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 ESEMPIO D'INSTALLAZIONE - INSTALLATION EXAMPLE - EXEMPLE D'INSTALLATION - ANLAGENART - INSTALACIÓN ESTÁNDAR

LEGENDA
1 Motoriduttore (SX)
2 Motoriduttore (DX)
3 Fotocellula interna 
4 Fotocellula esterna
5 Lampeggiatore 
6 Selettore a chiave
7 Elettroserratura 
8 Antenna esterna (Cavo coassiale RG58 Impedenza 50Ω)
9 Interruttore onnipolare con apertura contatti min. 3 mm
10 Cavo alimentazione principale 230 Vac
11 Canalatura per cavo Cardin CABPC10
12 Canalatura per collegamenti a bassa tensione
13 Fotocellule laterali di protezione (FTCS)

Attenzione: Lo schema rappresentato è puramente indicativo e viene fornito 
come base di lavoro al $ne di consentire una scelta dei componenti elettronici 
Cardin da utilizzare. Detto schema non costituisce pertanto vincolo alcuno per 
l'esecuzione dell'impianto 

LEGEND
1 Geared motor (SX left)
2 Geared motor (DX right)
3 Internal photocells 
4 External photocells
5 Warning lights
6 Mechanical selector switch
7 Electric locking device
8 External antenna (RG58 coaxial cable - impedance 50Ω)
9 All pole circuit breaker with a minimum of 3 mm between the contacts
10 Mains cable 230 Vac
11 Channelling for pre-wired Cardin connection cable CABPC10
12 Channelling route for low voltage wires
13 Lateral protective photocells (FTCS)

Attention: The drawing is purely indicative and is supplied as a working base 
from which to choose the Cardin electronic components making up the instal-
lation. This drawing therefore does not lay down any obligations regarding the 
execution of the installation. 

NOMENCLATURE
1 Motoréducteur (SX gauche)
2 Motoréducteur (DX droit)
3 Cellule photoélectrique intérieure 
4 Cellule photoélectrique extérieure
5 Clignoteur 
6 Sélecteur à clé
7 Serrure électrique
8 Antenne externe (Câble coaxial RG58 - Impédance 50Ω)
9 Interrupteur omnipolaire avec ouverture des contacts d'au moins 3 mm.
10 Câble d’alimentation principale 230 Vac
11 Chemin de câble spécial Cardin CABPC10
12 Chemin pour branchement basse tension
13 Cellules photoélectrique latéral de protection (FTCS)

Attention: le schéma, diffusé à titre purement indicatif, est destiné à vous aider 
dans le choix des composants électroniques Cardin à utiliser. Par conséquent, il 
n'a aucune valeur obligatoire quant à la réalisation de l'installation.

ZEICHENERKLÄRUNG
1 Getriebemotor (SX links)
2 Getriebemotor (DX rechts)
3 Interne Lichtschranke
4 Externe Lichtschranke
5 Blinklicht
6 Schlüsselschalter
7 Elektroschloss 
8 Aussenantenne (Koaxialkabel RG58 Impedanz 50Ω)
9 allpoliger Schalter mit Kontaktabstand von mindestens 3 mm
10  Hauptversorgungskabel 230 Vac
11  Kanalverlauf für Verbindungskabel Cardin CABPC10
12  Kanalverlauf für Anschluss auf Niederspannung
13  Seitliche Schutz-Lichtschranken (FTCS)

Achtung: Bei dem dargestellten Plan handelt es sich nur um ungefähre Angaben 
und er wird als Arbeitsgrundlage geliefert, um eine Auswahl der zu benutzenden 
elektronischen Komponenten von Cardin zu erlauben. Der besagte Plan ist daher 
für die Ausführung der Anlage nicht bindend. 

LEYENDA
1 Motorreductor (SX izquierda)
2 Motorreductor (DX derecha)
3 Fotocélula interior 
4 Fotocélula exterior
5 Relampagueador
6 Selector con llave
7 Electrocerradura
8 Antena exterior (Cable coaxial RG58 Impedancia 50Ω)
9 Interruptor omnipolar con apertura entre los contactos de 3 mm mín.
10 Cable de alimentación principal 230 Vac
11 Canaleta para cable CABPC10 Cardin 
12 Canaleta para el conexionado a baja tensión
13 Fotocélulas laterales de protección (FTCS)

Atención: La pantalla que se muestra es sólo indicativa y se suministra como base de 
trabajo, con el $n de permitir una elección de los componentes electrónicos Cardin por 
utilizar; en consecuencia, no constituye vínculo alguno para la ejecución del sistema. 
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FISSAGGIO PRESSACAVO E PASSAGGIO CAVI - FASTENING THE CABLE CLAMPS AND PASSING THE CABLES
FIXATION PRESSE-ETOUPE ET PASSAGE CABLES - BEFESTIGUNG KABELZWINGEN UND KABELDURCHGANG

FIJACIÓN SUJETA-CABLES Y PASO DE CABLES

7

FISSAGGIO BASE MOTORE AL PILASTRO - FASTENING THE MOTOR TO THE COLUMN - FIXATION DE L’EMBASE DU MOTEUR AU PILIER 
BEFESTIGUNG DER MOTORGRUNDPLATTE AM PFEILER - FIJACIÓN DE LA BASE DEL MOTOR EN EL PILAR

6
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INSERIMENTO FINECORSA MECCANICI - INSERTING THE MECHANICAL TRAVEL LIMITS - MISE EN PLACE FINS DE COURSE MECANIQUES 
EINFÜGUNG MECHANISCHE ENDANSCHLÄGE - INSERCIÓN FINALES DE CARRERA MECÁNICOS 
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FISSAGGIO MOTORIDUTTORE ALLA BASE - FITTING THE MOTOR TO THE BASE
FIXATION MOTOREDUCTEUR SUR LA BASE - BEFESTIGUNG GETRIEBEMOTOR AN DER GRUNDPLATTE 

FIJACIÓN MOTORREDUCTOR EN LA BASE 
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ELETTROSERRATURA (OPZIONALE) - ELECTRIC LOCKING DEVICE (OPTIONAL) - SERRURE ÉLECTRIQUE (EN OPTION) 
ELEKTROVERRIEGELUNG (EXTRA) - ELECTROCERRADURA (OPCIONAL)

980/XLSE11C 11

APPLICAZIONE CARTER E SBLOCCO - FITTING THE CARTER AND RELEASING THE MOTOR - APPLICATION DU CARTER ET DISPOSITIF DE 
DEVERROUILLAGE - ANBRINGUNG SCHUTZGEHÄUSE UND ENTRIEGELUNG - INCORPORACIÓN DEL CARTER Y DESBLOQUEO
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SCHEMA ELETTRICO IMPIANTO TIPO - STANDARD WIRING DIAGRAM - SCHÉMA ÉLECTRIQUE DE L'EXEMPLE D'INSTALLATION 
ELEKTRISCHER SCHALTPLAN ANLAGENART - ESQUEMA ELÉCTRICO INSTALACIÓN ESTÁNDAR
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appareils électriques
de la technique appliquée professionnellement, ainsi que des normes en vigueur. Les 
matériels utilisés doivent être certi$és et être adaptés aux conditions atmosphériques 
du lieu d'implantation.

Avant une quelconque opération de nettoyage ou de maintenance, mettre l'appareil 
hors tension. 

-
La moto-

risation de portails battants à un ou deux vantaux 2,5 m 
par vantail (3,5 m avec serrure électrique) d'un poids maximum de 200 kg. 

droite qu’à gauche du passage. Une 
diverse utilisation des produits ou leur destination à un usage différent de celui prévu et/
ou conseillé n'a pas été expérimentée par le Constructeur. Par conséquent, les travaux 
effectués sont entièrement sous la responsabilité de l'installateur. 

ATTENTION! Il est impératif d’installer le butée mécanique du vantail ($g. 5, 
pos. 1).

Il appartient à l’installateur de véri$er les conditions de sécurité ci-dessous:
1) L’installation doit se trouver suf$samment loin de la route pour ne pas constituer de 

risque pour la circulation;
2) L’opérateur doit être installé à l’intérieur de la propriété et le portail ne doit pas s’ouvrir 

sur le domaine public;
3) Le portail automatisé est affecté principalement au passage de véhicules. Si possible, 

prévoir une entrée séparée pour les piétons;
4) Les organes de commande doivent être placés de façon qu'ils soient bien en vue; celle-ci 

devra être installée à une hauteur oscillant entre 1,5 m et 1,8 m et hors du rayon d’action 
du portail. En outre, ceux placés à l’extérieur doivent être protégés contre les actes de 
vandalisme.

5) Il est conseillé de signaler l’automatisation du portail par des panneaux de signalisation 
(comme celui indiqué en $gure) placés bien en vue. Dans l’hypothèse où l’automatisme 
serait affecté exclusivement au passage de véhicules, il faudra prévoir 
deux panneaux d’interdiction de passage aux piétons (l’un à l’intérieur 
et l’autre à l’extérieur);

6) Faire prendre conscience à l’utilisateur du fait que les enfants et les 
animaux domestiques ne doivent pas jouer ou stationner à proximité 
du portail. Si nécessaire, l’indiquer sur le panneau;

7) Si le vantail, une fois qu’il est complètement ouvert, se trouve très 
proche d’une structure $xe, laisser un espace de au moins 500 mm dans la zone d’action 
du bras articulé; tel espace devra être protégé par un bord de sécurité anti-coincement 
(voir $g. 1 dét. 11).

8) Il est de règle de protéger les accès latéraux du système au moyen de couples de cel-
lules photoélectriques branchés à l’entrée de stop (FTCS), voir l’exemple d’installation, 
composant 13 page 2.

9) En cas d’un quelconque doute sur la sécurité de l’installation, interrompre la pose et 
contacter le distributeur du matériel.

DESCRIPTION TECHNIQUE 
200/BL3924ESB motoréducteur autobloquant Master avec encodeur et électronique 
intégré.
200/BL3924SB motoréducteur autobloquant Slave avec encodeur. L'appareil étant 
dépourvu de programmateur électronique.
200/BL3924ERB motoréducteur réversible Master avec encodeur et électronique 
intégré.
200/BL3924RB motoréducteur réversible Slave avec encodeur. L'appareil étant dépourvu 
de programmateur électronique.

- Moteur alimenté avec une tension maxi. 24 Vdc.
- Réducteur épicycloïdale extrêmement performant et robuste, réalisé en quatre parties 

distinctes, avec lubri$cation permanente par graisse }uide. À l'intérieur du réducteur 
intervient un dispositif de déverrouillage (brevet Cardin), activable de l'extérieur et per-
mettant de débrayer le portail (manœuvre d'urgence).

- Châssis spécial en matière plastique $xé sur la structure du réducteur et sur lequel 
trouvent place le programmateur électronique doté de chargeur de batterie et module 
radio, le transformateur toroïdal et les batteries de secours spéciales Cardin NiMH.

- Étrier de support du moteur en acier galvanisé.

ACCESSOIRES
206/BL3924ARM Bras articulé (arrondi) standard en AL moulé sous pression et peint.
206/BL3924DRM Bras droit avec coulisse en AL moulé sous pression. et peint.
206/BL3924SRM Bras articulé (arrondi) avec articulations en AL moulé sous pression et peint.
980/XLSE11C Serrure électrique 12 Vac/dc

Attention! Seulement pour les clients de l'EU - Marquage WEEE.
Ce symbole indique l’obligation de ne pas éliminer l’appareil, à la $n de 
sa durée de vie, avec les déchets municipaux non triés et de procéder à 
sa collecte sélective. Par conséquent, l’utilisateur doit remettre l’appareil 
à un centre de collecte sélective des déchets électroniques et électriques 
ou au revendeur qui est tenu, lorsqu’il fournit un nouvel appareil, de faire 

en sorte que les déchets puissent lui être remis, sur une base de un pour un, pour 
autant que l’appareil soit de type équivalent à celui qu’il fournit.
La collecte sélective des équipements électriques et électroniques en vue de leur 
valorisation, leur traitement et leur élimination dans le respect de l’environnement 
contribue à éviter la nocivité desdits équipements pour l’environnement et pour la 
santé et à encourager leur recyclage. L’élimination abusive de l’équipement de la 
part du détenteur $nal comporte l’application des sanctions administratives prévues 
par les normes en vigueur dans l’État Membre d’appartenance.

Durant la manœuvre, contrôler le mouvement du portail et actionner, en cas de danger, le 
dispositif d'arrêt d'urgence (STOP).
En cas d’urgence, le portail peut être déverrouillé manuellement au moyen de la clé de 
déverrouillage expressément conçue à cet effet et fournie en dotation (voir déverrouillage 
manuel à la page 6). Il est conseillé de graisser toutes les parties mobiles avec un lubri$ant 
qui maintient au $l des années ses qualités lubri$antes et qui est adapté à des températures 
oscillant entre -20° et +70°C.
Contrôler régulièrement le fonctionnement des dispositifs de sécurité (cellules photoé-
lectriques, etc...). Les éventuelles réparations devront être effectuées par un personnel 
spécialisé qui devra prendre soin de monter exclusivement des pièces détachées d'origine 
et certi$ées. 
L'automatisme n'est pas adapté à une activation continue; l'actionnement doit être conformé 
au modèle installé (voir caractéristiques techniques page 52).

L'organe de commande minimum requis est une boîte à boutons OUVERTURE-STOP-
FERMETURE; celle-ci devra être installée impérativement hors de portée de mineurs, 
notamment des enfants, et hors du rayon d'action du portail. 
Avant de réaliser l'installation, s'assurer de l'ef$cacité des parties $xes et mobiles de la 
structure à automatiser et de la conformité de celle-ci aux normes en vigueur.
Dans cet objectif, s'assurer de la rigidité du tablier du portail (si nécessaire renforcer la 
structure) et du bon fonctionnement des pivots (il est conseillé de graisser toutes les parties 
mobiles avec un lubri$ant qui maintient au $l des années les caractéristiques de friction et 
qui est adapté à des températures oscillant entre -20° et +70°C).

 - laisser un espace de 30 mm min. entre le portail et le pilier de support sur toute la 
hauteur et sur la totalité de l’arc d’ouverture du portail,

 - contrôler que l’espace entre le portail et le sol ne soit jamais supérieur à 30 mm sur la 
totalité de l’arc d’ouverture du portail. 

passage de la main ou du pied.
-

$cation (il est important que les gonds supérieur et inférieur soient en aplomb l’un par 
rapport à l’autre).

commande et de sécurité (voir exemple d’installation $g. 1 page 2).

d’utilisation (facteur de marche page 52).

MONTAGE
Le dispositif peut être monté aussi bien à gauche qu'à droite du passage.

A
fonction de la particularité du portail, à quelle hauteur il faudra $xer la patte antérieure 
au portail.

-
C

du moteur à l'aide de 4 vis M8 et 4 V1 M10 avec 
V2 D

($g. 6).
F E

G H
E1

G
écrous indesserrables correspondants.

 CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

 CONSIGNES POUR L’UTILISATION

 INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATION

FERMETURE AUTOMATISÉE

NE PAS S'APPROCHER

NE PAS PERMETTRE AUX ENFANTS ET AUX 
ANIMAUX DOMESTIQUES DE STATIONNER
DANS LE RAYON D'ACTION DU PORTAIL

ATTENTION

CONSIGNES IMPORTANTES!  CONSIGNES IMPORTANTES! CONSIGNES IMPORTANTES! 

LIRE ATTENTIVEMENT LES CONSIGNES SUIVANTES AVANT DE PROCÉDER À LA POSE. PRÊTER GRANDE 
ATTENTION À TOUTES LES SIGNALISATIONS  QUI SE TROUVENT DANS LE TEXTE. LE NON RES-
PECT DE CES CONSIGNES POURRAIT COMPROMETTRE LE BON FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME.
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avant de mettre sous tension la centrale, 
contrôler en manœuvrant manuellement le portail (avec moteur débrayé), 
qu’il n’y ait pas de points de résistance particulièrement prononcés.

ont été conçues dans l’objectif de réduire la consommation de la batterie 
en cas de coupure de courant; par conséquent, brancher les cellules pho-
toélectriques et les dispositifs de sécurité en utilisant ces sorties.

programmateur fournit de la tension à la sortie CTRL 30 Vdc, et évalue l’état 
des dispositifs de sécurité; si ceux-ci s’avèrent être en veille, il actionne les 
moteurs.

également d’effectuer l’autotest (activable au moyen des DIPs 7 et 8) pour 
la véri$cation de leur bon fonctionnement.

photoélectriques ou autres dispositifs de sécurité prévus par les normes 
en vigueur.

la fréquence indiquées sur la plaquette signalétique correspondent aux 
données du réseau d'alimentation électrique. 

230 Vac un câble 2 x 1.5 mm2 + .

quali$é.

omnipolaire avec ouverture des contacts d'au moins 3 mm.

l'extrémité des câbles à insérer dans le bornier; utiliser un câble marqué T 
min. 85°C résistant à l'action des agents atmosphériques.

Cette $xation devra bloquer tant l'isolation que le conducteur (il suf$t d'un 
collier).

BRANCHEMENT DE L'ALIMENTATION DE LA CENTRALE 230 Vac

des dispositifs de sécurité.

deux voies qui est déjà branché au primaire du transfor-
mateur.

M1
débrancher (travaux de maintenance, etc…), il faudra impérativement respecter l'ordre 
des couleurs indiqué en $g. 12.

Préparation du câble de branchement du deuxième moteur/encodeur

l’installation,
M2

esclave (deuxième moteur),
- respecter rigoureusement la séquence de connexion du deuxième moteur à la centrale; 

l’ordre des bornes 1...6 est le même sur le moteur et sur la centrale,
- tirer le câble au moteur maître et brancher les $ls au bornier en respectant rigoureusement 

PC

Nota: dans l'hypothèse où des conditions particulières imposeraient l'utilisation d'un câble 
plus long (bobine de 100 m de câble à couper selon la particularité de l'installation), nous 
rappelons que la longueur maximum admissible pour le câble est de 20 mètres, a$n d'éviter 
les dispersions électriques.

Moteur 1
1-2 Alimentation moteur 1
3-4-5-6 Entrées pour signaux encodeur 1

Moteur 2
1-2  Alimentation moteur 2
3-4-5-6 Entrées pour signaux encodeur 2

K
3

4

206/BL3924ARM - 206/BL3924SRM (fig. 2)
9 Dét. A-B

5 3 6
7 10 8

9

montre jusqu'au déverrouillage. 

le bras à l'extension maximum, avec vantail en contact de la butée mécanique en fer-
meture et points 1, 2 et 3 alignés ($g. 4) sur la même ligne, et ensuite en faisant reculer 
le point 3 de 100 mm du point d'alignement où il se trouvait. Le bras doit être tenu à 

M

206/BL3924DRM Pour le montage du bras droit avec coulisse, voir détail 1 de la $gure 
2 et cotes indiquées en $gure 4a. 

 Faire le contrôle suivant:
 - pendant la manœuvre du portail de la position de fermeture à la position d'ouverture, la 

L
($g. 5) ni vers le haut ni vers le bas*. Si ce cas se présente, le portail ou le motoréducteur 
n'a pas été monté correctement, ce qui endommagera l'appareil en peu de temps. Une 
fois effectué ce contrôle, $xer la patte au portail.

* Remarque: le bras 206/BL3924SRM au niveau des points d'accouplement et de 
rotation " "O
une inclinaison du bras telle à pouvoir absorber une dénivellation de ± 8° (voir $g. 5a) 
tout en maintenant la régularité de la rotation.

procédant de la façon suivante:
O Q
P R

Le déverrouillage doit être effectué exclusivement avec moteur arrêté par suite d'une cou-
R

avec l'appareil.

Pour déverrouiller
P Det. 2

trou de déverrouillage et la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ainsi qu'il est 
A

de l'opérateur et permet en conséquence d'ouvrir et de fermer le portail en le poussant 
légèrement avec la main.

Pour verrouiller
Introduire la clé six pans dans le trou de déverrouillage et la tourner dans le sens contraire 
aux aiguilles d'une montre jusqu'au verrouillage du moteur. Ensuite, remettre la clé six pans 
S P

Programmateur pour moteurs en courant continu, avec encodeur et récepteur intégrés, 
permettant la mémorisation de 300 codes usagers. Le décodage est de type ‘rolling code’. 
Le système fonctionne sur la bande de fréquence 433 MHz (S449).
Contrôlée électroniquement, la vitesse de rotation des moteurs est lente au départ pour 
augmenter successivement; elle est réduite avant l’arrivée au $n de course de façon à 
obtenir un arrêt contrôlé.
La programmation, réalisable avec un seul bouton, permet de régler le senseur d’effort et 
la course totale du vantail. Une intervention du senseur anti-coincement/anti-entraînement 
provoque une inversion du sens de marche.

Attention! En aucun point de la carte du programmateur il y a une tension de 
230 Vac mais uniquement de la très basse tension de sécurité. 
Conformément aux normes de sécurité électrique, il est interdit de brancher 
les bornes 9 et 10 directement à un circuit où est appliquée une tension 
supérieure à 30 Vac/dc.
Attention! Pour un fonctionnement correct du programmateur, il est nécessaire 
que les batteries intégrées soient en bon état. En cas de coupure de courant et 
batteries déchargées, le programmateur perd la mémorisation de la position 
occupée par le vantail; cette situation entraîne une signalisation d’alarme et 
un repositionnement. Par conséquent, contrôler l’ef$cacité des batteries tous 

Vérification des batteries

 DÉVERROUILLAGE MANUEL (fig. 10)

CONSIGNES IMPORTANTES!

PROGRAMMATEUR ÉLECTRONIQUE

N

L
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 COLORE  COLOUR CODE COLORATION   
 CABLAGGI CODE DES CÂBLAGES 
Bl Blu Blue Bleu  
Gr Verde Green Vert  
Gy Grigio Grey Gris  
Yw Giallo Yellow Jaune  

 KABELFARBEN  COLORACIÓN
  CABLEADOS
Bl Blau Azul
Gr Grün Verde
Gy Grau Gris
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Collegamento motori/encoder a 4 fili  
Connecting motor/4-wire encoder 
Branchement moteur/encodeur à 4 fils 
Anschluss der Motor/Encoder mit 4 Drähten 
Conexionado motores/encoder de 4 conductores 
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L12

MM

D1

B1 par radio
CSER  Connexion sérielle (seulement pour diagnostique)
D1  Af$cheur à LEDs 6 chiffres
DS1  Dip-switch de sélection
F1  Lame fusible (6) 10A (protection alimentation du moteur)
F2  Lame fusible (6) 10A (protection moteur fonctionnement à batterie)
F3  Lame fusible (6) 4A (protection circuit 24V)
F4  Lame fusible (6) 4A (protection circuit 24V fonctionnement à batterie)
F5  Lame fusible (6) 4A (protection serrure électrique)
J1  Connexion batterie
J2  Connexion secondaire transformateur

J3  Cavalier de validation à la mémorisation codes émetteurs via radio
J4  Cavalier de sélection canal radio
J5  Cavalier de sélection bornes 9 et 10 (éclairage de zone/CH2 radio)
J6  Cavalier de sélection CSP N.F./ 8.2 kΩ
MM  Module de mémoire codes émetteurs
P1  Touche de programmation (PROG)
P2  Touche de mémorisation code émetteur (MEMO)
P3  Touche d’effacement code émetteur (DEL)
R1  Module RF, 433 MHz pour émetteur S449

Nota(6) Les lames fusibles sont du type automotive (tension maxi. 58V).

Nota(1) La somme des 2 sorties pour dispositifs externes ne doit pas être supérieure à 10 W.
Nota(2) J6
- en position 1, sélection du bord de sécurité avec contact N.F.,
- en position 2, sélection du bord de sécurité avec contact 8.2 kΩ.

Si l'on fait un pont sur l'entrée CSP J6

FAIRE UN PONT SUR TOUS LES CONTACTS N.F. INUTILISÉS et, en conséquence, invalider les 
tests sur les dispositifs de sécurité correspondants (FTCI, FTCS OFF

Si l’on désire activer le test sur les dispositifs FTCI et FTCS, la partie émettrice tout comme la partie 
réceptrice de ces dispositifs doivent être branchées à la borne pour dispositifs externes contrôlés 
(CTRL 30Vdc). Tenir compte du fait qu’en cas de validation du test, 1 seconde environ s’écoule 
entre la réception de la commande et le lancement de la manœuvre du/des vantail/vantaux.

Mettre sous tension le circuit et véri$er si l’état des LEDs est conforme aux indications suivantes:
- L1  Mise sous tension de la carte allumée
- L2  Batterie sous charge éteinte(3)

- L3  Défaut de connexion de la batterie éteinte(4)

- L4  Programmation codes émetteurs éteinte
- L5 TB allumée(5)

- L6 FTCI allumée(5)

- L7 FTCS allumée(5)

- L8 CSP allumée(5)

- L9  Signalisation touche d’ouverture (TA) éteinte
- L10 Signalisation touche de fermeture (TC) éteinte
- L11  Signalisation touche d’ouverture partielle (TAL) éteinte
- L12  Signalisation commande séquentielle (TD/CH1) éteinte

Nota(3) Elle est allumée quand les batteries sont sous charge.
Nota(4) Si elle est allumée, intervertir tout de suite le branchement de la batterie.
Nota(5) Ces LEDs sont allumées si le relatif dispositif de sécurité n’est pas activé. Véri$er que 

l’activation des dispositifs de sécurité entraîne l’extinction de la LED correspondante.

Dans l’hypothèse où la LED verte de mise sous tension "L1" ne s’allumerait pas, véri$er l’état 
des fusibles et le branchement du câble d’alimentation au primaire du transformateur.
Dans l’hypothèse où une ou plusieurs LEDs de sécurité ne s’allumeraient pas, véri$er que les 
contacts des dispositifs de sécurité inutilisés soient court-circuités sur le bornier.

Branchements du bornier

7  CMN commun pour toutes les entrées/sorties
8  ELS sortie pour serrure électrique (pilotée en continu) 12 Vdc – 15 W
9-10 LC-CH2 sortie (contact non alimenté, N.O.) pour activation de l’éclairage de zone (alimenta-

tion séparée, Vmaxi. = 30 Vac/dc, Imaxi.=1A ) ou pour deuxième canal radio. La sélection 
s’effectue au moyen du cavalier J5.

11 CMN commun pour toutes les entrées/sorties
12 LP sortie clignoteur 24Vdc 25W activation intermittente (50%), 12,5W activation continue
13 LS sortie lampe témoin 24 Vdc 3 W
14 CMN commun pour toutes les entrées/sorties
15 Sortie dispositifs externes contrôlés 30 Vdc (1)

16 CMN commun pour toutes les entrées/sorties
17 Sortie dispositifs externes 30 Vdc (1)

18 TA (N.O.) entrée bouton d’ouverture 
19 TC (N.O.) entrée bouton de fermeture
20 TAL (N.O.) entrée bouton d’ouverture partielle
21 TD (N.O.) entrée bouton de commande séquentielle
22 CMN commun pour toutes les entrées/sorties 
23 TB (N.F.) entrée bouton de blocage (l’ouverture de ce contact interrompt le cycle de travail 

jusqu’à une nouvelle commande de manœuvre)
24 CSP (N.F.) entrée pour bord de sécurité. L'ouverture de ce contact inverse le sens de marche 

aussi bien en fermeture qu'en ouverture (2)

25 FTCS (N.F) entrée pour dispositifs de sécurité (cellule photoélectrique de stop). Au retour à 
l’état de veille, après le temps de pause, la manœuvre reprendra en fermeture (seulement 
en mode automatique).

26 FTCI (N.F.) entrée pour dispositifs de sécurité (cellule photoélectrique d’inversion en fer-
meture). L’ouverture de ce contact, suite à l’intervention des dispositifs de sécurité, durant 
la phase de fermeture, provoquera une inversion de la manœuvre.

27 EMRG2 (N.O.) entrée bouton pour la manœuvre d’urgence 2
28 EMRG1 (N.O.) entrée bouton pour la manœuvre d’urgence 1
29 CMN commun pour tous les boutons d’urgence
30 Âme antenne récepteur radio (en cas d’utilisation d’une antenne externe, la brancher au 

moyen d’un câble coaxial RG58 imp. 50Ω)
31  Masse antenne récepteur radio
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Configuration du dip-switch DS1

ATTENTION: toute modi$cation des dips doit être mémorisée en appuyant sur la touche 
PROG

a eu lieu.

Commande séquentielle TD/CH1

l’inversion du sens de marche ne se produit qu’en phase de fermeture.

Refermeture automatique (DIP 2)

Préannonce (DIP 3)

Sortie clignoteur (DIP 4)

Lampe témoin (DIP 5)

 La lampe témoin clignote lentement pendant l’ouverture et rapidement pendant la fermeture; 
elle reste allumée quand le portail est verrouillé en position de fermeture incomplète, et est 
éteinte quand le portail est complètement fermé.

Mode de fonctionnement des FTCI (DIP 6)
FTCI activées même en condition de blocage 

Si les cellules photoélectriques se trouvent en condition d’alarme et le portail est bloqué, 
aucune commande de manœuvre n’est acceptée (même pas celle d’ouverture).

FTCI activées seulement en fermeture
Dans les deux cas, l’activation de FTCI pendant la phase de fermeture provoque une 
inversion du sens de marche.

Test sur FTCI (DIP 7)
FTCI validé
FTCI invalidé

En cas de validation du test sur les dispositifs de sécurité, il faut brancher aussi bien la 
partie émettrice que la partie réceptrice à la sortie des dispositifs externes contrôlés (CTRL 
30 Vdc). Avec test validé, 1 seconde environ s’écoule entre la réception d’une commande 
et son exécution effective.

Test sur FTCS (DIP 8)
FTCS validé
FTCS invalidé

En cas de validation du test sur les dispositifs de 
sécurité, il faut brancher aussi bien la partie émettrice que la partie réceptrice à la sortie des 
dispositifs externes contrôlés (CTRL 30Vdc). Avec test validé, 1 seconde environ s’écoule 
entre la réception d’une commande et son exécution effective.

Décalage en ouverture (DIP 9)

En cas de validation du décalage, pendant la manœuvre d’ouverture c’est d’abord le vantail 1 
qui démarre et ensuite le vantail 2, alors qu’en fermeture, c’est d’abord le vantail 2 et ensuite 
le vantail 1. Avec décalage invalidé, les vantaux démarrent simultanément.

Serrure électrique (DIP 10)

Avec serrure électrique validée, avant que le vantail 1 démarre, la sortie ELS (borne 8) s’active 
et reste activée jusqu’à ce que le vantail 1 a parcouru quelque centimètre.

PROCÉDÉ DE PROGRAMMATION (configurations du programmateur et du senseur de courant)

LE COMPTAGE DU TEMPS 
DE PAUSE (MIN. 2 SEC.; 
MAX. 120 SEC) 
DÉCLENCHE, CE QUI EST 
SIGNALÉ PAR L’INDICATION 
“PAUSE” QUI SE MET À 
CLIGNOTER SUR 
L’AFFICHEUR.

APPUYER SUR PROG

ATTENTION! SI UN DES 
VANTAUX DÉMARRE EN 
FERMETURE, LA CONNEXION 
DU MOTEUR EST 
INCORRECTE. PAR 
CONSÉQUENT, APPUYER UNE 
AUTRE FOIS SUR PROG POUR 
ANNULER LE PROCÉDÉ DE 
PROGRAMMATION, 
INTERVERTIR LA CONNEXION 
DU MOTEUR (CÂBLE 
ROUGE-NOIR) ET REFAIRE LA 
PROGRAMMATION.

QUAND LES VANTAUX ARRIVENT À LA BUTÉE EN OUVERTURE, ILS SE FERMENT DE 
QUELQUE CENTIMÈTRE AVANT DE REPRENDRE LA MANŒUVRE D’OUVERTURE POUR 
ÉTABLIR LA POSITION DE LA BUTÉE.
À CE STADE, LES VANTAUX SE FERMENT, L’UN APRÈS L’AUTRE (D’ABORD LE VANTAIL 2). 
QUAND UN VANTAIL ARRIVE À LA BUTÉE, IL SE RÉOUVRE DE QUELQUE CENTIMÈTRE 
AVANT DE SE REFERMER, CECI AFIN D’ÉTABLIR CORRECTEMENT LA POSITION DES 
BUTÉES EN FERMETURE.

APRÈS AVOIR EFFECTUÉ CES MANŒUVRES, LA LOGIQUE DE CONTRÔLE LANCE UNE 
MANŒUVRE COMPLÈTE D’OUVERTURE ET FERMETURE DANS L’OBJECTIF DE RÉGLER LE 
SENSEUR DE COURANT.

UNE FOIS QUE LA FERMETURE A ÉTÉ 
EXÉCUTÉE, LE PROGRAMMATEUR 
SAUVEGARDE LES PARAMÈTRES ET 
QUITTE LA PROGRAMMATION.

L’OPÉRATION N’A PAS UNE 
ISSUE POSITIVE. IL FAUDRA 
REFAIRE LA
PROGRAMMATION.

APPUYER SUR LA TOUCHE PROG POUR 
PLUS DE 4 SECONDES; L’AFFICHEUR 
VISUALISE L’INDICATION "PAUSE" QUI 
INDIQUE LA PROGRAMMATION DU TEMPS 
DE PAUSE.

1...4... sec.

APPUYER SUR PROG

LE COMPTAGE DU TEMPS 
DE PAUSE PREND FIN ET 
LES VANTAUX S’OUVRENT 
LENTEMENT AFIN DE 
POUVOIR DÉTECTER LA 
CONDITION D’OUVERTURE 
COMPLÈTE.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ON

SENSEUR DE COURANT
Le programmateur effectue un contrôle du courant absorbé par le moteur. Il relève toute 
augmentation de l’effort au-delà du seuil admissible pour un fonctionnement normal et 
intervient comme sécurité supplémentaire.
Quand le senseur intervient, le vantail inverse immédiatement son sens de marche.

obligatoire d’installer les $ns de course en ouverture et fermeture pour les deux vantaux.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ON
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Repositionnement
Attention! Pendant la manœuvre de repositionnement, la valeur du senseur de courant 
SnS

valeur de consigne.
Si le programmateur se bloque à cause d’une anomalie de comptage de l’encodeur  

, d’un reset du programmateur , d’un débrayage d’un des moteurs   
ou d’un problème au niveau d’un des moteurs  , le clignoteur et la lampe témoin 
clignotent simultanément en s’allument pendant 2 secondes et en s’éteignant pendant 
10 secondes.

MENU DE VISUALISATIONS

Si pendant cette phase une commande (TA, TC, TAL ou TD) est délivrée au programmateur, 
celui-ci lance automatiquement la manœuvre de fermeture, à basse vitesse, jusqu’au contact 
avec les butées (2 fois comme dans le procédé de programmation) de façon à récupérer la 
position. À partir de ce moment, le programmateur fonctionnera de nouveau normalement 

TA
Durant la phase de repositionnement, aucune commande n’est acceptée, et les dispositifs de 
sécurité interviennent en bloquant la manœuvre tant qu’ils se trouvent en état d’alarme.

PROG TB

La touche PROG permet d’accéder en séquence aux fonctions suivantes: -  mémorisation du réglage des dip-switches;
-  visualisation de l’état des commandes et des dispositifs de sécurité;
-  visualisation du nombre de manœuvres;

test
- programmation de l’espace de l’ouverture limitée;
- programmation du niveau du senseur de courant;
- sélection du type de moteur;
- programmation du fonction de refermeture avec obstacle interposé.

Sur l’af$cheur apparaissent les segments 
inhérents à l’état des commandes (LED 
allumée = commande activée) et des 
dispositifs de sécurité (LED allumée = 
dispositif de sécurité en veille). 

Le nombre de manoeuvres apparaît sur 
l’af$cheur. Ce chiffre restera visualisé tant 
que la con$guration ne sera pas modi$ée. 
Une fois que le nombre 999999 a été atteint, 
le chiffre des millions sera indiqué par le 
nombre de points décimaux allumés.

10 sec

APPUYER SUR PROG

10 sec

10 sec

10 sec

L’état des dispositifs de sécurité TB, FTCI, 
FTCS et CSP est toujours visualisé sur 
l’af$cheur.

Mémorisation de la con$guration sur 
DIP-SWITCH et visualisation de la version du 
$rmware (ex. “12”)

APPUYER
SUR PROG

APPUYER SUR PROG
Chaque pression sur la touche PROG
augmente d’une unité (de 1 à 3)

10 sec

10 s  après la dernière 
modi$cation, on quittera 
automatiquement la 
programmation avec 
sauvegarde de la valeur 
sélectionnée (ex.  4)

10 sec

APPUYER SUR PROG
Chaque pression sur PROG e 
la sélection

10 sec

10 sec

APPUYER SUR PROG
Chaque pression sur la touche PROG
augmente d’une unité (de 1 à 4)

APL = Programmation de l’espace de l’ouverture partielle:

SNS = Programmation du senseur de courant.
es 
es 

es

10 sec

Fonction de refermeture avec obstacle interposé
e illimité de tentatives de refermeture

e maximum de tentatives de refermeture

APPUYER SUR PROG
Chaque pression sur la touche PROG
augmente d’une unité (de 0 à 3)

En mode "test" (activable seulement avec 
moteur arrêté), il est possible d’effectuer des 
véri$cations sur l’état des commandes et des 
dispositifs de sécurité. 
Le clignoteur s’active une seule fois à chaque 

TA-TC-TAL-TD-TB-FTCI- 
FTCS-CSP eçue. 
Pour rétablir le fonctionnement normal, 
appuyer sur "PROG", ce qui fera apparaître 
l’indication "test", et attendre 10 secondes.

10 sec

L’activation des entrées 
TA-TC-TD-TAL-TB- FTCI- 
FTCS-CSP .

10 sec

Sélection du type de moteur
BL1924  Opérateur articulé (sans PRG)
BL3924  Opérateur articulé (autobloquant)
BL39rb Opérateur articulé (reversible)
inSidE Opérateur inside 
HL2524  Opérateur enterré

Opérateur à bras droit

APPUYER SUR PROG

APPUYER SUR PROG

APPUYER
SUR PROG

APPUYER
SUR PROG

APPUYER
SUR PROG

APPUYER SUR PROG

10 s  après la dernière 
modi$cation, on quittera 
automatiquement la 
programmation avec 
sauvegarde de la valeur 
sélectionnée (ex.  3)

10 s  après la dernière 
modi$cation, on quittera 
automatiquement la 
programmation avec 
sauvegarde de la valeur 
sélectionnée (ex.  2)

10 s  après la dernière 
modi$cation, on quittera 
automatiquement la 
programmation avec 
sauvegarde de la valeur 
sélectionnée (ex.  inSidE)

.
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Il est possible d’actionner à distance l’automatisme par le biais d’une télécom-
mande radio; pour con$gurer les canaux A-B-C-D avec les deux fonctions, 

J4

A commande séquentielle,
B CH2 (bornes 9 et 10) seu-

J5

1 ouverture-blocage-
fermeture-blocage ouverture-fermeture

Module de mémoire (MM)
Amovible, il est constitué d’une mémoire non volatile de type EEPROM qui 
contient les codes des émetteurs et permet la mémorisation de 300 codes. 
Dans ce module, les codes restent mémorisés même en cas de coupure de 
courant.

Avant de procéder à la première mémorisation, se rappeler d’annuler 
entièrement la mémoire. S’il faut remplacer la carte électronique à 
cause d’un défaut de fonctionnement, il est possible d’insérer le 
module de mémoire dans une nouvelle carte. Son insertion devra 
se faire obligatoirement dans le sens indiqué en page 8.

Signalisations LED "L4" (page 8):
clignotement rapide: effacement d'un code
clignotement lent: mémorisation d'un code
toujours allumé: mémoire saturée.

GESTION DES CODES DES ÉMETTEURS

Mémorisation d’un canal (page 8)
P2 MEMO L4

à clignoter lentement.
2. Activer simultanément l’émetteur sur le canal à mémoriser.

P2 MEMO L4
remet à clignoter.

4. Relâcher le bouton MEMO; le LED continue à clignoter.
5. Activer une deuxième fois l'émetteur (même émetteur, même canal; si le canal 

est différent ou s'il s'agit d'un autre émetteur, la mémorisation échoue).
L4

signalant ainsi la réussite de la mémorisation.

Nota: Il n'est pas possible de mémoriser un code déjà mis en mémoire. Si ce 
cas se présente, le clignotement du LED s'interrompt durant l'activation de la 
télécommande radio (2ème point). Ce n'est qu'après relâchement du bouton 
P2 MEMO qu'il sera possible de reprendre la mémorisation.

Si dans les 15 secondes qui suivent la première activation de la télécommande 
radio, on ne l'active pas une deuxième fois, on quitte automatiquement le procédé 
de mémorisation sans que le nouveau code usager ait été mémorisé.

Effacement d'un canal (page 8)
P3 DEL L4

rapidement.
2. Activer l'émetteur sur le canal à effacer.
3. Le LED reste allumé pendant 2 secondes, signalant ainsi que l'effacement a 

eu lieu.

Nota: Si l'usager que l'on désire effacer n'est pas mémorisé, le LED s'arrête de 
clignoter; il sera possible de reprendre l'effacement seulement après relâchement 

P3
En relâchant le bouton avant l'activation de la télécommande radio, on quitte 
immédiatement le procédé, qu'il soit de mémorisation ou d'effacement.

Effacement total de la mémoire usagers (page 8)
P2 + P3

pour plus de 4 secondes.
L4

secondes).
L4

Note: lorsque la mémoire du récepteur est presque saturée, la recherche de 
l'usager peut durer au maximum 1 seconde à compter de la réception de la 
commande radio. Si le LED "L4" reste toujours allumé, la mémoire est saturée. 
Pour pouvoir mémoriser un nouveau émetteur, l'annulation d'un code de la 
mémoire s'impose.

Mémorisation par radio d'autres canaux 

boîtier contenant la centrale), si le cavalier "J3" ($g. 12) a été inséré.
1. Véri$er si le cavalier "J3" a été inséré ($g. 12).
2. Utiliser une télécommande dont au moins une des touches de canal A-B-C-D 

a déjà été mémorisée dans le récepteur et activer la touche à l'intérieur de la 
télécommande comme indiqué en $gure.

Nota: tous les récepteurs qui se trouvent dans le rayon d'action de la télécom-
mande et qui ont au moins un canal de l'émetteur de mémorisé, enclencheront 
simultanément l'avertisseur sonore "B1" ($g. 12).

3. Pour sélectionner le récepteur dans lequel il faut mémoriser le nouveau code, 
activer une des touches de canal de ce même émetteur.

 Les récepteurs qui ne contiennent pas le code de 
cette touche se désactiveront; ce qui est signalé 
par un bip de 5 secondes. Par contre, le récep-
teur contenant le code émettra un bip différent 
qui dure 1 seconde, signalant l'accès effectif au 

par radio
4. Appuyer sur la touche de canal choisie précédemment sur l'émetteur à 

mémoriser. Le récepteur signalera que la mémorisation a eu lieu en émettant 
2 bips d'une demi-seconde. Après quoi, le récepteur sera prêt à mémoriser 
un autre code.

5. Pour quitter le procédé de mémorisation, laisser passer 3 secondes sans 
mémoriser de codes. L'avertisseur sonore émettra un bip de 5 secondes et 
sortira du procédé.

Nota: lorsque la mémoire arrive à saturation, l'avertisseur sonore émettra 10 
par 

radio  "L4" reste allumé. 
Cette signalisation s'obtient également à chaque tentative d'accéder au procédé 

par radio

BRANCHEMENT DE L'ANTENNE
Brancher l'antenne accordée ANS400 au moyen d'un câble coaxial RG58 
(impédance 50Ω) d'une longueur max. de 15 m.

1) Automatique
2 ON

En partant de la condition de portail complètement fermé, la commande d'ouver-
ture déclenche un cycle de travail complet qui se terminera par la refermeture 
automatique. 
La refermeture automatique se déclenche avec un retard correspondant au temps 
d'arrêt programmé, à partir de la conclusion de la manœuvre d'ouverture ou du 
moment de la dernière intervention des cellules photoélectriques durant le temps 

d'arrêt). Durant le temps d'arrêt, sur l'af$cheur clignote le symbole .
Une pression sur la touche de blocage durant le temps d'arrêt empêche la 
refermeture automatique et entraîne l'interruption du clignotement sur l'af$cheur.
La lampe témoin reste allumée tant que le portail n'est pas complètement fermé.

Nota: l’éclairage de zone s’allume à chaque commande donnée au système, que ce 
soit par $l ou par radio, et s’éteint 30 secondes après la $n de la manœuvre.

J5

2) Semi-automatique
2

OFF
de fermeture. Une fois que le système est arrivé en position d'ouverture complète, 
une commande de fermeture, par radio ou au moyen de la touche, s'impose 
pour compléter le cycle. La lampe témoin reste allumée tant que le portail n'est 
pas complètement fermé.

3) Manœuvre manuelle avec moteurs débrayés 
En débrayant les moteurs, il est possible de déplacer les vantaux à la main. Vu 
que dans cette phase, le programmateur ne contrôle pas la position des van-
taux, la commande de manœuvre suivante (après avoir embrayé les moteurs) 
lancera la phase de repositionnement parce que le système a détecté une erreur 
de position.

Attention! Si une commande est délivrée avec un des moteurs 
débrayés, sur l’af$cheur apparaîtra le symbole  ou  selon le 
moteur qui est débrayé.

MR

COMMANDE PAR RADIO (fig. 12 - page 8)

 MODES DE FONCTIONNEMENT
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4) Manœuvre d’urgence
En cas de défaillance du programmateur électronique qui ne répond plus aux com-
mandes, intervenir sur l’entrée EMRG1 ou EMRG2 pour manœuvrer le vantail 1 en 
mode de fonctionnement homme-mort. Les entrées EMRG1 et EMRG2 agissent 
directement sur le contrôle du moteur, excluant la logique.
L’entraînement du vantail s’effectuera à une vitesse de rotation normale, et le sens de 
marche dépendra du type de moteur et de sa position de montage (gauche/droite): 
la tension aux bornes 1 et 2 du moteur 1 aura la polarité suivante:

Commande EMRG1: borne 1 (+) borne 2 (-)
Commande EMRG2: borne 1 (-)  borne 2 (+)

Attention! Pendant la manœuvre d’urgence, tous les dispositifs de sécurité 
sont invalidés et il n’y a aucun contrôle sur la position du vantail; par 
conséquent, relâcher les commandes avant l’arrivée au $n de course. La 
manœuvre d’urgence ne doit être effectuée que si elle est absolument 
nécessaire. Par ailleurs, la serrure électrique n’est pas gérée (même si 
elle est validée). Donc, si la serrure électrique a été montée, il faudra 
l’activer manuellement. En cas de manœuvre d’urgence, le programma-
teur électronique perd la mémorisation de la position des vantaux (  
sur l’af$cheur); donc, dès rétablissement du fonctionnement normal, le 
système lance le repositionnement (voir page 29).

OUVERTURE PARTIELLE
Elle est toujours réalisée sur le vantail 1; il est possible de programmer l’espace de 
l’ouverture partielle (voir menu de visualisation) sur 1/3, mi-course, 2/3 ou sur la 
course totale du vantail 1.
Cette commande ne peut être délivrée que si les vantaux sont complètement fermés; 

OFF TAL
pendant l’ouverture partielle, le vantail 1 se bloque jusqu’à la commande suivante qui 
lancera la fermeture. Dans ce cas, la commande ne pourra plus être délivrée jusqu’à 
la fermeture complète.

ÉCLAIRAGE DE ZONE / SORTIE CH2 RADIO
9 10

activable comme il est indiqué ci-après.
J5 en position 1: le contact se ferme par temporisation selon le mode de 

J5 en position 2: le contact est piloté par le deuxième canal radio.
9 10

fournissent pas de tension à l’extérieur, ce qui signi$e que pour utiliser l’éclairage de 
zone, il faudra alimenter le circuit séparément et utiliser ce contact comme simple 
interrupteur.

Le dispositif permet le fonctionnement du groupe propulseur même en cas de 
coupure de courant.

NiMH à 24V géré par 
un micro-contrôleur dédié qui régule la tension en fonction de l’état de la batterie. 

Pour éviter le risque de surchauffe, utiliser exclusivement des batteries 
fournies par le fabricant (code pièce détachée 999540). Si la batterie 
présente des traces d’endommagement, elle doit être remplacée. Les 
batteries doivent être installées et enlevées par un personnel quali$é. Les 
batteries usées ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères 
mais éliminées conformément aux exigences de la directive WEEE.

 

par un trait 
se sont déchargées jusqu'au niveau de garde, il court dans la moitié  inférieure 
de l'af$cheur. Une décharge excessive de la batterie entraîne la visualisation du 
symbole  et le blocage total du programmateur. 

normalement. Pour pouvoir réutiliser la batterie, il est nécessaire qu’elle se recharge. 
 La charge, avec batteries ef$caces, peut durer jusqu’à un maximum de 12 heures. Si 

elles nécessitent de plus de temps, penser à les remplacer. Pour tirer le meilleur parti 
de l’appareil, il est conseillé de remplacer les batteries tous les trois années.

, les charges externes contrôlées (CTRL 30Vdc) ne sont 
pas alimentées, ceci pour augmenter l’autonomie des batteries. Une fois qu’un 
ordre est délivré (par fil ou par radio), le programmateur alimente en premier lieu 
les charges et évalue l’état des sécurités. 

 Il en résulte un retard d’exécution de l’ordre (si sécurités à l’état de veille) cor-
respondant au temps nécessaire à la reprise du fonctionnement correct de ces 
dispositifs (environ 1 seconde). 

 Si après ce laps de temps, une sécurité en état d’alarme est détectée, l’exécution 
de l’ordre est empêchée et l’alimentation aux charges externes coupée automa-
tiquement: le programmateur revient alors à l’état de stand-by.

Nota: Pour cette raison, si l’on désire utiliser un récepteur externe, il faudra l’alimenter 
en le branchant aux bornes 16-17 ($g. 12): ce n’est que de cette façon que l’ordre 
délivré par radio pourra activer le portail.

aux conditions climatiques et à la charge branchée aux bornes 16-17 (qui alimente 
les circuits qui y sont raccordés même en cas de coupure de courant).

Quand les batteries sont complètement déchargées (en cas de coupure 
de courant), le programmateur perd la position de la porte; donc, dès 
rétablissement du courant, il est nécessaire de lancer une phase de 
repositionnement (voir page 29). Éviter de laisser longtemps (plus de 
2 jours) le programmateur hors tension.

-
tion.

-
trale, et ceci aussi bien à la partie logique qu’à la partie de contrôle du moteur.

Led de signalisation (fig. 12)
L3: elle est allumée quand la batterie n’est pas branchée correctement; 
L2: elle signale l’état de fonctionnement de la façon suivante:

 Éteinte
 Batterie absente ou centrale alimentée par batterie (en cas de coupure de courant). 

Pendant les 20 premières secondes de fonctionnement de la centrale, à partir 
du moment où elle est allumée, le chargeur de batterie est arrêté et ne délivre, 
par conséquent, aucun signal.

 Clignotements rapides
 Une variation de tension a été détectée sur les bornes de la batterie comme 

quand on la branche ou quand on l’enlève, 

 Clignotements lents
 Ils se répètent toutes les 2 secondes pour indiquer que la batterie est en phase 

de charge de maintien,

 Allumée fixe
 La batterie est sous charge. Le temps de charge peut osciller d’un minimum de 

5 heures à un maximum de 12 heures. 

Contrôle des batteries
Pour contrôler l’ef$cacité des batteries avec portail complètement fermé (af$cheur 

L2
Procéder à la mise hors tension de réseau, et véri$er si le symbole  apparaît sur 
l’af$cheur. Délivrer une commande de mouvement, et mesurer la tension totale des 
deux batteries. Elle devra être au minimum de 24 Vdc. 

Pour béné$cier de la garantie de 24 mois ou de 50000 manœuvres, lire 
attentivement ce qui suit.

Généralement, le moteur ne nécessite pas de maintenances particulières. Dans tous 
les cas, la garantie donnée pour 24 mois ou 50000 manœuvres ne s’appliquera que 

portail 
battant

- lubri$cation correcte (graissage) de toutes les parties mobiles.

 FONCTIONNEMENT À BATTERIE 

MAINTENANCE



32

Visualisations à l’allumage

visualisé pendant deux secondes:
"CC242C"

signale la mémorisation de la con$guration des dip-switches 
et la version du $rmware.

Signalisations d’alarme

Système non programmé
Il est nécessaire d’accéder à la programmation pour programmer le 
système.

Hors position
En cas d’installation, il est nécessaire d’accéder à la programmation 
pour programmer la course du vantail.

Par contre, pendant le fonctionnement normal, il  signale que le procédé de repo-
sitionnement sera lancé dès la réception d’une commande (TA, TC, TAL ou TD 
voir page 25).

Blocage pendant la programmation de l’encodeur
Il se produit en cas d’activation d’un contact N.F. (TB, FTCI, FTCS, CSP) pendant la 
programmation de l’encodeur ou le repositionnement.

Une fois que l’état passif des dispositifs de sécurité a été rétabli, le vantail 
démarrera automatiquement. Ceci se produit également en cas de coupure 
de courant du réseau pendant la phase de programmation.

Erreur dans le test des dispositifs de sécurité
Il est nécessaire de contrôler l’état des dispositifs de sécurité 
en véri$ant qu’ils passent à l’état d’alarme (relative LED éteinte) 
quand un obstacle se trouve dans leur rayon d’action.

En cas d’anomalie, remplacer le dispositif de sécurité défectueux ou court-circuiter la 
relative entrée et invalider le test concernant le dispositif en question (dip 7 ou 8).
  

Problème au niveau de l’alimentation des moteurs (M1,M2, M1+M2).
Il se produit quand le programmateur donne une com-
mande au moteur, mais ce dernier ne démarre pas.

F1
F2

repositionnement (page 29) sera lancé. Si le moteur ne démarre toujours pas, il pourrait 
y avoir un problème mécanique au moteur ou un problème à la centrale.

Moteur débrayé (M1, M2) 
Ceci se produit quand on délivre une commande de manœuvre 
avec un des deux moteurs débrayé.

Embrayer le relatif moteur (voir les instructions inhérentes à l’embrayage et débrayage 
du moteur) et délivrer une commande: le procédé de repositionnement sera lancé 
(page 29).

Erreur sur l’encodeur (ENC1,ENC2, ENC1+ENC2)
Si elle se produit, il y a un problème sur un signal ou sur des signaux inhérents à 

l’encodeur; véri$er les relatives connexions et lancer 
le repositionnement (page 29).  

Erreur du senseur de courant
Avec moteur arrêté, ce symbole indique qu’il y a un problème 
sur le senseur de courant.

Signalisations de fonctionnement

Programmation du temps de pause

Programmation automatique en cours

Indique en phase de programmation que le système s’est 
positionné pour un fonctionnement à un seul vantail

Communication sérielle (CSER) activée
(seulement pour diagnostique)

Phase d’ouverture 

Blocage

Pause avant la refermeture automatique (seulement si validée)

Phase de fermeture

Actualisation du senseur de courant vantail 1 (en programmation)

Actualisation du senseur de courant vantail 2 (en programmation)

Actualisation des deux senseurs de courant "vantail 1 + vantail 2"
(en programmation)

Ouverture + compensation senseur 1

Ouverture + compensation senseur 2

Fermeture + compensation senseur 1

Fermeture + compensation senseur 2

Mode test

Mode de fonctionnement à batterie avec batterie chargée

Mode de fonctionnement à batterie avec batterie peu chargée

Blocage à cause de batterie déchargée

INDICATIONS SUR L’AFFICHEUR (D1 - page 8) 


