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RACCORDEMENTS ELECTRIQUES (FIG. 14)

Description des borniers

Entrée Description

OPEN-COM Entrée bouton OPEN (N.O.) pour la commande de l’automatisme, à configurer à l’aide de DIP1

FOTO-COM Entrée contact (N.F.) pour les dispositifs de sécurité (cellule)

STOP-COM Entrée contact (N.C.) pour bouton d’arrêt d’urgence (STOP)

ANT-COM Entrée pour antenne du récepteur radio intégré avec fréquence 433,92Mhz (Ant : signale - COM : blindage)

LAMP/LAMP+24 Sortie 24V pour raccordement du clignotant

La Fig. 15 présente les passages prévus pour les câbles de raccordement.

DESCRIPTION DES DIP-SWITCH DE CONFIGURATION

Note : les modifications apportées aux réglages des DIP-SWITCH sont effectuées lorsque la porte est complètement 
fermée. Dans le cas contraire, il faudra rétablir le courant pour activer les modifications.

DIP1 : Sélectionne le mode de fonctionnement de la “Touche P.P.” et de l’émetteur
ON: Fonctionnement: OUVERTURE > STOP > FERMETURE > STOP >
OFF: Fonctionnement: OUVERTURE > FERMETURE > OUVERTURE >

DIP2 : Active ou désactive la fermeture automatique
ON : Refermeture automatique activée
OFF :  Refermeture automatique désactivée

DIP3 : Sélection de la vitesse en phase de ralentissement
ON : vitesse de ralentissement faible
OFF : vitesse de ralentissement élevée

DIP4 : Active ou désactive le fonctionnement collectif 
ON: fonctionnement collectif désactivé. L’impulsion P.P. ou de l’émetteur n’a pas d’effet durant la phase d’ouverture.
OFF: fonctionnement collectif activé. 

DIP5 : délai d’inversion en fermeture pour tension courroie
ON : délai minimal
OFF : délai maximal

DIP6 : inversion en fermeture pour tension courroie
ON : inversion inactive
OFF : inversion active

DIP7 : freinage
ON : 80 %
OFF : 90 %

DIP8 : Configuration entrée CELLULE
ON : entrée CELLULE active en ouverture et fermeture
OFF : entrée CELLULE active uniquement en fermeture

TRIMMER
Le trimmer de la centrale règle la sensibilité du capteur anti-écrasement. Tourner dans le sens des aiguilles d’une montre 
pour augmenter la sensibilité et dans le sens contraire pour la diminuer.
Lors de la première intervention du capteur, la centrale rouvre totalement. Ensuite (si DIP2=ON), elle tente une nouvelle 
manœuvre de fermeture. En cas de nouvelle intervention, elle rouvre pendant 3 s et se met en mode STOP.

MANOEUVRE MANUELLE
En cas de coupure de courant, il est possible de manœuvrer le battant manuellement en tirant sur la corde au niveau de 
la poignée rouge, conformément à la Fig. 16.
Une fois le courant rétabli, la première manœuvre réactive automatiquement le déblocage.

APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE
La centrale électronique est conçue pour être programmée automatiquement et être prête à l’usage une fois raccordée 
électriquement.
ATTENTION : la procédure d’apprentissage automatique nécessite un branchement de toutes les sécurités. Si au moins 
une n’est pas utilisée, ponter l’entrée sur la borne COM-24V.
Appuyer sur le bouton PROG. (le témoin s’allume), appuyer sur le bouton OPEN. La porte effectue automatiquement une 
manœuvre jusqu’à la fermeture complète. Après 2 secondes, la porte effectue une manœuvre jusqu’à l’ouverture maximale 
désirée (appuyer sur la touche OPEN pour définir l’ouverture souhaitée).
A cet instant, (Dip 2 ON : fermeture automatique activée) le décompte en secondes s’active pour la fermeture automatique. 
Au terme du temps imparti, appuyer sur le bouton OPEN. La porte se ferme et quitte automatiquement le programme pour 
calculer la vitesse et le ralentissement nécessaires à la manœuvre.
N.B. Le délai de fermeture automatique est comptabilisé par l’opérateur. Il est compris entre 0 et 90 secondes. L’intégralité 


