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version traduite du manuel 1 - INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Ce symbole indique un danger dont les différentes catégories sont 

décrites ci-dessous.

DANGER

Signaler un danger qui provoque immédiatement des lésions corporelles 

graves, voire mortelles

AVERTISSEMENT

Signaler un danger qui peut causer la mort ou des blessures corporelles 

graves

MISE EN GARDE

Signaler un danger qui peut causer des blessures légères à modérément 

sévères

MISE EN GARDE

Signaler un danger qui peut endommager ou détruire le produit

DANGER

Le moteur doit être installé et réglé par un technicien 

spécialisé dans le domaine de la motorisation et de 

l'automatisation de la maison, comme il est prévu par les 

règles applicables dans le pays où est mis en œuvre a 

motorization.

Pour répondre aux exigences de la norme EN 13241-1, EN 12445 et EN 

12453, suivez les instructions contenues dans ce manuel pendant tout le 

processus d'installation.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des 

blessures graves, ce qui pourrait par exemple être 

écrasé par la porte.

1.1 Avertissement - Consignes de sécurité importantes

AVERTISSEMENT

Afin de protéger la sécurité des personnes, il est essentiel de suivre toutes 

les instructions, car une installation incorrecte peut causer des blessures 

corporelles graves. Conservez ces instructions.

L'installateur doit demander à tous les utilisateurs pour assurer 

une manipulation en toute sécurité de l'exploitant conformément 

au manuel de l'utilisateur. Le mode d'emploi et manuel 

d'installation doivent être livrés à l'utilisateur final. L'installateur 

doit expliquer clairement à l'utilisateur final que l'installation, le 

réglage et l'entretien de l'appareil doivent être effectués par un 

professionnel et motorisation domotique.

1.2 introduction

> Informations importantes

Ce produit est un moteur pour portails coulissants pour usage résidentiel, 

tel que défini dans la norme EN 60335-2-103, qui est conforme. Ces 

instructions sont placées au-dessus du but de satisfaire aux exigences de 

cette législation, assurant ainsi la sécurité des personnes et des choses.

AVERTISSEMENT

I
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Il est interdit d'utiliser ce produit en dehors du cadre de ce 

manuel (voir. Section « Portée » dans le manuel d'installation). 

Il est interdit d'utiliser des accessoires de sécurité ne sont pas 

approuvés par Somfy.

Somfy ne peut être tenu responsable du dommage résultant du 

non-respect des instructions contenues dans ce manuel. 

Pour les questions liées à l'installation du moteur, ou pour plus 

d'informations, visitez le site Web www.somfy.com.

Ces instructions sont sujettes à des changements, où ils subissent des 

changements dans la réglementation ou la motorisation.

1.3 Contrôles préliminaires

> Environnement d'installation

MISE EN GARDE

Ne pas pulvériser de l'eau sur le moteur. Ne pas installer le lecteur dans un 

environnement explosif. Vérifiez que la plage de température est mis en 

évidence sur le déplacement endroit approprié.

> État de la porte à motoriser

Ne pas automatiser une porte en mauvais état ou mal 

installé.

Avant d'installer les moteurs, assurez-vous que:

- les conditions mécaniques de la porte sont bonnes

- la porte est en parfait équilibre

- la porte n'a pas été équipé d'un système de verrouillage manuel ou 

électrique (à l'exception des systèmes compatibles avec la motorisation 

Somfy)

- les structures de la porte permettent d'attacher solidement à 

l'appui le lecteur. Si nécessaire, fournir les renforcer.

- la porte se ferme et ouvre le cas échéant avec une force de plus de 150 

N.

1.4 Electrics

DANGER

Le système d'alimentation doit être conforme aux règles 

applicables dans le pays dans lequel le moteur est installé, et du 

personnel qualifié. La ligne électrique doit être réservé 

exclusivement pour le moteur, et équipé d'une protection 

comprenant:

- par un coupe-circuit fusible ou de calibre 10 A, 

- et un dispositif différentiel (30 mA). Il faut également 

prévoir un moyen de déconnexion d'alimentation 

omnipolaire. la commutateurs destinés 

pour assurer la déconnexion de tous les pôles d'appareils fixes doit 

être connecté directement aux bornes d'alimentation et à observer 

une distance de séparation entre les contacts de tous les pôles, afin 

de permettre une déconnexion complète dans la catégorie III des 

conditions de surtension.

Il est recommandé que l'installation d'un paratonnerre (avec une tension 

résiduelle obligatoire de 2 kV max).

> câble Étape

Les câbles souterrains doivent être équipés d'une gaine de protection avec un 

diamètre suffisant pour passer le câble du moteur et les câbles des accessoires 

mécaniques.

Les câbles basse tension soumis aux intempéries doivent être au moins le 

type RH07RN-F.

Pour les câbles non enfouis, utilisez un câble qui supporte le passage des 

véhicules (réf. 2400484).

1.5 Consignes de sécurité concernant l'installation

DANGER

Ne pas connecter le moteur à une source d'alimentation 

(secteur, batterie ou solaire) avant de terminer l'installation.

AVERTISSEMENT

Assurez-vous que les zones dangereuses (écrasement, cisaillement, 

bourrage) entre la partie entraînée et les parties fixes entourant, en raison 

du mouvement d'ouverture de la partie entraînée, sont évités ou 

rapportés sur la plante ( cfr. section "Prévention des risques").rapportés sur la plante ( cfr. section "Prévention des risques").

AVERTISSEMENT

Il est strictement interdit de modifier l'un des éléments fournis dans ce kit ou 

utiliser un élément supplémentaire recommandé dans ce manuel.

Surveiller la porte en mouvement et garder les gens à distance jusqu'à 

ce que l'installation est terminée. Ne pas utiliser des adhésifs pour fixer 

le lecteur.

AVERTISSEMENT

Utilisez le dispositif de déverrouillage manuel avec soin. Le 

déblocage manuel peut provoquer des mouvements incontrôlés de 

la porte.

MISE EN GARDE

Installer des dispositifs de commande fixes à une hauteur minimale de 1,5 

m au voisinage de la porte, mais à l'écart des pièces mobiles. Après 

l'installation, assurez-vous que:

- le mécanisme est correctement réglé 

- Les fonctions de l'appareil de libération correctement

- la direction du moteur change lorsque la porte rencontre un 

objet de jeu de 50 mm à la mi-hauteur de la porte.

DANGER

Afin de se conformer à la « installation, vous devez procéder à 

l'installation d'un bord de sécurité active.

> Dispositifs de sécurité

AVERTISSEMENT

Si vous optez pour une course en mode automatique ou de la télécommande, 

il est nécessaire d'installer les photocellules électriques.

Pour fonctionner en mode automatique ou si la porte ouvre sur 

un espace public, vous pouvez être invité à installer un 

clignotant orange, conformément aux règles applicables dans le 

pays où l'opérateur est mis en œuvre.

> Précautions pour les vêtements

Retirez tous les bijoux (bracelets, colliers ou autres) avant 

I
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l'installation.

Pour la manutention, le perçage et le soudage, porter une 

protection appropriée (lunettes spéciales, gants, protège-oreilles, 

etc.).

1.6 Déclaration

Somfy SAS déclare que le produit décrit dans ces instructions, si elles 

sont utilisées conformément à ces instructions, est conforme aux 

exigences essentielles des directives européennes applicables et, en 

particulier, à la directive Machines 2006/42 / CE et de la directive 

2014/53 Radio / UE . Le texte intégral de la déclaration de conformité 

C'est disponible sur le site Web suivant: www.somfy.com/ce. Christian 

REY, agente de réglementation, Cluses

1.7 Soutien

Au cours de la phase d'installation du moteur, vous pouvez éprouver des 

difficultés ou avoir des doutes que vous ne pouvez pas obtenir des 

éclaircissements.

Ne hésitez pas à nous contacter: nos experts sont prêts à répondre à 

toutes vos questions. Site Web: www.somfy.com

1.8 Prévention des risques

AVERTISSEMENT 

La prévention des risques - pour la porte de la motorisation 

Coulissant pour un usage résidentiel

zone 1 

zone 2 

Zone 3 

Zone 4

zone 4

zone 5

> Les zones à risque: les mesures à prendre pour les 

éliminer?

RISQUES SOLUTIONS

ZONE 1 

Risque 

l'écrasement de la 

fermeture

pour la protection des côtes (e) la 

sécurité confirment absolument que la 

détection d'obstacles est conforme à 

l'annexe A de la norme EN 12453) Pour 

un fonctionnement avec fermeture 

automatique, installer les photocellules 

électriques, voir. manuel d'installation

ZONE 2 

Risque 

confiture et coupé en 

correspondance avec la 

surface de l'aile mobile

pour la protection des côtes (e) la 

sécurité confirment absolument que 

la détection d'obstacles est 

conforme à l'annexe A de la norme 

EN 12453) Éliminer écart ≥ 20 mm

ZONE 3 risque de blessures 

par écrasement, l'ouverture, 

avec une partie fixe 

adjacente

Sécurité des coûts (e) la sécurité 

confirment absolument que la 

détection d'obstacles est conforme à 

l'annexe A de la norme EN 12453) par 

des distances de sécurité protection 

(cfr. Figure 1)

ZONE 4 risque de coincement 

avec l'écrasement consécutif 

entre les guides et les 

rouleaux de glissement

Éliminer toutes les arêtes vives des rails de 

guidage Supprimer tous les interstices ≥ 8 

mm entre les guides et les galets

ZONE 5 risque 

d'entraînement et 

l'écrasement de la hauteur 

de la crémaillère / pignon 

de connexion

Éliminer tout écart ≥ 8 mm entre le 

pignon et la crémaillère

Il est pas nécessaire d'aucune protection si la porte est maintenue sur 

commande ou si la hauteur de la zone de danger est placé à plus de 2,5 m du 

niveau du sol ou à tout autre niveau de l'accès permanent.

Figure 1 - Distance de sécurité

2 - DESCRIPTION DU PRODUIT

2.1 application

Les moteurs ELIXO 230V 500 800 230V ELIXO RTS et RTS sont fournis aux portes coulissantes 

électriques de tout type (PVC, bois, métal, etc.) qui ne dépassent pas les dimensions suivantes:

Elixo 500 230 RTS Elixo 800 230 RTS

poids maximum 500 kg 800 kg

faisceau 8 m 10 m

Nombre de cycles / heure: 10 cycles / heure (à 20 ° C) uniformément répartie dans le tempsNombre de cycles / heure: 10 cycles / heure (à 20 ° C) uniformément répartie dans le temps

2.2 Composition du kit - Fig. 1

Réf. désignation Qu.

1 Moteur de 230 V 1

2 émetteur * 2

sol Kit de 

montage

troisième ancrage au sol 4

3b lambris d'appui 8

3c machine à laver 8

3d Perno 4

4 Groupe de la poignée de déverrouillage manuel 1

5 poignée de verrouillage à clé 2

6 limite Tab 2

7 Gabarit de perçage 1

*Le contenu peut varier en fonction du pack bord de sécurité non 

inclus dans le kit - Réf. 9019611

I
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2.3 Description de la figure motorizzazione-. 2

1 capot 2 

moteur 3 

Unité de commande et le condensateur 4 

réducteur 5 

Limite Groupe 6 

7 Pinion 

Mécanisme de désengagement manuel

2.4 Description de la PCB - Fig. 3

de clignotement rapide

clignotement lent stable

Réf. Description commentaires

1 Voyant POWER

: Lors de la première tension de démarrage, 

l'apprentissage n'est pas effectuée: Anomaly 

électronique (thermique, moteur, ...): 

Apprentissage exécuté

2 lumière septembre

: Apprentissage en cours

3 bouton SET Lancement / annulation apprentissage 

de la porte Voyage

4 TEMPS Potentiometer Réglage de la temporisation de fermeture 

automatique

5 commutateur dIP 1-2 Couple moteur 3 

Contrôler le sens de rotation: 

l'installation gauche ou à droite 4 

Sortie auxiliaire: Serrure électrique 

d'éclairage ou 5 

éclairage de synchronisation 6 

Mode de fonctionnement des entrées 

filaires 7 - 8 

- 9 

Mode de fonctionnement de 

l'opérateur 10 

sécurité coûte 11 Autotest 

Clignotant notice orange 

12 

Autotest photocellules à la 

clôture

6 Spy PROG

: Réception radio

: Attente pour mémoriser un point de 

contrôle radio

7 bouton PROG Le stockage / suppression de points de contrôle 

radio

8 bornier détachable Bornes 9 à 20: Câblage des accessoires 

mécaniques

Les bornes 21 à 23: Raccordement des butées 

d'extrémité

9 Bloc de jonction non amovible 

(bornes 24 et 25) 

Câblage antenne

10 LED bord de sécurité 

d'entrée

: Échec ou activation de l'arête de 

sécurité

11 fermeture LED d'entrée de la 

cellule photoélectrique actif

: échec ou photocellules électriques cachés

12 entrée de la cellule 

photoélectrique LED d'ouverture actif

: échec ou photocellules électriques cachés

13 Total des entrées de commande de 

lumière

: Entrée activée

14 Spy entrée de commande pour 

piétons

: Entrée activée

15 250V fusible 3.15 AF Protection du moteur et orange 

clignotant 230 V

16 250V 100 mAT Fuse Protection des accessoires mécaniques sorties 24 

V en cas de surcharge 

17 Fusible 250V 315 mAT Protection des accessoires mécaniques sorties 24 

V en cas de court-circuit

18 bornier non amovible 

(bornes 1 à 3) 

230V Câblage d'alimentation

19 bornier non amovible 

(bornes 4 à 6) 

câblage du moteur (en usine)

20 Bloc de jonction non amovible 

(bornes 7 et 8) 

Opération orange clignotant

2.5 Dimensions générales moteur - la figure 4.

2.6 Schéma général d'un type d'installation - Fig. 5

A moteur B 

rack C 

antenne D 

orange clair E 

Série cellules photoélectriques F 

Contact avec la clé G 

Costa 

H limiter l'onglet 

étage Stopper arrestation

3 - INSTALLATION

Le moteur doit être débranché pendant l'installation.

3.1 Montage de la poignée de déverrouillage manuel

[1]. Insérez la poignée de déverrouillage carter du moteur spécial.[1]. Insérez la poignée de déverrouillage carter du moteur spécial.

[2]. Serrer la poignée de déverrouillage.[2]. Serrer la poignée de déverrouillage.

[3]. Insérez les couvercles à vis.[3]. Insérez les couvercles à vis.

3.2 Déverrouillage de la figure motorizzazione-. 6

[1]. Tournez la clé un quart de tour vers la gauche. [1]. Tournez la clé un quart de tour vers la gauche. 

[2]. Tournez la poignée de déverrouillage vers la droite.[2]. Tournez la poignée de déverrouillage vers la droite.

3.3 Installation du système de fixation - Fig. 7:08

Le kit de fixation de moteur fourni est muni d'une base en béton armé. Pour tout autre 

type de support, l'utilisation de matériel approprié.

[1]. Placez le modèle:[1]. Placez le modèle:

- parallèle à la porte,

- orienter le symbole de pignon à la grille,

- déplaçant de 25 mm par rapport all'appiombo avant du rack (si la crémaillère est munie 

d'une protection, à réaliser la mesure en commençant dall'appiombo de la crémaillère et 

non pas de protection),

- afin de ne pas gêner le passage et pour assurer l'ouverture et la fermeture totale de 

la porte.

[2]. Marquez les positions de fixation sur le sol.[2]. Marquez les positions de fixation sur le sol.

[3]. Percez à une profondeur de 85 mm.[3]. Percez à une profondeur de 85 mm.

[4]. La plantation des pins.[4]. La plantation des pins.

[5]. Serrer les boulons:[5]. Serrer les boulons:

- la partie filetée pour une étagère élevée entre 120 et 130 mm,

- la partie filetée + non filetée pour une étagère élevée entre 100 et 110 mm.

- 85 mm pour un montage au sol * sur une surface plane en béton.

Pour faciliter le vissage des boulons, utiliser 2 dés pour effectuer l'opération « écrou 

contre écrou. »

[6]. Visser un écrou et une rondelle sur chaque boulon d'ancrage.[6]. Visser un écrou et une rondelle sur chaque boulon d'ancrage.

* Dans le cas d'un montage sur le sol, après la fixation du moteur, un montage en rack avec les trous 

de fixation oblongs pour permettre le réglage du jeu d'engrènement à pignon crémaillère.

3.4 Fixation du moteur - Fig. 9:10

[1]. Placez le moteur sur les boulons d'ancrage, puis plantez pousser la porte.[1]. Placez le moteur sur les boulons d'ancrage, puis plantez pousser la porte.

[2]. Vérifier que le pignon est correctement placé sous le rack.[2]. Vérifier que le pignon est correctement placé sous le rack.

[3]. Réglez la hauteur du moteur et / ou le rack pour assurer un jeu [3]. Réglez la hauteur du moteur et / ou le rack pour assurer un jeu 

la crémaillère-pignon d'environ 2 mm. Cet ajustement est important afin d'éviter une 

usure prématurée du pignon et crémaillère; le pignon ne doit pas supporter le poids 

de la porte.

[4]. Assurez-vous que:[4]. Assurez-vous que:

- les écrous de réglage sont en contact avec le fond du moteur,

- le moteur est positionné à un niveau approprié,

- la porte glisse correctement,

- Le jeu pignon-crémaillère ne varie pas trop tout au long de toute la course de la porte. 

[5]. Visser une rondelle puis un écrou sur chaque boulon d'ancrage pour fixer le moteur.[5]. Visser une rondelle puis un écrou sur chaque boulon d'ancrage pour fixer le moteur.

I
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3.5 Fixation de pattes de fin de course - la figure 11.

[1]. Allumez manuellement la porte pour l'ouvrir.[1]. Allumez manuellement la porte pour l'ouvrir.

[2]. Placez un onglet sur la grille afin que les actions de contact [2]. Placez un onglet sur la grille afin que les actions de contact 

de l'interrupteur de fin de course du moteur. 

[3]. Visser l'onglet sur le rack.[3]. Visser l'onglet sur le rack.

[4]. Agissant manuellement sur la porte pour la fermer et puis répéter les étapes 2 et 3 de [4]. Agissant manuellement sur la porte pour la fermer et puis répéter les étapes 2 et 3 de 

procédure pour fixer la deuxième patte sur la crémaillère.

3.6 Connexion du bord de sécurité - Fig.12

Afin de se conformer à la « installation, vous devez procéder à la connexion d'un 

bord de sécurité active.

3.7 Raccordement de la puissance - 13 Fig.

Pour connecter le moteur à l'alimentation électrique, en utilisant un câble 3x1,5 mm² pour l'usage externe 

(H07RN-F minimum). Connecter le neutre (N) à la borne 1 du moteur. Raccorder la phase (L) à la borne 2 

du moteur.

Connecter le fil de terre à la borne de la base de la masse du moteur.

Le fil de terre doit toujours être plus longue que la phase et neutre, de sorte qu'il est le 

dernier à être déconnecté en cas de déchirure.

impératif d'utiliser les presse-étoupe fournis.

Pour tous les câbles basse tension pour veiller à ce qu'ils peuvent résister à une force de traction 

de 100 N. Vérifiez que les conducteurs n'ont pas bougé pendant cette traction est appliquée.

3,8 rotazione- Sense 14 Fig.

Mettez le commutateur DIP n ° 3 sur ON si le moteur est installé sur la gauche ou sur OFF si le moteur est 

positionné à droite. 

3.9 Remettre le motorizzazione- la figure 15.

[1]. Placer la grille à environ 1 m à partir de sa position de fermeture.[1]. Placer la grille à environ 1 m à partir de sa position de fermeture.

[2]. Tournez la poignée de déverrouillage vers la gauche.[2]. Tournez la poignée de déverrouillage vers la gauche.

[3]. actionner manuellement la porte de re-verrouiller le dispositif [3]. actionner manuellement la porte de re-verrouiller le dispositif 

transmission. 

[4]. Tournez la clé un quart de tour vers la droite.[4]. Tournez la clé un quart de tour vers la droite.

Mettez l'installation du compteur avant de commencer la mise en service.

4 - Mise en service rapide

4.1 Le stockage des commandes à distance

Pour mémoriser une télécommande 2 ou 4 tasti- Fig. 16 [1]. Appuyez pendant 2 sec. le bouton Pour mémoriser une télécommande 2 ou 4 tasti- Fig. 16 [1]. Appuyez pendant 2 sec. le bouton 

PROG de l'unité de commande. La lampe rouge

tourner sur « fixes ».

[2]. Appuyez sur le canal de la télécommande pour créer un lien vers le moins de 2 DMV [2]. Appuyez sur le canal de la télécommande pour créer un lien vers le moins de 2 DMV 

min. Le voyant lumineux rouge, la commande à distance est stocké. L'exécution de cette 

procédure à un canal déjà enregistré provoque son annulation.

Pour ajouter d'autres télécommandes 2 ou 4 touches: 

Répétez la procédure mentionnée ci-dessus.

Pour ajouter une commande à distance 3 tasti- Fig. 17 [1]. Appuyez pendant 2 sec. le bouton Pour ajouter une commande à distance 3 tasti- Fig. 17 [1]. Appuyez pendant 2 sec. le bouton 

PROG de l'unité de commande. La lampe rouge

tourner sur « fixes ».

[2]. Appuyez sur PROG derrière la Telis à moins de 2 min. Le voyant rouge clignote,[2]. Appuyez sur PROG derrière la Telis à moins de 2 min. Le voyant rouge clignote,

la télécommande est mémorisée.

Pour quitter le mode de programmation sans enregistrer aucun contrôle à 

distance: 

Appuyez brièvement sur le bouton PROG de l'unité de commande.

4.2 L'apprentissage de la Voyage de grille - la figure 18.

L'apprentissage permet aux utilisateurs d'enregistrer les temps de fonctionnement du moteur à vitesse 

normale et ralentissement.

Le but de l'apprentissage est de fournir une seule ouverture totale. L'opération de 

fermeture est la même que l'ouverture (même zone de décélération).

Faire apprendre le Voyage de porte

La porte doit être ouverte (environ 1 m) pour effectuer l'apprentissage et le moteur 

bloqué.

[1]. presse septembre pendant 2 secondes.[1]. presse septembre pendant 2 secondes.[1]. presse septembre pendant 2 secondes.[1]. presse septembre pendant 2 secondes.

espions PUISSANCE et septembre flash.espions PUISSANCE et septembre flash.espions PUISSANCE et septembre flash.espions PUISSANCE et septembre flash.espions PUISSANCE et septembre flash.

[2]. Pour commencer à apprendre, appuyez sur le bouton d'une télécommande [2]. Pour commencer à apprendre, appuyez sur le bouton d'une télécommande 

stockés. La porte se ferme et ouvre 

ensuite.

[3]. Lorsque la porte atteint la position pour laquelle vous avez besoin du ralentissement, [3]. Lorsque la porte atteint la position pour laquelle vous avez besoin du ralentissement, 

appuyez sur le bouton de la télécommande stockée. Les extrémités de grille se termine son 

mouvement d'ouverture à vitesse réduite.

Remarque: Passer cette étape si vous ne voulez pas de ralentissement. Remarque: Passer cette étape si vous ne voulez pas de ralentissement. 

L'apprentissage est terminé. POWER régulièrement sur.

En conséquence, la décélération au moment de la position de fermeture sera similaire à 

celle fixée pour l'ouverture (par exemple, 20 cm avant la fin du mouvement).

Dans la zone de décélération, la porte ne doit pas avoir un point quelconque de la 

résistance. Si la grille arrête le mouvement avant son ouverture ou sa fermeture 

totale, réduire ou éliminer la zone de décélération

Au cours de l'apprentissage, maintenez pendant deux secondes sur le bouton SET si vous 

voulez arrêter l'apprentissage en cours. Au cours de l'apprentissage, les entrées de 

sécurité sont actives.

AVERTISSEMENT

Enfin, vérifiez que la détection d'obstacle obligatoire est conforme à l'annexe A 

de la norme EN 12453.

INSTALLATION A CE STADE, LE MOTEUR EST PRÊT AU TRAVAIL.

5 - ESSAI DE FONCTIONNEMENT

5.1 Utilisation de telecomandi- la figure 19.

Mode par défaut de fonctionnement séquentiel.

5.2 Fonctionnement des cellules photoélectriques

cachés = photocellules lors de la fermeture des butées de grille, puis à nouveau ouvert complètement.

photocellules cachés de = lors de l'ouverture des butées de grille.

5.3 de l'opération de sécurité

La détection d'un obstacle lors de l'ouverture / fermeture + = retrait d'arrêt.

5.4 Opérations spéciales

Consultez le guide de l'utilisateur.

5.5 Formation des utilisateurs

Demandez à tous les utilisateurs sur l'usage strictement en toute sécurité de cette porte (utilisation et le 

principe de la version standard) et des inspections périodiques obligatoires.
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6 - CONNECTER VOS APPAREILS

6.1 Schéma de câblage général - la figure 20.

Afin de répondre à la norme EN 12453, une carte de sonde active équipée d'une électronique 

qui assure l'auto-test doit être installé sur la motorisation. Après l'installation de la carte de 

sonde active, il est obligatoire d'effectuer une mesure de contrainte en utilisant un appareil de 

mesure en conformité avec les exigences du paragraphe 5.1.1 de la norme EN 12445.

terminaux indicateur 

borne 

lien commentaires

1 terre usine connecté 

230V Terre

23 NL phase 

neutre

4 - 5 - 6 M moteur Connecté à l'usine

7-8 flash Sortie orange 

clignotant ou 

illuminant la zone 

230V - 60W

Gestion par 

clignotement orange 

clignotant

9-10 aus Sortie auxiliaire 

(contact sec) 

Le choix d'éclairage ou 

serrure électrique avec le 

commutateur DIP 4

11 test Urgence Test sortie Autotest de la cellule 

photoélectrique actif à la 

fermeture

12 

13 

24 V 

0 V 

Feeder accessoires 

mécaniques 24 V

315 mA max pour 

l'ensemble des accessoires 

sur toutes les sorties

14 SE contact propre Sécurité Costa Activer lors 

de l'ouverture et la 

fermeture

15 commun

16 Contacter 

photocellule propre - c 

contact propre cellule photoélectrique actif 

dans la fermeture

17 contact propre 

photocellule - ou nettoyé Contactez 

Cellule photoélectrique 

active pendant l'ouverture

18 contact propre Entrée de commande ou 

juste TOTAL 

OUVERTURE

19 commun

20 contact propre Entrée de commande ou 

tout simplement 

FERMETURE DES PIÉTONS

21 Interrupteur de fin de course 

du moteur (relié usine)

22 EOS 

23 24 25 

Ant. âme 

Braid 

antenne

6.2 Description des différents dispositifs

photocellules

• Câblage sur « Fermeture entrée de la cellule photoélectrique active » - la figure 21.

(Autotest pas disponible dans l'ouverture)

• Câblage sur « Fermeture entrée de la cellule photoélectrique active » - Fig 22

- Avec l'auto - Dipswitch12 ON

- Sans auto - Dipswitch12 OFF

Cellule photoélectrique Reflex

• Câblage sur « Fermeture Entrée photocellule active » avec auto-test

- La figure 23.

230 Orange clair - la figure 24.

alerte précoce orange clignotant (2 sec. Avant que le mouvement de la porte) peut être activé par 

l'intermédiaire du micro-interrupteur 11.

Antenne - la figure 25.

Clé de contact - Fig. 26 

visiophones - Fig 27.

Contact auxiliaire - Éclairage - Fig 28.

7 - CONFIGURATION DES AVANCÉES 

PARAMETRES

Le changement d'état d'un commutateur DIP est immédiatement acceptée. Par défaut, tous les 

commutateurs DIP sont désactivés.

7.1 couple moteur - Dip interrupteurs 1 et 2

réglage du couple 

du moteur 

DIP - SW 1 DIP - SW 2 réglage

OFF OFF Couple 100%

OFF ON Couple 75%

ON OFF Couple 50%

ON ON Couple 25%

AVERTISSEMENT

En cas de modification du paramètre « couple moteur », l'installateur doit veiller à ce que le 

dispositif obligatoire de détection d'obstacle est conforme à l'annexe A de la norme EN 12 453.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves, ce qui 

pourrait par exemple être écrasé par la porte. 

7.2 Sens de rotation du moteur - 3 Dipswitch

DIP - SW 3 réglage

OFF Moteur installé à la gauche de la porte

ON Moteur installé à la droite de la porte

7.3 Sortie auxiliaire - Commutateur DIP 4

DIP - SW 4 réglage

OFF éclairage

ON serrure électrique

7.4 éclairage de distribution - Dipswitch 5

DIP - SW 5 réglage

OFF 30/2

ON 120/2

7.5 Mode de fonctionnement des entrées filaires - Commutateur DIP 6

DIP - SW 6 réglage

OFF commande d'ouverture totale / piéton

ON ouverture / fermeture commande

7.6 Modes de fonctionnement - Interrupteur DIP 7 à 9,

DIP - SW 7 DIP - 

SW 8 DIP -SW 9 Réglage

Séquentielle OFF OFF OFF chaque Séquentielle OFF OFF OFF chaque 

exercé sur la pression bouton 

télécommande provoque le mouvement du moteur 

(position initiale: porte fermée) en fonction du cycle 

suivant: ouverture, arrêt, fin, arrêt, ouverture ...

temps de fermeture automatique séquentielle + 

OFF OFF ON Le fonctionnement en mode de fermeture automatique est autorisée 

que dans le cas de installation de 

photocellules.

En mode séquentiel avec la synchronisation de fermeture automatique:

- la fermeture de la porte est réalisé automatiquement à la fin de 

la temporisation programmée avec le potentiomètre TIME,la temporisation programmée avec le potentiomètre TIME,

- une pression sur le bouton télécommande 

arrêts le mouvement en cours et la 

de l'instant de fermeture (la porte reste ouverte).
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DIP - 

SW 7 DIP - SW 8 DIP -SW 9 Réglage

Semi-automatique

OFF ON OFF - Une pression de la touche de commande à distance lors de 

l'ouverture provoque l'arrêt du portail

- une pression sur le bouton de la télécommande pendant la fermeture 

provoque la réouverture.

automatique

OFF ON ON En mode automatique, la position finale de la porte 

sera toujours fermée.

Le fonctionnement en mode de fermeture automatique est autorisée 

que dans le cas de installation de 

photocellules.

- la fermeture de la porte est réalisé automatiquement à la fin de 

la temporisation programmée avec le potentiomètre TIME,la temporisation programmée avec le potentiomètre TIME,

- une pression sur le bouton de commande à distance alors que 

l'ouverture est dépourvue d'effet,

- une pression sur le bouton de la télécommande pendant la fermeture 

provoque la réouverture,

- une pression sur le bouton télécommande 

pendant le temps de pose de la fermeture, le temps (la 

porte se ferme à la fin de la nouvelle synchronisation).

Si un obstacle est présent dans la zone de détection des cellules 

photoélectriques, la porte se ferme. Il fermera après avoir enlevé 

l'obstacle.

cellule photoélectrique de verrouillage automatique +

ON OFF OFF En mode automatique, la position finale de la porte sera 

toujours fermée. Le fonctionnement en mode de fermeture 

automatique est autorisée que dans le cas de

installation de 

photocellules.

Après l'ouverture de la porte, le passage devant les 

photocellules (si la cellule photoélectrique fermeture entrée 

active est activée) provoque la fermeture après un bref délai (2 

sec. Fixe).

Si en passant par les cellules photoélectriques n'est pas effectuée, 

la fermeture de la porte est effectuée 

automatiquement après le moment de fermeture programmé 

avec le potentiomètre TIME.avec le potentiomètre TIME.

Si un obstacle est présent dans la zone de détection des cellules 

photoélectriques, la porte se ferme. Il fermera après avoir enlevé 

l'obstacle.

homme ligne Présence

ON ON ON La grille est commandée en faisant fonctionner d'une manière continue 

une commande unique de fil: ouverture sur l'entrée de commande 

OUVERTURE, FERMETURE fermeture de l'entrée de commande,

Les commandes de radio et de piétons sont inactifs. Il y a des zones 

avec ralentissement présence exploitation homme ligne

Ce mode de fonctionnement peut être activé sans 

apprentissage.

7.7 bord sécurité autotest - Dip commutateur 10

DIP - SW 10 réglage

OFF sans Autotest

ON avec Autotest

7.8 Avis orange clignotant - Commutateur DIP 11

DIP - SW 11 réglage

OFF sans avertissement

ON Avec un préavis de 2 sec. avant le mouvement

7.9 Autotest photocellules à la fermeture - Commutateur DIP 12

DIP - SW 12 réglage

OFF sans Autotest

ON Avec l'auto-contrôle: l'auto-test est disponible exclusivement pour la cellule 

photoélectrique connectée à la cellule de fermeture active.

7,10 fermeture ajustement de synchronisation - la figure 29.

Régler l'instant de fermeture (jusqu'à 120 sec.) Avec le potentiomètre 

TIME jusqu'à ce qu'il ne soit pas sélectionné le mode de fonctionnement « temps de fermeture TIME jusqu'à ce qu'il ne soit pas sélectionné le mode de fonctionnement « temps de fermeture 

automatique séquentielle + », « Automatique » ou « cellule photoélectrique de verrouillage automatique 

+ »:

- Tournez le bouton vers la droite pour augmenter le temps.

- Tournez le bouton vers la gauche pour réduire le délai.

8 - PROGRAMMATION DES DISPOSITIFS 

COMMANDE

8.1 Enregistrement de dispositifs de commande 2 ou 4 boutons pour 

l'ouverture pedonale- 30 Fig.

[1]. Appuyez sur (2 sec.) Le bouton PROG ( la référence 7, Fig. 3).[1]. Appuyez sur (2 sec.) Le bouton PROG ( la référence 7, Fig. 3).[1]. Appuyez sur (2 sec.) Le bouton PROG ( la référence 7, Fig. 3).[1]. Appuyez sur (2 sec.) Le bouton PROG ( la référence 7, Fig. 3).

La lumière rouge se « fixe ».

[2]. Appuyez sur le bouton une seconde fois PROG.[2]. Appuyez sur le bouton une seconde fois PROG.[2]. Appuyez sur le bouton une seconde fois PROG.

La LED rouge clignote une fois lentement.

[3]. Appuyez sur le bouton de la télécommande qui commande l'ouverture piétonne [3]. Appuyez sur le bouton de la télécommande qui commande l'ouverture piétonne 

la grille.

Le voyant lumineux rouge, la commande à distance est stocké.

L'ouverture des piétons correspond à 7/2 de l'opération de grille.

8.2 Enregistrement de dispositifs de commande 2 ou 4 boutons pour 

commander l'ouverture auxiliaire - la figure 31.

[1]. Appuyez sur (2 sec.) Le bouton PROG ( la référence 7, Fig. 3).[1]. Appuyez sur (2 sec.) Le bouton PROG ( la référence 7, Fig. 3).[1]. Appuyez sur (2 sec.) Le bouton PROG ( la référence 7, Fig. 3).[1]. Appuyez sur (2 sec.) Le bouton PROG ( la référence 7, Fig. 3).

La lumière rouge se « fixe ».

[2]. Appuyez sur le bouton une seconde fois PROG.[2]. Appuyez sur le bouton une seconde fois PROG.[2]. Appuyez sur le bouton une seconde fois PROG.

Le voyant rouge clignote une fois lentement à 0,5 s.

[3]. Appuyez sur la touche une troisième fois PROG.[3]. Appuyez sur la touche une troisième fois PROG.[3]. Appuyez sur la touche une troisième fois PROG.

La LED rouge clignote une fois très lentement pendant 2 s.

[4]. Appuyez sur le bouton de commande à distance qui commande l'ouverture auxiliaire.[4]. Appuyez sur le bouton de commande à distance qui commande l'ouverture auxiliaire.

Le voyant lumineux rouge, la commande à distance est stocké.

9 - ANNULATION DES DISPOSITIFS DE COMMANDE 

ET TOUTES LES AJUSTEMENTS

9.1 Suppression de télécommandes de commande stockées - la 

figure 32.

Cette action efface tous les dispositifs de commande stockés.

9,2 apprentissage Annulation - la figure 33.

Cette action supprime l'apprentissage: déphasage entre les portes, d'une zone de décélération dans la 

position d'extrémité.

10 - RÉPARATION DE SÉCURITÉ COSTA

La réparation doit être fait avec la déconnexion du bord de sécurité.

Le bord de sécurité doit être reconnecté après réparation.

Déconnecter le bord de sécurité et de faire un pont entre les bornes 14:15 les électroniques de 

moteurs.

DANGER

Le moteur fonctionne sans sécurité.
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11 - CARACTERISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

puissance 220/230 V - 50/60 Hz

Consommation maximale Elixo 500: 400 W - 800 ELIXO: 300 W

conditions d'utilisation climatiques - 20 ° C / + 60 ° C - IP44

fréquence radio Somfy 

433,42 MHz 

<10 mW

Nombre de canaux de mémoire 128

CONNECTIONS

Entrée de 

sécurité 

réglable en 

fermeture

type Contact libre: NC

compatibilité 

photocellules électriques TX / RX - Cellules 

SLR - bord de sécurité

Admission de la commande de ligne Contact libre: NO

orange, sortie clignotant 220/230 V - 60 W max - 50/60 Hz

Sortie d'entrée de sécurité de test 

Oui: pour l'auto fermeture 

photocellule

accessoires mécaniques d'alimentation 

de sortie 

24 Vac - 315 mA max

distinct entrée d'antenne 

Oui: RTS compatible antenne (réf. 

2400472)

FONCTIONNEMENT

Mode fermeture automatique 

Oui: Calendrier refermeture 

programmable de 0 à 120 sec.

Avis orange clignotant 

Programmable: (. Durée fixe 2 sec) 

avec ou sans préavis

de la vitesse d'approche lors de la fermeture 

Par défaut, 33% de la vitesse normale
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