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pour montage encastré 
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Caractéristiques produit 

 Commande moteur pour les moteurs de Griesser AST 

GmbH. 

 Montage dans une boîte de branchement encastrée selon 

DIN 49073. 

 Couvercle approprié pour les programmes de 

commutation de dimension standard de 55 mm. 

 Apprentissage automatique de la course. 

 Commande simple grâce à des entrées libres de 

potentiel. 

 

Données techniques  

Tension d'alimentation 230 V~ / 50 Hz 

Tension de sortie 24 V= 

Absorption de puissance 
- Active 
- Standby 

 
max. 20 W 
< 3 W 

Température ambiante 0 … +50°C 
 

Coordonnées 

Griesser AST GmbH 
Gewerbestraße 17 
6710 Nenzing 

T +43 5525 642 22-0 
F +43 5525 642 22-22 
office@griesser.at 
www.griesser.at 

 

Schéma des conduites   

 

Conduites nécessaires 

Conduite Type de conduite 

entre moteur et commande 
moteur 

Alimentation (24V =) 
jusqu'à 20 m : 2 x 0,50 mm² 
de 20 à 50 m : 2 x 0,75 mm² 
de 50 à 100 m : 2 x 1,50 mm² 

entre touche/acteur et 
commande moteur 

en option 
jusqu'à 50 m : 3 x 0,25 mm² 

 

Montage dans des boîtes de raccordement 
encastrées 

 

 

 
► Achever le câblage. 

► Préparer les conduites du moteur et l'alimentation 

électrique. 

► Intégrer la commande moteur et le bloc d'alimentation 

dans la boîte de branchement encastrée. 

► Effectuer les raccords électriques. 

► Fixer la commande moteur à l'aide de deux vis. 

► Effectuer la mise en service. 

► Poser le cadre de protection. 

► Enficher la touche à travers le cadre de protection sur la 

commande moteur. 

 L'unité de commande et la touche sont montées. 

  

 
Remarque importante 

Cette notice courte constitue une information 

supplémentaire. Elle ne dispense pas de la lecture du 

plan de raccordement ! 

► Notice courte exclusivement destinée au personnel 

spécialisé dûment formé. 

► Respecter les consignes de sécurité. 

► Lire le plan de raccordement détaillé. 

 
Attention 

Décharge électrique en cas de contact avec les conduites 

électriques ! 

Blessures mortelles et dommages matériels dus à une tension 

électrique dangereuse. 

► Exécuter tous les travaux de raccordement dans un état 

hors tension. 

1 Touche 4 Bloc d'alimentation 

2 Cadre de protection 
5 

Boîte de branchement 
encastrée (côté client) 3 Commande moteur 

Touche/acte

ur  

côté client 

en option 

Moteur 2 24V = 3 Masse 

Ouvrir 

Fermer 
Bloc 

d'alimentati

2 

Secteur 

230V~50 Hz 

Unité de 

commande 

Boîte de 

branchement 

mailto:office@griesser.at


Raccordements électriques 

 

Conduite N° Raccordement Remarque 

L 
N 

- 
- 

Secteur  
230V~50 Hz 

 

Moteur 1 
Moteur 2 

4 
5 

Alimentation du 
moteur 

La polarité détermine le 
sens de marche du 
moteur 

Masse 
Ouvrir 
Fermer 

1 
2 
3 

Entrées libres 
de potentiel 
pour les 
instruction de 
commande 

Instruction pour 
l'ouverture et la 
fermeture 
respectivement par 
contact à la terre 

 

Éléments de commande 

 

1 Touche Fermer 4 Touche reset 

2 Touche Ouvrir 5 Commutateur de 
configuration 

3 LED pour l'affichage du 
fonctionnement 

6 Potentiomètre pour la 
tolérance de coupure 

 

Régler le commutateur de configuration 

 

N° Fonction OFF ON 

1 
Mode de 
service 

Semi-
automatique 

Homme mort 

2 
Type de 
moteur 

Prometheus 
XS/80/MT 

Prometheus 
XS/120/MT 

3 
vitesse 
max. 

normale diminuée 

4 
Génération 
de moteur 

XS-2 XS 

 

Mise en service 

 

► Régler le mode de service souhaité. 

► Réaliser l'alimentation électrique. 

 La LED rouge clignote en continu : 

Deux fois avec une pause de 1,5 seconde.  

Commande en état de livraison ou après débranchement 

du secteur : 

 
► Maintenir la touche RESET enfoncée pendant 2 secondes.  

 La LED rouge clignote régulièrement toutes les secondes. 

 

► Contrôler le sens de la marche : 

Appuyer sur la touche OUVRIR et maintenir pour 

positionner sur ouverture, 

Appuyer sur la touche FERMER et maintenir pour 

positionner sur fermeture. 

Opération via un commutateur fourni ou service côté client 

(en option). 

Si mauvais sens de marche : 

► Échanger les raccordements moteur 1 et 2. 

Vérifiez une nouvelle fois le sens de marche. 

► Sortir le tablier de la fin de course. 

► Maintenir la touche RESET pendant 2 secondes. 

 La LED rouge s'allume en permanence. 

 La LED verte s'allume lors d'une activité moteur. 

 
 La commande effectue plusieurs courses. 

 Les diodes électroluminescentes s'éteignent  

 La LED rouge clignote régulièrement environ 5 fois par 

seconde. 

 

Dans cet état, d'autres courses complètes peuvent être 

réalisées. Ces courses doivent être déclenchées et sont 

optionnelles.  

 Au bout de 30 sec. sans activité, la LED rouge s'éteint. 

Contrôler la bonne fonction : 

► Démarrer la course dans le sens souhaité au moyen de la 

touche ou de la commande côté client. 

En cas de fonction défectueuse : 

► Contrôler les raccords électrique. 

► Contrôler la configuration. 

► Adapter la tolérance de coupure (voir ci-dessous). 

► Répéter la mise en service. 

 En cas de fonction impeccable, la mise en service est 

terminée. 

 

Régler la tolérance de coupure 

Pour les tabliers particulièrement lourds ou légers, il peut 

arriver que la commande ne s'allume pas correctement. 

► Adapter la tolérance de coupure pour corriger le 

comportement d'erreur. 

La commande d'éteint trop 
tôt 

La commande ne s'éteint 
pas 

► Tourner le potentiomètre 
dans le sens des aiguilles 
d'une montre. 

  La tolérance de coupure 
est augmentée. 

► Tourner le potentiomètre 
dans le sens inverse des 
aiguilles d'une montre. 

  La tolérance de coupure 
est diminuée. 

 

 
Prudence 

Risque d'à-coup et d'écrasement causés par le tablier en 

mouvement ! 

Blessures dues au tablier se mettant automatiquement en 

mouvement durant la mise en service. 

► Tenir la zone de danger libre durant la mise en service. 

ON OFF 

… 

… 

… 


