
3.6 Raccordement électrique de la motorisation de 

porte de garage

  DANGER

Tension secteur

Tout contact avec la tension secteur peut entraîner une 

décharge électrique mortelle.

Par conséquent, veuillez impérativement respecter les 

consignes suivantes :

Les raccordements électriques doivent uniquement ▶ 

être effectués par un électricien professionnel.

L’installation électrique par l’utilisateur doit satisfaire à ▶ 

toutes les dispositions de protection (230/240 V CA, 

50/60 Hz) !

Avant tout travail sur la motorisation, débranchez la ▶ 

fiche secteur.

ATTENTION

Courant étranger aux bornes de raccordement

Un courant étranger aux bornes de raccordement de la 

commande entraîne une destruction de l’électronique.

Ne raccordez aucune tension secteur (230/240 V CA) ▶ 

aux bornes de raccordement provenant de la 

commande.

Afin d’éviter tout dysfonctionnement :

Posez les câbles de commande de la motorisation ▶ 

(24 V CC) vers les autres câbles d’alimentation (230 V CA) 

avec tension secteur dans un système d’installation 

séparé.

Raccordement électrique / Bornes de 3.6.1 

raccordement

Voir figure▶  9

Pour atteindre les bornes de raccordement, retirez le ▶ 

cache de la fiche.

REMARQUE :

Il est possible d’affecter plusieurs fois les bornes de 

raccordement. Cependant, respectez les forces suivantes 

(voir figure 10) :

Force minimale : 1 x 0,5 mm2

Force maximale : 1 x 2,5 mm2

Raccordement de composants 3.7 

supplémentaires / d’accessoires

REMARQUE :

La charge maximale de l’ensemble des accessoires 

électriques sur la motorisation ne doit pas excéder 

100 mA max.

Boutons externes *3.7.1 

Les boutons externes servent au déclenchement ou à l’arrêt 

de trajets de porte. Un ou plusieurs bouton(s)-poussoir(s) 

avec contacts de fermeture (sans potentiel), tel que bouton-

poussoir ou contacteur à clé, peu(ven)t être raccordé(s) en 

parallèle (voir figures 11 / 12).

* Accessoires non compris dans l’équipement standard !

Récepteur radio externe supplémentaire *3.7.2 

Il est possible de raccorder un récepteur radio externe pour 

les fonction Implusion en plus ou à la place du module radio 

intégré (voir chap. 5.2).

Enfichez la fiche du récepteur dans l’emplacement ▶ 

correspondant (voir figure 13).

Pour mettre le récepteur externe en service, supprimez ▶ 

les données du module radio intégré (voir chap. 5.2.2).

Cellule photoélectrique à 2 fils *3.7.3 

Raccordez les cellules photoélectriques comme décrit à ▶ 

la figure 14.

Une fois déclenchée, la cellule photoélectrique stoppe la 

motorisation puis s’ensuit un rappel automatique de sécurité 

de la porte vers la position finale Ouvert.

REMARQUE :

Lors du montage d’une cellule photoélectrique, notez que le 

boîtier émetteur / récepteur doit être monté aussi près que 

possible du sol, voir instructions de la cellule photoélectrique.

Contact de portillon incorporé STK *3.7.4 

Raccordez le contact de portillon incorporé à ouverture ▶ 

forcée avec test, tel que décrit à la figure 15.

L’ouverture du contact de portillon incorporé entraîne l’arrêt 

immédiat et le blocage de tout trajet de la porte.

Relais d’option PR 1 *3.7.5 

Raccordez le relais d’option tel que décrit à la figure ▶ 16.

Le relais d’option PR 1 peut être utilisé pour le signal de 

position finale Fermé ainsi que pour le réglage de l’éclairage.

Batterie de secours HNA 18 *3.7.6 

Raccordez la batterie de secours tel que décrit à la ▶ 

figure 22.

Afin d’assurer le déplacement de la porte en cas panne de 

courant, il est possible de raccorder un batterie de secours 

optionnelle. En cas de panne de courant, le passage en 

fonctionnement batterie a lieu automatiquement. Durant ce 

service, la lampe de motorisation demeure inactive.

  AVERTISSEMENT

Risque de blessure en raison d’un trajet de porte 

inattendu

Un trajet de porte inattendu peut se déclencher lorsque 

la batterie de secours est raccordée, même si la fiche 

secteur est débranchée.

Avant tout travail sur l’installation de porte, débranchez ▶ 

la fiche secteur et la fiche de la batterie de secours.
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