enfoncée, enfoncer et relâcher (plusieurs fois) la touche .

      allumé = serrure électrique
      éteint = phototest

( SET )
   

Close

    

       
06. Relâcher la touche Set

SET
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TEN dispose d’un système de détection des obstacles basé sur le contrôle de l’effort du moteur.

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 

force motrice restent (voir Tableau 10).

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
( Close  )   

04. Toujours avec la touche Set
      - 
      -    ( Close  )   4s 

05. Toujours avec la touche [Set] enfoncée, enfoncer et relâcher la touche (plusieurs fois) .

      allumé = sensibilité fixe (force motrice uniquement)
      éteint = sensibilité variable

( SET )
   

Open

     

       
06. Relâcher la touche Set

SET

-
naissance 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 d’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 , jusqu’à l’étape 05.
SET Close

03. Redonner du courant à l’opérateur

 ( SET  Close  )    
04. (toujours avec les touches Stop et  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. ( SET  Close  ) 4s 

05. (toujours avec les touches Stop et  enfoncées) enfoncer et relâcher la touche plusieurs fois .

      allumées = installation inversée
      éteintes = installation droite

( SET  Close  )   
Open

  ...

06. Relâcher les touches Stop et 
SET Close

modifiées par rapport à ce qui est indiqué sur l’étiquette de la logique de commande.
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8 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

8.1 - Ajouter ou supprimer des dispositifs

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.

divers dispositifs.
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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 

(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 

 Si l’entrée STOP est utilisée pour connecter des dispositifs ayant des fonctions de sécurité, seuls les dispositifs avec sortie à résistance 

Photocellules

-

Chaque fois qu’une manœuvre est commandée, tous les dispositifs de sécurité concernés sont contrôlés. La manœuvre ne commence que 
si tout est correct.

pas effectuée.

• 
  Alimenter les récepteurs directement depuis la sortie des services de la logique de commande (bornes 1 - 4).
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• 
L’alimentation des récepteurs s’effectue directement depuis la sortie des services (bornes 1 - 4), alors que celle des émetteurs s’effectue 
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 Si
d’instructions des photocellules.

8.2 - Serrure électrique

Il est possible de programmer la sortie pour la commande d’une serrure 
électrique. Au démarrage de chaque manœuvre d’ouverture, la sortie est 

la serrure électrique doit donc être en mesure de se ré-enclencher méca-
niquement.
La sortie ne peut pas contrôler directement la serrure électrique mais seu-
lement une charge de 24 V  - 2 W.

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 sé-
lecteur à clé, il est possible de prélever l’alimentation comme l’indique la 

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

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 

Le programmateur Oview permet de travailler sur la logique de commande à une distance maximale d’environ 100 mètres. Si plusieurs logiques 

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 
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C
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8.5 - Fonctions particulières

Il s’agit d’une propriété de la logique de commande qui permet de toujours commander une manœuvre d’ouverture quand la commande de 

programmation pour maintenir la porte de garage ouvert pendant une certaine plage horaire.

Si un dispositif de sécurité quelconque devait mal fonctionner ou tomber en panne, il est possible dans tous les cas de commander et de 

8.6 - Accessoires

TNA1 Logique de commande de rechange pour TN2030 et TNKCE
OTA2 Patte de support moteur de 1250 mm de longueur
OTA3 Pattes de support moteur de 2000 mm de longueur
TNA4 Paire d’arbres de transmission de 1500 mm de longueur
TNA5 Paire de bras droits télescopiques standard
TNA6 Paire de bras courbes télescopiques standard
TNA8 Paire d’arbres de transmission de 200 mm de longueur
OTA11 Kit de déverrouillage depuis l’extérieur avec cordon métallique
OTA12 Kit de déverrouillage depuis l’extérieur avec cliquet à clé
TNA38 Dispositif de renvoi pour 1 paire d’arbres de transmission
TS 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 poi-
gnée

04.

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

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 

pour se déplacer de 150Nm, équipée de photocellules et sans aucun autre élément de fatigue, obtient un indice de charge de travail à 60% 

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.

Indice de charge de travail % TNLKCER10
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+
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Indice de charge de travail %

Poids de la porte de garage kg

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%)

10 10

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 ci-
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9 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

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 

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 
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.

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 élec-
triques internes

Déconnecter tous les circuits d’alimentation pendant quelques secondes puis tenter d’exé-

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 
absence de courant moteur durant 
la reconnaissance des positions

Si le délai d’attente de la manœuvre est trop long. Réduire le temps de la manœuvre en augmen-
tant la vitesse ou en équilibrant la porte de garage de manière à diminuer l’effort du moteur. En cas 
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

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

Close

Open

Stop/Set

L4

L1
L2

L3

Flash

Photo
Photo Test

Stop
G

N
D

SbS24 VAerial

5 6

Led OK Cause Solution

Éteinte Anomalie -

par d’autres fusibles ayant les mêmes caractéristiques.

Allumée Anomalie grave
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 des photocellules ou utilisation de l’émetteur radio.

Série de clignotements en rouge sé-
parés par une pause de une seconde.

Divers
tableau 23

Led STOP (rouge) Cause Solution

Éteinte Intervention de l’entrée de STOP

Allumée Tout est OK Entrée STOP activée
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L1 Description

Éteinte

Allumée

Clignote Programmation des fonctions en cours

L2 Description

Éteinte

Allumée

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’ou-
verture et de fermeture de la porte de garage (paragraphe 7.3).

L3 Description

Éteinte

Allumée

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’ou-
verture 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...

Tableau 26 - Recherche des pannes

Problème Solution

L’émetteur radio ne commande pas la porte et 
la led sur l’émetteur ne s’allume pas.

L’émetteur radio ne commande pas la porte 
de garage et la led sur l’émetteur s’allume

- S’assurer que l’émetteur est correctement mémorisé dans le récepteur radio.
-

puyer 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 

grésillante.

Aucune manœuvre n’est commandée et la led 
OK ne clignote pas

fusibles ayant la même valeur de courant et les mêmes caractéristiques ( ).

Aucune manœuvre n’est commandée et le feu 
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 
automatique émet quelques clignotements

La manœuvre démarre mais une brève inver-
sion se produit tout de suite après. contrôler l’éventuelle présence d’obstacles et sélectionner éventuellement une force supé-

rieure.

Impossible de lancer la recherche de cotes.
garage à mi-course puis embrayer à nouveau le moteur.

F1

F2

7
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11 MISE AU REBUT DU PRODUIT

Ce produit fait partie intégrante de l’automatisme et doit donc être mis au rebut avec ce dernier.

recyclage ou de mise au rebut prévus par les normes en vigueur dans votre région pour cette catégorie de produit.

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 compo-
sants pour leur élimination conformément aux normes locales en vigueur ou restituer le produit au vendeur lors de l’achat d’un 
nouveau produit équivalent.

-
sive de ce produit.

12 ENTRETIEN

 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. -

03.
les parties usées.

04.
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13 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

et la même utilisation prévue.

Modèle type TN2020L TN2030L TNLKCE TN2030L+TN2020L

Typologie / Opérateur électromécanique pour le mouvement automatique de portes 
de garage basculantes débordantes et non débordantes, à usage rési-

dentiel, avec logique de commande électronique incorporée.

Couple maximum au démarrage 320Nm 320Nm 280Nm 420Nm

Couple nominal 220Nm 220Nm 200Nm 280Nm

Vitesse à vide 1,4 tr/min (24V )

Vitesse au couple nominal 0,9 tr/min (24V ) 1,2 tr/min

Fréquence maximale des cycles de fonc-
tionnement (la logique de commande li-
mite les cycles à la valeur maximale prévue 
dans le tableau 20 (paragraphe 8.5.2) *

25 cycles / heure 20 cycles / heure 15 cycles / heure 10 cycles / heure

Temps maximal de fonctionnement en 
continu (la logique de commande limite le 
fonctionnement continu au maximum pré-
vu dans le tableau 20 (paragraphe 8.5.2) **

Limites d’application 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.

Durabilité
(paragraphe 8.6.2)

Alimentation TEN 24 V  (-30% +50%) 230V  (-10% +15%)
50/60 Hz

Alimentation TEN/V1 120V  (-10% +15%)
50/60 Hz

Puissance maximum absorbée avec 1 moteur
Puissance maximum absorbée avec 2 moteurs

130 W (5,5A) 220 W (1A) 200 W (0,9A)
330 W (1,4A)

Classe d’isolement électrique III I I I

Alimentation avec batteries tampon Non

Éclairage automatique Lampe interne à led

Sortie clignotante /

Sortie phototest/serrure électrique / 24V  /2W

Entrée STOP / Pour les contacts normalement fermés, nor-
malement ouverts ou à résistance constante 

(une variation par rapport à l’état mémorisé 

Entrée SbS / Pour contacts normalement ouverts (la ferme-
ture du contact provoque la commande Sbs)

Entrée ANTENNE radio /

Récepteur radio / Incorporé

Fonctions programmables / 3 fonctions de type ON-OFF et 3 fonctions 
réglables (consulter les tableaux 8 et 10)

Fonctions en reconnaissance automatique / Reconnaissance automatique du type de dispositif 

Reconnaissance automatique des cotes d’ouverture 
et de fermeture de la porte de garage et calcul des 

points de ralentissement et d’ouverture partielle.

Température de fonctionnement

Indice de protection IP 44

Dimensions 512 x 150 x h158 mm

Poids

* - 6 4 4 3

** - 6 5 5 4
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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)

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

Impédance d’entrée

Sensibilité supérieure à 0,5 μV

Portée des émetteurs -
tance, qui peut varier fortement en présence d’éventuels obstacles et de brouillages électroma-

Sorties Pour les commandes comme indiquées dans les tableaux 12 et 14

Température de fonctionnement

Déclaration de conformité UE (N° 251/TN)

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.

 7  FR

NICE S.p.A.

Personne autorisée à constituer la NICE S.p.A.

TNLKCE, TN2030L, TN2020L

ELDC, EPMA

• Directive 2014/53/UE (RED)

CE (refonte).

- Les documents techniques ont été rédigés conformément à l’annexe VII B de la directive 2006/42/CE. Les conditions essentielles suivantes 

-

suivante, l’importateur doit annexer la traduction de la déclaration.

2006/42/CE.

         Ing. Roberto Griffa
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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 fer-

• 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 

• 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.

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.

Si les dispositifs de sécurité sont hors service, il faut faire réparer au plus tôt l’automatisme.

Débrayer  et embrayer 
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. 

mécanisme de débrayage.

aiguilles d’une montre et déplacer la porte manuellement. 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

des chocs électriques.

de garage. Si la batterie tampon est présente, la débrancher.
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