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AUTOMAZIONI A BRACCIO PER CANCELLI A BATTENTE
ARM AUTOMATIONS FOR SWING GATES
AUTOMATIONS A BRAS POUR PORTAILS BATTANTS
ARM AUTOMATIONEN FUER FLUGELGITTERTIRE
AUTOMATIZACIONES A BRAZO PARA PORTONES CON BATIENTE
AUTOMATIZAÇÕES DE BRAÇO PARA PORTÕES DE BATENTE

Attenzione! Leggere attentamente le “Avvertenze” all’interno! Caution! Read “Warnings” inside carefully! Attention! Veuillez lire attentivement les Avertissements qui se trouvent à l’intérieur!
Achtung! Bitte lesen Sie aufmerksam die „Hinweise“ im Inneren! ¡Atención¡ Leer atentamente las “Advertencias” en el interior! Atenção! Ler atentamente as “Instruções “ que se encontram no interior!
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4 - VIRGO SMART BT A

AVERTISSEMENTS POUR L’UTILISATEUR (F)

ATTENTION ! Instructions de sécurité importan-
tes. Veuillez lire et suivre attentivement tous les 
avertissements et toutes les instructions fournis 
avec le produit sachant qu’un usage incorrect 
peut provoquer des préjudices aux personnes, 
aux animaux ou aux biens. Veuillez conserver 
les instructions pour d’ultérieures consultations 
et pour les transmettre aux propriétaires futurs 
éventuels. 
Cet appareil ne peut être destiné qu’à l’usage 
pour lequel il a été expressément installé. Tout 
autre usage sera considéré comme impropre et 
donc dangereux. Le fabricant ne sera en aucun 
cas considéré comme responsable des préjudices 
dus à un usage impropre, erroné ou déraisonné.

SECURITE GÉNÉRALE
Nous vous remercions d’avoir choisi ce produit 
qui, nous n’en doutons pas, saura vous garantir les 
performances attendues.
Ce produit, correctement installé par du personnel 
quali�é et expérimenté (monteur professionnel)  est 
conforme aux normes reconnues de la technique et 
des prescriptions de sécurité.
Si l’automatisation est montée et utilisée correcte-
ment, elle garantit la sécurité d’utilisation prescrite. 
Il est cependant nécessaire de respecter certaines 
règles de comportement pour éviter tout inconvé-
nient accidentel.
- Tenir les enfants, les personnes et les objets à l’écart 

du rayon d’action de l’automatisation, en particulier 
pendant son fonctionnement.

- Empêcher les enfants de jouer ou de stationner 
dans le rayon d’action de l’automatisation.

- Les enfants de plus de 8 ans et les personnes ayant 
des capacités physiques, sensorielles ou mentales 
diminuées ou n’ayant pas l’expérience et les con-
naissances nécessaires peuvent utiliser l’appareil 
à condition d’être sous la surveillance d’un adulte 
ou d’avoir reçu des instructions sur l’usage sûr de 
l’appareil et sur ses risques. Les enfants ne doivent 
pas jouer avec l’appareil. Les enfants ne doivent 
pas accomplir sans surveillance les opérations de 
nettoyage et d’entretien destinées à être faites par 
l’utilisateur.

- Les enfants doivent être surveillés a�n de s’assurer 
qu’ils ne jouent pas avec l’appareil. Interdire aux 
enfants de jouer avec les contrôles �xes. Ranger les 
télécommandes hors de portée des enfants.

- Eviter d’opérer à proximité des charnières ou des organes 
mécaniques en mouvement.

- Ne vous opposez pas au mouvement du vantail 
et ne tentez pas d’ouvrir manuellement la porte si 
l’actionneur n’a pas été déverrouillé avec le dispo-
sitif prévu à cet e�et.

- Ne pas entrer dans le rayon d’action du portail/de 
la porte motorisé/e pendant son mouvement.

- Ranger les radiocommandes ou les autres disposi-
tifs de commande hors de portée des enfants a�n 
d’éviter tout actionnement involontaire.

- L’activation du déverrouillage manuel risque de 
provoquer des mouvements incontrôlés de la 
porte en présence de pannes mécaniques ou de 
conditions de déséquilibre.

- Avec les ouvre-stores: surveiller le store en mou-
vement et veiller à ce que les personnes restent 
à l’écart tant qu’il n’est pas complètement fermé. 

Actionner l’éventuel déverrouillage avec prudence 
car si un store reste ouvert il peut tomber brutale-
ment s’il est usé ou cassé.

- La rupture ou l’usure des organes mécaniques de la 
porte (partie guidée), tels que les câbles, les ressorts, 
les supports et les gonds peuvent générer des ris-
ques. Faire contrôler périodiquement l’installation 
par du personnel quali�é et expérimenté (monteur 
professionnel), conformément aux indications du 
monteur ou du fabricant de la porte.

- Mettre hors tension avant d’accomplir les opéra-
tions de nettoyage extérieur.

- Veiller à la propreté des lentilles des photocellules 
et des lampes de signalisation. Veiller à ce que les 
dispositifs de sécurité ne soient pas gênés par des 
branches ou des arbustes.

- Ne pas utiliser l’automatisation si elle a besoin d’être 
réparée. En cas de panne ou de mauvais fonctionne-
ment de l’automatisation, mettre l’automatisation 
hors tension, éviter toute tentative de réparation 
ou d’intervention directe et s’adresser uniquement 
à du personnel quali�é et expérimenté (monteur 
professionnel) pour la réparation ou les opérations 
d’entretien nécessaires. Pour permettre l’accès, 
activer le déverrouillage d’urgence (s’il y en a un).

- Pour toutes les interventions directes sur 
l’automatisation ou sur l’installation non prévues 
dans le présent manuel, s’adresser uniquement à 
du personnel quali�é et expérimenté (monteur 
professionnel).

- Une fois par an au moins, faire véri�er le bon état 
et le bon fonctionnement de l’automatisation par 
du personnel quali�é et expérimenté (monteur 
professionnel) et en particulier tous les dispositifs 
de sécurité.

- Les interventions de montage, d’entretien et de 
réparation doivent être documentées et cette 
documentation doit être tenue à la disposition de 
l’utilisateur.

- Le non respect des prescriptions ci-dessus peut 
être à l’origine de dangers.

  DÉMOLITION
   Eliminez les matériaux en respectant les nor-

mes en vigueur. Ne jetez ni les vieux appareils, 
ni les piles, ni les batteries usées  avec les 
ordures domestiques. Vous devez  con�er 
tous vos déchets d’appareils électriques ou 
électroniques à un centre de collecte di�é-
renciée, préposé à leur recyclage.

Le bon fonctionnement de l’appareil n’est ga-
ranti que si les données indiquées sont Tout 
ce qui n’est pas expressément prévu dans le 
manuel de montage est interdit. Le bon fonc-
tionnement de l’appareil n’est garanti que si les 
données indiquées sont respectées. Le Fabricant 
ne répond pas des dommages provoqués par 
l’inobservation des indications données dans 
ce manuel.
En laissant inaltérées les caractéristiques es-
sentielles de l’appareil, l’entreprise se réserve le 
droit d’apporter à tout moment les modi"cations 
qu’elle jugera opportunes pour améliorer le 
produit du point de vue technique, commercial 
et de sa construction, sans s’engager à mettre à 
jour la présente publication.
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ATTENTION ! Instructions de sécurité importantes. Veuillez lire et suivre 
attentivement tous les avertissements et toutes les instructions fournis 
avec le produit sachant qu’une installation incorrecte peut provoquer des 
préjudices aux personnes, aux animaux ou aux biens. Les avertissements 
fournissent des indications importantes concernant la sécurité, l’installation, 
l’utilisation et l’entretien. Veuillez conserver les instructions pour les joindre 
au dossier technique et pour d’ultérieures consultations.
SECURITE GÉNÉRALE
Ce produit a été conçu et réalisé exclusivement pour l’usage indiqué dans cette 
documentation. Tout usage autre que celui indiqué risque d’endommager le 
produit et d’être une source de danger.
- Les éléments qui composent l’appareil et le montage doivent être conformes 
aux Directives Européennes suivantes: 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2006/42/UE, 
2011/305/UE, 2014/53/UE et leurs modi�cations successives. Pour les pays 
n’appartenant pas à la UE, il est conseillé de respecter également les normes ci-
tées, outre les règlements nationaux en vigueur, a�n de garantir un bon niveau 
de sécurité.

- Le Fabricant de ce produit (par la suite « le Fabricant ») décline toute respon-
sabilité dérivant d’un usage incorrect ou di�érent de celui prévu et indiqué 
dans la présente documentation, de l’inobservation de la bonne technique de 
construction des huisseries (portes, portails, etc.) et des déformations pouvant 
apparaître à l’usage.

-Le montage doit être accompli par du personnel quali�é (monteur profession-
nel, conformément à EN12635), dans le respect de la bonne technique et des 
normes en vigueur.

- Avant d’installer le produit apportez toutes les modi�cations structurelles 
nécessaires pour réaliser les butées de sécurité et la protection ou ségréga-
tion de toutes les zones présentant un risque d’écrasement, de cisaillement, 
d’entraînement ou autre, conformément aux normes EN 12604 et 12453 ou les 
éventuelles normes locales sur l’installation. - Véri�ez si la structure existante 
est su�samment robuste et stable.

- Avant de commencer le montage, véri�er l’intégrité du produit.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas d’inobservation de la bonne 
technique de construction et d’entretien des huisseries motorisées, ainsi que 
de déformations survenant en cours d’utilisation. 

- Véri�er si l’intervalle de température déclaré est compatible avec le lieu destiné 
à l’installation de l’automatisation.

- Ne pas installer ce produit dans une atmosphère explosive: la présence de gaz 
ou de fumées in�ammables constitue un grave danger pour la sécurité.

- Mettre hors tensions l’installation avant d’accomplir une quelconque interven-
tion. Déconnecter également les batteries tampon éventuellement présentes.

- Avant de mettre hors tension, véri�er si les données de la plaque d’identi�ca-
tion correspondent à celles du secteur et s’il y a en amont de l’installation élec-
trique  un disjoncteur et une protection adéquats contre la surintensité. Pré-
voyez sur le réseau d’alimentation de l’automatisation un interrupteur ou un 
magnétothermique omnipolaire permettant de procéder à une déconnexion 
totale dans les conditions de la catégorie de surtension III. 

- Véri�er s’il y a  en amont du réseau d’alimentation un disjoncteur dont le seuil 
ne dépasse pas 0,03A et les prescriptions des règlements en vigueur.

- Véri�er si l’installation de mise à la terre est réalisée correctement. Connecter 
toutes les parties métalliques de la fermeture (portes, portails, etc..) et tous les 
composants de l’installation munis de borne de terre.

- L’installation doit être équipée de dispositifs de sécurité et de commandes 
conformes aux normes EN 12978 et EN12453.

- Les forces de choc peuvent être réduites à l’aide de rebords déformables.
- Si les forces de choc dépassent les valeurs prévues par les normes, appliquer 
des dispositifs électrosensibles ou sensibles à la pression.

- Appliquer tous les dispositifs de sécurité (photocellules, linteaux sensibles, 
etc..) nécessaires pour protéger la zone contre les risques de choc, d’écrase-
ment, d’entraînement ou de cisaillement.  Tenir compte des règlements et des 
directives en vigueur, des critères de bonne technique, de l’utilisation, de l’envi-
ronnement de l’installation, de la logique de fonctionnement du système et 
des forces développées par l’automatisation.

- Appliquer les signaux prévus par les règlements en vigueur pour indiquer les 
zones de danger (risques résiduels). Toutes les installations doivent être identi-
�ées de façon visible conformément aux prescriptions de EN13241-1.

- Au terme de l’installation, appliquez une plaque d’identi�cation de la porte/du 
portail.

- Ce produit ne peut pas être installé sur des vantaux munis de portes (à moins 
que le moteur ne puisse être actionné qu’avec la prote fermée).

bSi l’automatisation est installée à une hauteur inférieure à 2,5 m ou si elle est 
accessible, il est indispensable de garantir un degré de protection adapté aux 
parties électriques et mécaniques.

- Uniquement pour les automatisations de rideaux
 1) Les parties en mouvement du moteur doivent être installées à plus de 2,5 
mètres de hauteur au-dessus du sol ou de toute autre niveau servant à y accéder.

 2) Le motoréducteur doit être installé dans un espace enfermé et muni de pro-
tection de façon à ce qu’il ne soit accessible qu’avec un outil.

- Installer toutes commandes �xes en hauteur de façon à ce qu’elles ne repré-
sentent pas une source de danger et qu’elles soient éloignées des parties 
mobiles. En particulier les commandes à homme présent doivent être visibles 
directement de la partie guidée et- à moins qu’il n’y ait une clé, se trouver à 1,5 m 
minimum de hauteur de façon à être inaccessibles au public.

- Appliquer au moins un dispositif de signalement lumineux (clignotant) visible, 
�xer également un panneau Attention sur la structure.

- Fixer, à proximité de l’organe de manœuvre et de façon permanente, une éti-
quette sur le fonctionnement du déverrouillage manuel de l’automatisation.

- S’assurer que soient évités pendant la manœuvre les risques mécaniques et, en 
particulier, l’écrasement, l’entraînement et le cisaillement par la partie guidée 
et les parties voisines.

- Une fois l’installation accomplie, s’assurer que le réglage du moteur est correct et 
que les systèmes de protection et de déverrouillage fonctionnement correctement.

- Utiliser exclusivement des pièces détachées originales pour les opérations 
d’entretien ou les réparations. Le Fabricant décline toute responsabilité quant 
à la sécurité et au bon fonctionnement de l’automatisation en cas d’utilisation 
de composants d’autres Fabricants.

- Ne modi�er d’aucune façon les composants de l’automatisation sans l’autorisa-
tion expresse du Fabricant.

- Informer l’utilisateur de l’installation sur les risques résiduels éventuels, sur les 
systèmes de commande appliqués et sur la façon de procéder à l’ouverture 
manuelle en cas d’urgence: remettre le manuel d’utilisation à l’utilisateur �nal.

- Eliminer les matériaux d’emballage (plastique, carton, polystyrène, etc.) confor-

Tout ce qui n’est pas expressément prévu dans le manuel de montage 
est interdit. Le bon fonctionnement de l’appareil n’est garanti que si 
les données indiquées sont respectées. Le Fabricant ne répond pas des 
dommages provoqués par l’inobservation des indications données 
dans ce manuel.
En laissant inaltérées les caractéristiques essentielles de l’appareil, 
l’entreprise se réserve le droit d’apporter à tout moment les modi�-
cations qu’elle jugera opportunes pour améliorer le produit du point 
de vue technique, commercial et de sa construction, sans s’engager à 
mettre à jour la présente publication.

AVERTISSEMENTS POUR LE MONTEUR
mément aux normes en vigueur. Ne pas laisser les sachets en plastique et la 
mousse de polystyrène à la portée des enfants.

CONNEXIONS
ATTENTION ! Pour le branchement sur le secteur, utiliser un câble multipolaire 
ayant une section minimum de 5x1,5mm2 ou de 4x1,5mm2 pour alimentation tri-
phasée ou de 3x1,5mm2 pour alimentation monophasée (par exemple, le câble 
peut être du type H05RN-F avec une section de 4x1,5mm2). Pour le branchement 
des auxiliaires, utiliser des conducteurs de 0,5 mm2 de section minimum.
- Utiliser exclusivement des touches ayant une portée supérieure ou égale à 
10A-250V.

- Immobiliser les conducteurs à l’aide d’une �xation supplémentaire à proximité 
des bornes (par exemple, à l’aide d’un collier) a�n de séparer nettement les 
parties sous tension des parties sous très faible tension de sécurité.

- Pendant l’installation, dénuder le câble d’alimentation a�n de pouvoir bran-
cher le conducteur de terre sur la borne appropriée en laissant cependant les 
conducteurs actifs aussi courts que possibles. Le conducteur de terre doit être 
le dernier à se tendre en cas de desserrement du dispositif de �xation du câble.

ATTENTION ! Les conducteurs à très faible tension de sécurité doivent être phy-
siquement séparés des conducteurs à basse tension.
Seul le personnel quali�é (monteur professionnel) doit pouvoir accéder aux par-
ties sous tension.

VÉRIFICATION DE L’AUTOMATISATION ET ENTRETIEN
Véri�er scrupuleusement ce qui suit avant de rendre l’automatisation dé�nitive-
ment opérationnelle et pendant les interventions d’entretien:
- Véri�er si tous les composants sont solidement �xés.
- Véri�er le fonctionnement du démarrage et de l’arrêt en cas de commande 
manuelle.

- Véri�er la logique de fonctionnement normale ou personnalisée.
- Uniquement sur les portails coulissants: véri�er si l’engrenage crémaillère - pi-
gnon  est correct, avec un jeu de 2 mm le long de toute la crémaillère; le rail de 
glissement doit être toujours propre et dépourvu de débris.

- Uniquement sur les portails coulissants: véri�er si le rail du portail est droit et 
horizontal et si les roues sont en mesure de supporter le poids du portail.

- Uniquement sur les portails coulissants suspendus en porte-à-faux: véri�er 
l’absence d’abaissement ou d’oscillation pendant la manœuvre.

- Uniquement sur les portails à battant : véri�er si l’axe de rotation des vantaux 
est parfaitement vertical.

-Uniquement pour les barrières: avant d’ouvrir le portillon le ressort doit être 
déchargé (barre verticale).

- Contrôler le bon fonctionnement de tous les dispositifs de sécurité (photocel-
lules, linteaux sensibles  etc..) et le bon réglage du dispositif de sécurité anti-écra-
sement, en véri�ant si la valeur de la force de choc mesurée aux endroits prévus 
par la norme EN12445 est inférieure à celle indiquée par la norme EN12453.

- Les forces de choc peuvent être réduites à l’aide de rebords déformables.
- Véri�er le bon fonctionnement de la manœuvre d’urgence s’il y en a une.
- Véri�er le bon fonctionnement à l’ouverture et à la fermeture avec les disposi-
tifs de commande appliqués.

- Véri�er l’intégrité des connexions électriques et des câblages, en particulier 
l’état des gaines isolantes et des presse-câbles.

- Pendant les opérations d’entretien, nettoyer les lentilles des photocellules.
- Pendant la période de mise hors service de l’automatisation, activer le déver-
rouillage d’urgence (cf. paragraphe MANŒUVRE D’URGENCE) de façon à libérer 
la partie guidée et à pouvoir accomplir l’ouverture et la fermeture manuelles 
due portail.

- Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le constructeur 
ou par son service après-vente ou par une personne quali�ée, a�n d’éviter tout 
risque. 

- Si on installe des dispositifs du type D (tels que dé�nis par la  EN12453), branchés 
en mode non véri�é, prescrire un entretien obligatoire au moins tous les six mois.

- L’entretien décrit plus haut doit être répété au moins une fois par an ou plus 
fréquemment si les caractéristiques du site ou de l’installation le demandent.

ATTENTION ! 
Ne pas oublier que la motorisation facilite l’utilisation du portail/de la porte 
mais qu’elle ne résout pas les problèmes imputables à des défauts ou à des 
erreurs de montage ou encore à l’absence d’entretien.

  DÉMOLITION
   Eliminez les matériaux en respectant les normes en vigueur. Ne jetez 

ni les vieux appareils, ni les piles, ni les batteries usées  avec les ordures 
domestiques. Vous devez  con�er tous vos déchets d’appareils électri-
ques ou électroniques à un centre de collecte di�érenciée, préposé à 
leur recyclage.

DÉMANTÈLEMENT
Si l’automatisation est démontée pour ensuite être remontée sur un autre site, il faut:
- Couper l’alimentation et débrancher toute l’installation électrique.
- Retirer l’actionneur de la base de �xation.
- Démonter tous les composants de l’installation.
- Remplacer les composants ne pouvant pas être retirés ou endommagés.

LES DÉCLARATIONS DE CONFORMITÉ PEUVENT ÊTRE CONSULTÉES SUR LE 
SITE INTERNET http://www.bft-automation.com/CE
LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D’UTILISATION PEUVENT ÊTRE CON-
SULTÉES DANS LA SECTION DOWNLOAD/TÉLÉDÉCHARGEMENT.
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APERTURA VERSO L’ESTERNO
OUTWARDS OPENING

OUVERTURE VERS L’EXTÉRIEUR
ÖFFNUNG NACH AUSSEN

APERTURA HACIA EL EXTERIOR
ABERTURA PARA O EXTERNO 

A

128,5 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250

B

30 90° 92° 95° 100° 102° 105° 107° 110° 112° 115° 118° 120°

40 90° 92° 95° 100° 102° 105° 107° 110° 112° 115° 115° 118°

50 90° 92° 95° 100° 102° 105° 107° 110° 110° 110° 115° 115°

60 90° 92° 95° 100° 102° 105° 107° 107° 110° 110° 115° 115°

70 90° 92° 95° 97° 100° 102° 107° 107° 110° 110° 112° 115°

80 90° 92° 95° 97° 100° 102° 105° 107° 107° 110° 112° 112°

90 90° 92° 95° 97° 100° 102° 105° 107° 107° 110° 112° 112°

100 90° 92° 95° 97° 100° 102° 105° 105° 107° 110° 112° 112°

110 90° 92° 95° 97° 100° 102° 102° 105° 107° 107° 110° 112°

120 90° 92° 95° 97° 100° 100° 102° 105° 107° 107° 110° 112°

130 90° 92° 95° 97° 100° 100° 102° 105° 105° 107° 110°

140 90° 92° 92° 97° 97° 100° 102° 105° 105° 107°

150 90° 90° 92° 97° 97° 100° 102° 102° 105°

160 90° 90° 92° 95° 97° 100° 100° 102°

170 90° 90° 92° 95° 97° 100° 100°

180 90° 90° 92° 95° 97° 100°

190 90° 90° 92° 95° 97°

200 90° 90° 92° 95°

210 90° 90° 92° 95°

220 90° 90° 92°

230 90° 90°

235 90°
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Ê
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A

B

62

m
in

 3
0

0

1 2 3

4

D

E

25 MAX

D
o
or
ou

oder
o

ou

P

D

L

F

MAX M10

MAX L=25 mm

Destra
 - R

ight

Droitea - R
echts

Derecha - D
ireita

Sinistra
 - L

eft

Gauche - L
inks

Izquierda - E
squerda

Non in dotazione
Not supplied
Ne sont pas fournis
Nicht im lieferum
No asignadas en el 
equipamiento base 
Não fornecidas
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18 - VIRGO SMART BT A

1 2 F3 4

5 6 7 9

G

M8

85

MAX M6

8

H

Non in dotazione
Not supplied
Ne sont pas fournis
Nicht im lieferum
No asignadas en el 
equipamiento base 
Não fornecidas

Non in dotazione
Not supplied
Ne sont pas fournis
Nicht im lieferum
No asignadas en el 
equipamiento base 
Não fornecidas
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I
180

max 80

max 100

A

C min

B

1 2

3

M5

X

V1

V1

LEVA A SLITTA  - SLIDE LEVER - LEVIER À COULISSE - GLEITHEBEL - PALANCA DESLIZANTE  - ALAVANCA DESLIZANTE 

ELETTROSERRATURA  
consigliata per motivi di sicurezza

ELECTRIC LOCK 
recommended for safety reasons

SERRURE ÉLECTRIQUE  
recommandée pour des raisons de sécurité

ELEKTRISCHE VERRIEGELUNG  
aus Sicherheitsgründen empfohlen

FECHADURA ELÉTRICA 
recomendada por razões de segurança

FECHADURA ELÉTRICA 
recomendada por razões de segurança

1x P - 2x R 1x P - 2x R

1x P - 2x R

2x DIN912 M5x15

1x

2x

2x

1x

1x

2x

1x

2x UNI6952 5,3x10x1
2x UNI6952 5,3x10x1

2x UNI5931M8x85

2x UNI1751 8,4

2x UNI5588 M81x DIN985 M8

1x UNI5588 M6

3x 3.5x162x UNI6954

A B C min

90°

450 100 930

450 120 950

430 140 970

430 160 990

430 180 1010

410 200 1030

400 235 1050

Non in dotazione
Not supplied

Ne sont pas fournis
Nicht im lieferum

No asignadas en el 
equipamiento base

Não fornecidas
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20 - VIRGO SMART BT A

J

40 41 42 43 44 45

SW
 1 

10 11

M1

14 15

M2

- +

+

-

10tipo  otore - type de  oteur -  otorentyp -  otor type - tipo  otor:

SW
 2 

9tipo  otore - type de  oteur -  otorentyp -  otor type - tipo  otor:

40 41 42 43 44 45

+
 R

EF SW
E

SW
C

 1 * 

SW
O

 1 * 

SW
C

2 *

SW
O

2 *

b
lu

***

ro
sso

****

b
lu

***

ro
sso

****

10 11

M1

14 15

-

M2

+

- +

M2M1

      

   1 2 3

SW
 1

M
1 -

M
1+

      

   1 2 3

SW
 2

M
2 -

M
2+

1

2

SWC * / SWO **SWO* / SWC**

VIRGO SMART BT A (3 >li - 3 wires - 3 >ls - 3 Drähte - 3 cables - 3 >os)VIRGO SMART BT A (5 >li - 5 wires - 5 >ls - 5 Drähte - 5 cables - 5 >os)

1= +Rosso ****
2= - Blu ***
3= SWO*/SWC**
4= SWC*/SWO**
5= +REF SWE

VIRGO SMART BT A

Potenza massima - Maximum power - Puissance maximum
Max. Leistung - Potencia máxima - Potência máxima

110W

Ciclo massimo - Maximum cycle  - Cycle maximum
Max. Zyklus  - Ciclo máximo - Ciclo máximo

20 cycle/h

* Con logica inversione direzione di apertura = 000 (DIR=INT) 
* With reverse logic, opening direction = 000 (DIR=INT)
* Avec logique inversion direction d’ouverture = 000 (DIR=INT)
* Mit Inversionslogik Ö>nungsrichtung = 000 (DIR=INT)
* Con lógica inversión dirección de apertura = 000 (DIR=INT)
* Com lógica inversão direcção de abertura = 000 (DIR=INT)

** Con logica inversione direzione di apertura = 001 (DIR=ext) 
** With reverse logic, opening direction = 001 (DIR=ext)
** Avec logique inversion direction d’ouverture = 001 (DIR=ext)
** Mit Inversionslogik Ö>nungsrichtung = 001 (DIR=ext)
** Con lógica inversión dirección de apertura = 001 (DIR=ext)
** Com lógica inversão direcção de abertura = 001 (DIR=ext)

*** Blu - Bleu - Bleu - Blau - Azul -  Azul

**** Rosso - Red - Rouge - Rot - Rojo - Vermelho



D
8

1
2

9
3

9
 0

0
0

9
6

_
0

3

VIRGO SMART BT A - 21

E
N

G
LIS

H
FR

A
N

Ç
A

IS
E

S
PA

Ñ
O

L
P

O
R

T
U

G
U

Ê
S

D
E

U
T

S
C

H
ITA

LIA
N

O

JP5 JP7

Y#

F2
 3

,1
5

 A
T

F1 1.25 AT(220-230V)

F1  2.5 AT (120V)

ANT.

A
N

T

S
H

IE
L

D

24V

220-230V ~*

S
2

S
1

S
3

L
N

1
0

1
1

L
N

M
1

2
2

0
-2

3
0

V
 ~ *

1
4

1
5

2
0

2
1

2
6

2
7

4
0

4
1

4
2

4
3

4
4

4
5

5
0

5
1

5
2

6
0

6
1

6
2

7
0

7
1

7
2

7
3

7
4

7
5

+

M
2

24V

AUX 3 
(MAX 24V 1A)

- REF SWE

+ REF SWE
SWC 1 / SW 1 / ENC1A

SWO 1 / SW 2 / ENC1B

SWC2 / ENC2A
SWO2 / ENC2B

24V -
24V +

24 VSafe+
COM

IC 1

IC 2

COM

SAFE 1

STOP

FAULT 1

SAFE 2

FAULT 2

-

+

-

NO

NO

NC

NC

NC

JP21

 2
3

0
V

   
(*

)

2
4

V

(*
) 1

1
0

V

26

AUX 3 = 0
AUX 3 = 2
AUX 3 = 3
AUX 3 = 4
AUX 3 = 5
AUX 3 = 6
AUX 3 = 7
AUX 3 = 8

AUX 3 = 1

27

1

26 27 50 51

2
4

 V
~

S
C

A

JP3

725150 70

2
4

V
 ~

2

1
TX1 2

1
RX1

4
5

3

SAFE 1 = 0

22
0

KL

M1 M2 M1 M2 M1 M2M1 M2

M2 M1 M2 M1M2 M1M2 M1

J

inv.mot / change mot / inv.mot    = 0mot.tausch / inv.mot / inv.mot 

inv.mot / change mot / inv.mot    = 0mot.tausch / inv.mot / inv.mot 

inv.mot / change mot / inv.mot    = 0mot.tausch / inv.mot / inv.mot 

inv.mot / change mot / inv.mot    = 0mot.tausch / inv.mot / inv.mot 

inv.mot / change mot / inv.mot    = 1mot.tausch / inv.mot / inv.mot 

inv.mot / change mot / inv.mot    = 1mot.tausch / inv.mot / inv.mot 

inv.mot / change mot / inv.mot    = 1mot.tausch / inv.mot / inv.mot 

inv.mot / change mot / inv.mot    = 1mot.tausch / inv.mot / inv.mot 

= 0 (int)inv.direz. ap / open in other direct. /  inv.sens.ouv
inv richt o>nung / inv.direcc.ap./ Inversão direcção de abertura: 

= 1 (ext)inv.direz. ap / open in other direct. /  inv.sens.ouv
inv richt o>nung / inv.direcc.ap./ Inversão direcção de abertura: 

= 1 (ext)inv.direz. ap / open in other direct. / inv.sens.ouv
inv richt o>nung / inv.direcc.ap./ Inversão direcção de abertura :

= 0 (int)inv.direz. ap / open in other direct. / inv.sens.ouv
inv richt o>nung / inv.direcc.ap./ Inversão direcção de abertura :

M1= VIRGO SMART BT A  (SX) / M2= VIRGO SMART BT A SQ (DX)

M1= VIRGO SMART BT A  (DX) / M2= VIRGO SMART BT A SQ (SX)

Collegamento di 1 coppia di fotocellule non veriKcate, per fotocellule veriKcate vedere pagine seguenti. 
Connection of 1 couple of untested photocells, for tested photocells see the following pages. 
Connexion d’une paire de photocellules non vériKées, pour les photocellules vériKées consultez les pages suivantes.
Anschluss von einem Paar nicht überprüfter Fotozellen, für überprüfte Fotozelle siehe die folgenden Seiten. 
Conexión de 1 par de fotocélulas no comprobadas, para fotocélulas comproabdas véanse las siguientes páginas. 
Conexão de 1 par de fotocélulas não veriKcadas, para fotocélulas veriKcadas consultar páginas seguintes.

Alimentazione
Power supply
Alimentation
Stromversorgung
Alimentación
Alimentação 

Motore / Motor / moteur
Motor / Eindaanslag / Motor  

AUX

Ingressi Knecorsa/encoder
Encoder/limit switch inputs
Entrées des Kns de course /encodeur
Eingänge Anschlag/Encoder
Entradas Knales de carrera
Entradas Km-de-curso/encoder

Alimentazione accessori
Accessories power supply
Alimentation des accessoires
Stromversorgung Zubehör
Alimentación accesorios
Alimentação acessórios

Comandi / Commands
Commandes/Bedienelemente
Mandos/ Comandos

Sicurezze
Safety devices
Sécurités
Sicherheitsvorrichtungen
Dispositivos de seguridad
Disp. segurança

Connettore scheda opzionale
Optional board connector

Connecteur carte facultative
Steckverbinder Zusatzkarte

Conector de la tarjeta opcional
Conector para a placa opcional

Connettore programmatore palmare
Palmtop programmer connector

Connecteur programmateur de poche
Steckverbinder Palmtop-Programmierer

Conector del programador de bolsillo
Conector programador palmar

Display + tasti programmazione
Display plus programming keys

A^cheur et touches de programmation
Display und Programmierungstasten

Pantalla más botones de programación
Display mais teclas de programação,

Altre tensioni disponibili a richiesta
Other voltages available on request
Autres tensions disponibles sur demande
Weitere Spannungen auf Anfrage erhältlich
Otras tensiones disponibles a petición
Tensões especiais de alimentação a pedido.

ATTENZIONE: con attuatori con fermi integrati è obbligatorio il rallentamento sempre attivo ad un valore superiore a 5.
ATTENTION: with actuators with integrated locks, the permanently active slowdown to a value higher than 5 is mandatory.

ATTENTION: avec des actionneurs à butées intégrées il est obligatoire que le ralentissement soit toujours actif à une valeur supérieure à 5.
ACHTUNG: Bei Aktuatoren mit integrierten Feststellern ist eine immer aktive Verlangsamung bei einem Wert über 5 zwingend erforderlich.

ATENCIÓN: con accionadores con topes integrados la deceleración debe estar siempre activa a un valor superior a 5.
ATENÇÃO: com atuadores com bloqueios integrados é obrigatório o retardamento sempre ativo a um valor superior a 5.
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24 - VIRGO SMART BT A

MENU SIMPLIFIÉ

     lang

Dir

ITA

fra

deu

eng

esp

int INT

EXT

: ouverture vers l’intérieur

EXT: ouverture vers l’extérieur

type eli

2

autoset

O 01touche desireetouche cachee relachermem.telec

fin

. . .  . . .

o  o

n. mot.

1

.....

ar: fonctionnement automatique, résidentiel

sr: fonctionnement semi-automatique, résidentiel

ac: fonctionnement automatique, collectif

Sc: fonctionnement semi-automatique, collectif

Ind : fonctionnement à homme présent

x1

phobos BT A

phobos N

MIN 1 - MAX 3

AUTO OPEN AUTO CLOSE

Monter

Descendre

Con"rmation /

allumage a#cheur 

Sortir du menu

ARpreset

sr

ac

sc

ind

PRESET DEFAULT ar sr ac sc ind

PARAMETRES

LOGIQUES

TCA 0 1 0 1 0 0

Mouvement pas à pas 0 1 0 1 0 0

Préalarme 0 0 0 1 1 0

Homme-présent 0 0 0 0 0 1

Verrouillage impulsions à l’ouverture 0 0 0 1 1 0
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VIRGO SMART BT A - 49

FR
A

N
Ç

A
IS

MANUEL D’INSTALLATION
x 2

ACCES AUX MENUS Fig. 2

Sortir du menu

Allumage a!icheur

Descendre

Monter

Con firmation /

langue

stat

password

- +

- +

OKvers bft  . . .

 + -

OK 0000

 + -

 + -

n.  an

OK

OK 01.33

0--- 10-- 150- 1520 prg

00n. teleco

- +

err

autoset

02.01

........

30.15

Liste des 30 dernières erreurs

 + -

Voir MENU PARAMÈTRES

Voir MENU LOGIQUES

Voir MENU RADIO

adj start touche cachee

touche cachee

relacher

relacher

touche desiree

touche desireedj

effacer 64

0--- 10-- 150- 1520 ok

*** Saisie du mot de passe.

Demande avec logique Niveau Protection 

con#gurée sur 1, 2, 3, 4*** 

Code de 
diagnostic Description Remarque 

STRE Activation entrée Start externe START E  

STRI Activation entrée Start interne START I  

OPEN Activation entrée OPEN  

CLS Activation entrée CLOSE  

PED Activation entrée piéton PED  

TIME Activation entrée TIMER  

STOP Activation entrée STOP  

PHOT
Activation entrée photocellule PHOT ou si conKgurée comme photocellule 
vériKée. Activation de l'entrée FAULT associée  

PHOP
Activation entrée photocellule à l'ouverture PHOT OP ou si conKgurée 
comme photocellule vériKée active uniquement à l'ouverture. Activation 
de l'entrée FAULT associée

 

PHCL
Activation entrée photocellule à la fermeture PHOT Cl ou si conKgurée 
comme photocellule vériKée active uniquement  à la fermeture. Activation 
de l'entrée FAULT associée

 

BAR
Activation entrée linteau BAR ou si conKgurée comme linteau sensible vériKé. 
Activation de l'entrée FAULT associée  

baro
Activation entrée linteau BAR avec inversion ACTIVE UNIQUEMENT A  L'OUVER-
TURE  ou si conKgurée comme linteau sensible vériKé. Activation de l'entrée 
FAULT associée

barc
Activation entrée linteau BAR avec inversion ACTIVE UNIQUEMENT A LA FER-
METURE ou si conKgurée comme linteau sensible vériKé. Activation de l'entrée 
FAULT associée

SET

L a  c a r t e  a t t e n d  d ’ a c c o m p l i r  u n e  m a n œ u v r e  c o m p l è t e 
d’ouverture-fermeture sans être interrompue par des arrêts 
intermédiaires pour obtenir le couple nécessaire au mouvement. 
ATTENTION! La détection de l’obstacle n’est pas active

 

ER01 Essai photocellules échoué VériKer connexion photocellules et/ou conKgurations logiques

ER02 Essai linteau échoué VériKer connexion linteaux et/ou conKgurations logiques

ER03 Essai photocellules ouverture échoué vérifier connexion photocellules et/ou configuration 
paramètres/logiques

ER04 Essai photocellules fermeture échoué vérifier connexion photocellules et/ou configuration 
paramètres/logiques

ER06 Essai linteau 8k2 échoué Vérifier connexion linteau et/ou configurations 
paramètres/logiques

ER07 Essai linteau ouverture échoué Vérifiez connexion linteau et/ou configurations pa-
ramètres/logiques

ER08 Essai linteau fermeture échoué Vérifiez connexion linteau et/ou configurations pa-
ramètres/logiques

ER1x*! Erreur essai matériel carte - VériKer les connexions sur le moteur
- Problèmes matériels sur la carte (s'adresser au SAV)

ER2x*! Erreur encodeur
- Câbles d'alimentation du moteur ou du signal encodeur 
invertis/débranchés.
- Le mouvement de l'actionneur est trop lent ou arrêté par 
rapport au fonctionnement programmé.

ER3x*! Inversion pour obstacle - Amperostop VériKer éventuels obstacles le long du parcours

ER4x*! Thermique Attendre le refroidissement de l'automatisation

ER5x*! Erreur communication avec dispositifs à distance VériKer la connexion sur les dispositifs accessoires et/ou les 
cartes d'expansion connectés via série

ER70, ER71

ER74, ER75
Erreur interne de contrôle supervision système. Essayer d'éteindre et rallumer la carte. Si le problème 

persiste contacter le service après-vente.

ER72 Erreur de consistance des paramètres de centrale (Logiques et Paramètres)

Si vous appuyez sur OK vous conKrmez les conKgurations 
détectées La carte continuera à fonctionner avec les 
conKgurations détectées. 
 Il faut véri>er les con>gurations de la carte (Paramètres 
et Logiques). 

ER73 Erreur dans les paramètres de D-track
Si vous appuyez sur OK la carte continuera à fonctionner 
avec D-track par défaut.

 Il faut procéder à une auto-con>guration

Ersw
Erreur pendant le réglage des Kns de course
Uniquement sur LUX BT E - LUX G BT

- Répéter la procédure de réglage des fins de course 
-Essayer de déplacer les l imites maximum des 
f ins  de  course  d ’ouver ture  et  de  fer meture. 
- Attention le dernier centimètre de course du piston, 
à l’ouverture et à la fermeture, ne peut pas être utilisé.

ERf3 erreur de la conKguration des entrées SAFE VériKez la bonne conKguration des entrées SAFE

 *X= 0, 1, .., 9, A, B, C, D, E, F  

C= Activation entrée Kn de course 
fermeture du moteur 2 SWC2

O= Activation entrée Kn de course 
ouverture du moteur 1 SWO1

C= Activation entrée Kn de course 
fermeture du moteur 1 SWC1

O= Activation entrée Kn de course 
ouverture du moteur 2 SWO2

Force instantanée du moteur 2

Force instantanée du moteur 1

35.40
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50 - VIRGO SMART BT A

MANUEL D’INSTALLATION

une ligne horizontale imaginaire du centre du renfort jusqu’au pilier (Kg. D Réf.1).
La Fig. C illustre les typologies d’installations les plus courantes:
Réf.2: Ouverture 90°, cotes A et B sur dessin
Réf.3: Ouverture 90°, cote B maximum
Réf.4: Ouverture 120°, cote A et B sur dessin
Réf.5: Ouverture 90° vers l’extérieur
Pour d’autres positions d’installation et angles leviers respectifs, consulter le tableau.

Positionner l’étrier de Kxage en respectant les cotes indiquées en Kg.C.
La surface du pilier, là où la patte est Kxée, doit être plane et parallèle au vantail. 
Utiliser des vis ou des chevilles à expansion indiquées pour le type du pilier. Si la 
surface du pilier est irrégulière, utiliser des chevilles à expansion avec des goujons 
de telle façon à pouvoir régler la patte de Kxation parallèle au vantail (Fig.D Réf. 4).
•  Assembler le bras à leviers comme indiqué à la Kg. E.
 DX = montage sur vantail droit.
 SX = montage sur vantail gauche.
 Choisir la position de la patte “F” la plus indiquée pour la Kxation au vantail.
•   EnKler le bras leviers ”L” dans l’arbre de sortie du motoréducteur et le Kxer en 

utilisant le goujon “P” et l’écrou de sécurité “D”.
•  Débloquer l’actionneur en actionnant le levier de déblocage pour permettre 

le mouvement aisé du bras (cf. paragraphe “MANŒUVRE D’URGENCE”).
•   Ouvrir le couvercle du motoréducteur et le Kxer sur la plaquette comme indiqué 

en Fig.F Réf.1-2.
•   Fixer le support de la porte Fig. F
•   Fixer la cornière d’entraînement “F” sur la porte.
•   La position correcte que le bras de l’actionneur doit assumer dépend de l’in-

stallation. Le point d’assemblage sur la porte s’établit en positionnant le bras 
de façon à respecter la cote représentée en Kg.C Réf.1.

• Avec l’opérateur dégagé, vériKer le mouvement correct du bras.
• Répéter la même opération pour l’autre vantail.

5) RÉGLAGE FIN DE COURSE ET FIXAGE DES BLOCS D’ARRÊT.
L’actionneur VIRGO SMART BT A est muni de blocs mécaniques d’arrêt en �n de 
course qui rendent super�ue l’installation des butées d’arrêt au sol.
Régler les �ns de course comme décrit au paragraphe “Branchement moteur et 
réglage �n de course dans la section panneau de commande THALIA.
En se référant à la Fig. G, procéder comme suit :
-  Localiser les points de �n de course d’ouverture et de fermeture et �xer les 

blocs d’arrêt de façon à ce que le bras leviers se positionne contre la butée 
légèrement après l’intervention des �ns de course.

6) MANOEUVRE D’URGENCE (Fig. 1)
En cas de faute électrique ou d’anomalies de fonctionnement, la manoeuvre 
manuelle d’urgence peut être e!ectuée au moyen du levier de déblocage 
extérieur (Fig. 1 réf. S).
1) Introduire la clé de déblocage et la tourner vers la gauche (Fig.1 réf.B).
2) Actionner le levier “S” jusqu’à e!ectuer le déblocage (Fig.1 Réf.B).
3) Pousser lentement le vantail pour ouvrir ou fermer le portail.(Fig.1 Réf.C).   

Pour réactiver le fonctionnement motorisé, tourner la clé dans le sens des aiguilles 
d’une montre de telle façon à dégager le levier de la position de déblocage et le 
reporter dans la position initiale de fonctionnement normal.

7) DISPOSITIF DE DÉBLOCAGE MANUEL À FIL (Fig. H)
Le déblocage manuel d’urgence de l’opérateur peut être actionné par un di-
spositif à �l:
- Retirer de la gaine tout le câble métallique et le passer dans le levier de déblo-

cage.
- Bloquer la gaine et en régler opportunément la position avec la vis spéciale.
- Dans la couverture, un logement est prévu à déchirer pour le passage de la 

gaine.
- Pour d’autres renseignements, se référer aux instructions spéci�ques du 

dispositif de déblocage.

8) VÉRIFICATION DE L’AUTOMATION
Avant d’utiliser dé�nitivement l’automation, contrôler attentivement ce qui suit:
• Véri�er le bon fonctionnement de tous les dispositifs de sécurité (micro-�n 

de course, cellules photoélectriques, barres palpeuses etc.).
• Véri�er que la poussée (anti-écrasement) du vantail rentre dans les limites 

prévues par les normes en vigueur.
• Véri�er la commande d’ouverture manuelle.
• Véri�er l’opération d’ouverture et de fermeture avec les dispositifs de com-

mande appliqués.
• Véri�er la logique électronique de fonctionnement normale et personnalisée.

9) UTILISATION DE L’AUTOMATION
Etant donnée que l’automation peut être commandée à distance par radiocom-
mande ou bouton de start, et donc hors de vue, il est indispensable de contrôler 
souvent le fonctionnement parfait de tous les dispositifs de sécurité. Pour toute 
anomalie de fonctionnement, il faut intervenir rapidement à l’aide aussi de 
personnel quali�é.
Il est recommandé de tenir les enfants loin du rayon d’action de l’automation.

10) COMMANDE
L’utilisation de l’automation permet l’ouverture et la fermeture de la porte de 
façon motorisée. La commande peut être de type di!érent (manuel, avec radio-
commande, contrôle des accès par carte magnétique etc.) selon les besoins et 
les caractéristiques de l’installation. Pour les di!érents systèmes de commande, 
voir les instructions correspondantes. Les utilisateurs de l’automation doivent 
être formés sur la commande et l’utilisation.

11) ENTRETIEN
Pour toute opération d’entretien, couper l’alimentation au système.
• Lubri�er périodiquement les points d’articulation du bras de manoeuvre.
• E!ectuer de temps en temps le nettoyage des optiques des cellules pho-

toélectriques.
• Faire contrôler par un personnel quali�é (installateur) le bon réglage du 

couple des moteurs.
•  Pour toute anomalie de fonctionnement non résolue, couper l’alimentation au 

système et s’adresser à du personnel quali�é (installateur). Pendant la période 
de hors service, activer le déblocage manuel pour permettre l’ouverture et 
la fermeture manuelle.

 OPÉRATEUR 

1) GÉNÉRALITÉS
Opérateur en basse tension (24V ) indiqué pour l’usage résidentiel. Conçu pour 
des portails battants avec des piliers de faibles dimensions. Le bras d’actionne-
ment, à la forme spéciale anti-cisaillement, permet de bouger des vantaux lorsque 
l’opérateur est sensiblement déplacé de leur point d’appui. Le motoréducteur 
électromécanique irréversible maintient le blocage en fermeture et ouverture.
Le levier de déblocage situé à l’extérieur de chaque opérateur permet d’e!ectuer 
la manoeuvre manuelle avec une grande facilité.

ATTENTION! L’opérateur mod. VIRGO SMART BT A n’est pas doté de réglageb 
mécanique du couple. Il faut utiliser un tableau de commande du même con-
structeur, conformément aux exigences essentielles de sécurité des directives 
2014/35/CE, 2014/30/CE, 2006/42/CE et doté d’un réglage électrique du couple 
adéquat.

Avant d’activer la manœuvre manuelle, véri�er que cela ne pourrait causer une 
situation dangereuse.
Véri�er dans la documentation que le champ thermique du lieu de travail est 
apte à l’actionneur.
Véri�er que le coincement entre les parties mobiles et les parties �xes, dû au 
mouvement de la porte, est évité. 
S’il est prévu d’utiliser des portails battants qui incorporent des portes, le moteur 
ne doit pas fonctionner dans le cas où la porte resterait ouverte.

ATTENTION! L’actionneur doit être installé par un installateur professionnel, 
parce que ils sont nécessaires des composants de sûreté spéci�ques, en accord 
avec le site et donc la sûreté dépend de l’installation.

2) CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur 24V 2500 min-1

Puissance 110W

Classe d’isolement F

Lubri�cation Graisse permanente

Rapport de réduction 1÷1224

Tours de l’arbre en sortie 2 min-1 MAX

Temps d’ouverture 90° 14s

Couple fourni 170 Nm 

Poids et longueur maxi du vantail 2000N (~200kg) pour une longueur du 
vantail de 2m

Réaction à l’impact Limiteur de coupe intégré sur centrale 
de commande THALIA

Transmission du mouvement Bras à leviers

Arrêt Fins de course électriques incorporées 
+ blocages mécanique

Manoeuvre manuelle Déblocage mécanique à levier avec clé

Nombre de manoeuvres en 24h 60

Conditions ambiantes -20 ÷ +55 C°

Degré de protection IP44

Poids de l’opérateur 8kg

Dimensions Voir �g.B

Pression acoustique <70dB(A)

Nombre de manoeuvres 20 cycle/h

0

50

100

150

200

250

300

1.51 2.32

kg

m

3) INSTALLATION DE L’AUTOMATISME
3.1) Véri�cations préliminaires S’assurer:
•  Que la structure du portail est su=samment robuste est rigide.
 La position de �xation doit être évaluée selon la structure du vantail. En tous 

les cas le bras de manoeuvre doit pousser à un endroit renforcé du vantail. 
(Fig. C)

•  Que les vantaux se déplacent manuellement sur toute leur course.
 Si le portail n’est pas neuf, il faut contrôler l’état d’usure de tous ses compo-

sants. Réparer ou remplacer les parties défectueuses ou usées.
 La �abilité et la sécurité de l’automatisme sont directement in�uencées par 

l’état de la structure du portail.

4) FIXATION DE LA PLAQUE DE SUPPORT
L’opérateur est fourni avec la patte de �xation et le bras à leviers.
Après avoir localisé le point de renfort du vantail, avec le portail fermé, tracer 
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MANUEL D’INSTALLATION

CENTRALE DE COMMANDES

1) GÉNÉRALITÉS
Le tableau de commande THALIA est fourni par le fabricant avec un réglage 
standard. Toute variation doit être con�gurée à l’aide du programmeur muni 
d’a=cheur intégré ou d’un programmeur palmaire universel. La centrale supporte 
complètement le protocole EELINK.
Les caractéristiques principales sont:   
- Contrôle  de 1 ou 2 moteurs de 24 V BT
 Remarque: Il faut utiliser 2 moteurs du même type.
-  Réglage électronique du couple avec détection des obstacles.
-  Entrées contrôle �n de course selon le moteur sélectionné
- Entrées séparées pour les dispositifs de sécurité
-  Récepteur radio intégré rolling-code avec clonage des émetteurs.
La carte est munie d’un bornier extractible , pour faciliter les opérations 
d’entretien ou le remplacement. Elle est équipée de plusieurs barrettes pré-
câblées pour faciliter la pose.
Les barrettes intéressent les bornes: 70-71, 70-72, 70-74. Si vous utilisez les 
bornes ci-dessus , retirez les barrettes.

VÉRIFICATION
Le tableau THALIA accomplit le contrôle (véri�cation) des relais de marche et 
des dispositifs de sécurité (photocellules) avant chaque cycle d’ouverture et de 
fermeture. En cas de mauvais fonctionnement, véri�ez si les dispositifs bran-
chés  fonctionnent correctement et contrôlez les câblages.

2) DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation 220-230V 50/60 Hz*

Isolation/basse tension > 2MOhm 500V 

Température de fonctionnement -20 / +55°C

Protection thermique Logicielle

Rigidité diélectrique secteur/bt 3750V~ pendant 1 minute

Courant sortie moteur 7.5A+7.5A maxi

Courant de commutation relais moteur 10A

Puissance maximum moteurs 180W + 180W (24V )

Alimentation des accessoires 24V~ (1A absorption maxi)
24V~safe 

AUX 0 Contact alimenté en 24V  N.O. (1A 
maxi)

AUX 3 Contact N.O. (24V~/1A maxi)

Fusibles Cf. Fig. K

N° combinaisons 4 milliards

N° maxi radiocommandes mémorisables 63

(* autres tensions disponibles à la demande)

Versions d’émetteurs utilisables :
Tous les émetteurs ROLLING CODE compatibles avec: 

2.1) KIT BATTERIES VIRGO BAT (EN OPTION )

3) PRÉDISPOSITIONS TUYAUX Fig. A
Prédisposer l’installation électrique comme indiqué dans la �g.A. 
Tenir nettement séparés les branchements de réseau des branchements de très 
baisse tension de sûreté (24V). 
Dans ce but, l’opérateur est doté de prédispositions appropriées, indiquées à la 
Fig. A, pour conduite à câble �exible spiralée ø interne 20:
- P1 entrée alimentation de réseau.
- P2/P3 entrées pour dispositifs de sécurité et accessoires.
Pour l’alimentation de réseau, utiliser le serre-câble spécial (Fig. A -”S”).

4) CONNEXIONS DU BORNIER Fig. K
AVERTISSEMENTS - Pendant les opérations de câblage et de montage, respectez 
les normes en vigueur et les principes de la bonne technique.
Les conducteurs alimentés avec des tensions di!érentes doivent être séparés 
physiquement entre eux ou isolés de façon adéquate avec une couche d’isolant 
de 1mm d’épaisseur minimum. 
Les conducteurs doivent êtres �xés par un système supplémentaire à proximité 
des bornes, par exemple à l’aide de bandes.
Tous les câbles de connexion doivent être maintenus à l’écart du dissipateur.
ATTENTION ! Pour la connexion sur le secteur, utilisez un câble multipolaire 
ayant une section d’au moins 3x1,5 mm2 et conforme aux normes en vigueur. 
Pour la connexion des moteurs, utilisez un câble multipolaire ayant une section 
d’au moins 1,5 mm2 et conforme aux normes en vigueur. Le câble doit être au 
moins égal à H05RN-F.

5) BRANCHEMENT MOTEURS ET REGLAGE FINS DE COURSE (Fig. J)
Avec le portail complètement fermé et ouvert, faites tourner la came corres-
pondante jusqu’au  déclic du micro de �n de course concerné et verrouillez-le 
en position avec les vis prévues à cet e!et.
Véri�ez si les �ns de course interviennent correctement, en procédant à 
quelques cycles complets d’ouverture et fermeture motorisées.

Borne Dé�nition Description

A
li

m
en

ta
ti

o
n

L PHASE
Alimentation monophasée 220-230V 50/60 Hz*z

N NEUTRE

JP5
PRIM TRANSF Connexion primaire transformateur, 220-230V.

JP7

JP21 SEC TRANSF
Alimentation de la carte:  
24V~Secondaire transformateur  
24V= Alimentation par batterie de secours

M
o

te
u

r

10 MOT1 + Connexion moteur 1. Retard déphasage en fermeture.
Véri�er les branchements de la Fig. J11 MOT1 -

14 MOT2 + Connexion moteur 2. Retard déphasage en ouverture.
Véri�er les branchements de la Fig. J15 MOT2 -

A
u

x

20 AUX 0 - CONTATTO ALIMENTA-
TO 24V (N.O.)  (1A MAX)

Sortie con�gurable AUX 0 – Défaut CLIGNOTANT 
2ème  CANAL RADIO/ VOYANT PORTAIL OUVERT SCA/ Commande LUMIÈRE COURTOISIE/ Commande LUMIÈRE ZONE/ 
LUMIÈRE ESCALIERS/ ALARME PORTAIL OUVERT/ CLIGNOTANT/ SERRURE ÉLECTRIQUE À DÉCLIC/ SERRURE ÉLECTRIQUE 
À AIMANT/ENTRETIEN/CLIGNOTANT ET ENTRETIEN.
Consultez le tableau Con�guration des sorties AUX.21

26 AUX 3 - CONTACT LIBRE (N.O.) 
(Maxi 24V 1A)

Sortie con�gurable AUX3 – Défaut Sortie 2ème CANAL RADIO. 
2ème  CANAL RADIO/ VOYANT PORTAIL OUVERT SCA/ Commande LUMIÈRE COURTOISIE/ Commande LUMIÈRE ZONE/ LUMIÈRE 
ESCALIERS/ ALARME PORTAIL OUVERT/ CLIGNOTANT/ SERRURE ÉLECTRIQUE À DÉCLIC/ SERRURE ÉLECTRIQUE À AIMANT.  
Consulter le tableau “Con�guration des sorties AUX”. 27
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41 + REF SWE Commun �n de course

42 SWC 1 Fin de course de fermeture du moteur 1.SWC1 (N.F.).

43 SWO 1 Fin de course d’ouverture du moteur 1.SWO1 (N.F.).

44 SWC 2 Fin de course de fermeture du moteur 2.SWC2 (N.F.).

45 SWO 2 Fin de course d’ouverture du moteur 2.SWO2 (N.F.).
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42 SW 1 Contrôle �ns de course moteur 1  
Pour les actionneurs avec gestion des �ns de course à un �l.

43 SW 2 Contrôle �ns de course moteur 2  
Pour les actionneurs avec gestion des �ns de course à un �l.

A
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en
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ti

o
n

 
d

es
 

ac
ce

ss
o

ir
es 50 24V-

Sortie alimentation accessoires.
51 24V+

52 24 Vsafe+ Sortie alimentation des dispositifs de sécurité véri�és (émetteur photocellules et émetteur linteau sensible) 
Sortie active uniquement pendant le cycle de manœuvre.

C
o

m
m

an
d

es

60 Commun Commun entrées IC 1 et IC 2

61 IC 1
Entrée de commande con�gurable 1 (N.O.) - Défaut START E 
START E / START I / OPEN / CLOSE / PED / TIMER / TIMER PED 
Consulter le tableau “Con�guration des entrées de commande”.

62 IC 2
Entrée de commande con�gurable 2 (N.O.) - Défaut PED. 
START E / START I / OPEN / CLOSE / PED / TIMER / TIMER PED 
Consulter le tableau “Con�guration des entrées de commande”.
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MANUEL D’INSTALLATION

S
éc

u
ri

té
s

70 Commun Commun entrées STOP, SAFE 1 et SAFE 2

71 STOP La commande interrompt la manœuvre. (N.F.) 
Si vous ne l’utilisez pas, laissez la barrette en place.

72 SAFE 1
Entrée de sécurité con�gurable 1 (N.F.) - Défaut PHOT. 
PHOT / PHOT TEST / PHOT OP / PHOT OP TEST / PHOT CL / PHOT CL TEST / BAR / BAR TEST / BAR 8K2 / BAR OP / BAR OP 
TEST / BAR 8K2 OP/ BAR CL / BAR CL TEST / BAR 8K2 CL 
Consulter le tableau “Con�guration des entrées de sécurité”.

73 FAULT 1 Entrée de véri�cation des dispositifs de sécurité connectés sur le SAFE 1

74 SAFE 2
Entrée de sécurité con�gurable 2 (N.F.) - Défaut BAR. 
PHOT / PHOT TEST / PHOT OP / PHOT OP TEST / PHOT CL / PHOT CL TEST / BAR / BAR TEST / BAR 8K2 / BAR OP / BAR OP 
TEST / BAR 8K2 OP/ BAR CL / BAR CL TEST / BAR 8K2 CL 
Consulter le tableau “Con�guration des entrées de sécurité”.

75 FAULT 2 Entrée de véri�cation des dispositifs de sécurité connectés sur le SAFE 2

A
n

te
n

n
e

Y ANTENNE Entrée de l’antenne 
Utilisez une antenne syntonisée sur 433 MHz. Pour la connexion Antenne Récepteur utilisez un câble coaxial RG58. La 
présence de masses métalliques près de l’antenne risque de déranger la réception radio. Si l’émetteur a une portée 
réduite, déplacez l’antenne dans un endroit plus adéquat.# SHIELD

Con�guration des sorties AUX

Logique Aux= 0 - Sortie 2ÈME CANAL RADIO. 
Le contact reste fermé pendant 1s au moment de l’activation du 2ème canal radio. 

Logique Aux= 1 - Sortie SORTIE VOYANT PORTAIL OUVERT SCA. 
Le contact reste fermé pendant l’ouverture et lorsque le vantail est ouvert, intermittent pendant la fermeture, ouvert avec le vantail fermé.

Logique Aux= 2 - Sortie commande LUMIÈRE DE COURTOISIE. 
Le contact reste fermé pendant 90 secondes après la dernière manoeuvre.

Logique Aux= 3 - Sortie commande LUMIÈRE DE ZONE.   
Le contact reste fermé pendant toute la durée de la manoeuvre.

Logique Aux= 4 - Sortie LUMIÈRE ESCALIERS.   
Le contact reste fermé pendant 1 secondes après le début de la manœuvre.

Logique Aux= 5 - Sortie ALARME PORTAIL OUVERT.  
Le contact reste fermé si le vantail reste ouvert pendant deux fois plus de temps que le TCA con�guré.

Logique Aux= 6 - Sortie pour CLIGNOTANT.  
Le contact reste fermé pendant la manœuvre des vantaux.
Logique Aux= 7 - Sortie pour SERRURE ÉLECTRIQUE À DÉCLIC. 
Le contact reste fermé pendant 2 secondes à chaque ouverture.

Logique Aux= 8 - Sortie pour SERRURE ÉLECTRIQUE À AIMANT.  
Le contact reste fermée lorsque le portail est fermé.

Logique Aux= 9 – Sortie ENTRETIEN.
Le contact reste fermé lorsque la valeur con�gurée dans le paramètre Entretien est atteinte, a�n de signaliser la demande d’entretien.  
Logique Aux= 10 – Sortie CLIGNOTANT ET ENTRETIEN.
Le contact reste fermé pendant la manœuvre des vantaux. Si la valeur con�gurée dans le paramètre Entretien est atteint en �n de manœuvre avec le vantail fermé, 4 fois le contact se 
ferme  pendant 10s et s’ouvre pendant 5s pour signaler la demande d’entretien.

Con�guration des entrées de commande

Logique IC= 0 - Entrée con�gurée comme Start E. Fonctionnement suivant la Logique MOUVT PAS A PAS. Démarrage externe pour la gestion du sémaphore.

Logique IC= 1 - Entrée con�gurée comme Start I. Fonctionnement suivant la Logique MOUVT PAS A PAS. Démarrage interne pour la gestion du sémaphore.

Logique IC= 2 - Entrée con�gurée comme Open.  
La commande accomplit une ouverture. Si l’entrée reste fermée, les vantaux restent ouverts jusqu’à l’ouverture du contact. Avec le contact ouvert l’automatisation se ferme après le 
temps de TCA, s’il est activé.

Logique IC= 3 - Entrée con�gurée comme Close.  
La commande accomplit une fermeture

Logique IC= 4 - Entrée con�gurée comme Ped. 
La commande accomplit une ouverture piétonne, partielle. Fonctionnement suivant la logique MOUVT PAS A PAS.

Logique IC= 5 - Entrée con�gurée comme Timer. 
Fonctionnement analogue à Open mais la fermeture est  garantie  même après une panne de courant.

Logique IC= 6 - Entrée con�gurée comme Timer Ped. 
La commande accomplit une ouverture piétonne, partielle. Si l’entrée reste fermée, le vantail reste ouvert  jusqu’à l’ouverture du contact. Si l’entrée reste fermée et qu’une commande 
Start E, Start I ou Open est activée, une manoeuvre complète est accomplie par la suite pour rétablir l’ouverture piétonne. La fermeture est garantie même après une panne de courant.

Con�guration des entrées de sécurité

Logique SAFE= 0 - Entrée con�gurée comme Phot, photocellule no vériées (*). (Fig. M, réf.1).  
Permet de connecter les dispositifs dépourvus de contact supplémentaire de véri�cation. En cas d’obscurcissement, les photocellules sont actives en ouverture et en fermeture. Un 
obscurcissement de la photocellule en fermeture n’inverse le mouvement que lorsque la photocellule est libérée. Si vous ne l’utilisez pas, laissez la barrette en place.
Logique SAFE= 1 - Entrée con�gurée comme Phot test , photocellule véri�ée. (Fig. M, réf.2).  
Active la véri�cation des photocellules au début de la manoeuvre. En cas d’obscurcissement, les photocellules sont actives en ouverture et en fermeture. Un obscurcissement de la 
photocellule en fermeture inverse le mouvement uniquement après le dégagement de la photocellule.
Logique SAFE = 2 - Entrée con�gurée comme Phot op. photocellule active uniquement à l’ouverture no vériées (*). (Fig. M, réf.1) 
Permet de connecter les dispositifs dépourvus de contact supplémentaire de véri�cation. En cas d’obscurcissement, le fonctionnement de la photocellule en fermeture est exclu. 
Pendant l’ouverture verrouille le mouvement pendant la durée de l’obscurcissement de la photocellule. Si vous ne l’utilisez pas, laissez la barrette en place.
Logique SAFE = 3 - Entrée con�gurée comme Phot op test. photocellule véri�ée active uniquement à l’ouverture (Fig. M, réf.2). 
Active la véri�cation des photocellules au début de la manoeuvre. En cas d’obscurcissement, le fonctionnement de la photocellule en fermeture est exclu. Pendant l’ouverture ver-
rouille le mouvement pendant la durée de l’obscurcissement de la photocellule.
Logique SAFE = 4 - Entrée con�gurée comme Phot cl. photocellule active uniquement à la fermeture no vériées (*). (Fig. M, réf.1) 
Permet de connecter les dispositifs dépourvus de contact supplémentaire de véri�cation. En cas d’obscurcissement, le fonctionnement de la photocellule en ouverture est exclu. En 
phase de fermeture, inverse immédiatement. Si vous ne l’utilisez pas, laissez la barrette en place.
Logique SAFE = 5 - Entrée con�gurée comme Phot cl test. photocellule véri�ée active uniquement à la fermeture (Fig. M, réf.2). 
Active la véri�cation des photocellules au début de la manoeuvre. En cas d’obscurcissement, le fonctionnement de la photocellule en ouverture est exclu. En phase de fermeture, 
inverse immédiatement.
Logique SAFE = 6 - Entrée con�gurée comme Bar, linteau sensibleno vériées (*). (Fig. M, réf.3) 
Permet de connecter les dispositifs dépourvus de contact supplémentaire de véri�cation. La commande inverse le mouvement pendant 2s. Si vous ne l’utilisez pas, laissez la barrette en place
Logique SAFE = 7 - Entrée con�gurée comme Bar, linteau sensible véri�é (Fig. M, réf.4). 
Active la véri�cation des linteaux sensibles au début de la manoeuvre. La commande inverse le mouvement pendant 2 secondes.
Logique SAFE= 8 - Entrée con�gurée comme Bar 8k2 (Fig. M, réf. 5). Entrée pour linteau résistif 8K2. 
La commande inverse le mouvement pendant 2 secondes.
Logique SAFE= 9 Entrée con�gurée comme Bar op. linteau sensible avec inversion active uniquement à l’ouverture, si activée pendant la fermeture accomplit l’arrêt de l’automatisation (STOP) (Fig. 
M, réf. 3)
Permet de connecter les dispositifs dépourvus de contact supplémentaire de véri�cation. L’intervention en phase d’ouverture provoque l’inversion du mouvement pendant 2 sec, L’intervention 
en phase de fermeture provoque l’arrêt. Si vous ne l’utilisez pas, laissez la barrette en place. 
Logique SAFE= 10 Entrée con�gurée comme Bar op. linteau sensible véri�é avec inversion active uniquement à l’ouverture, si activée pendant la fermeture accomplit l’arrêt de l’automatisation (STOP) (Fig. M, réf. 4)
Active la véri�cation des linteaux sensibles au début de la manœuvre. L’intervention en phase d’ouverture provoque l’inversion du mouvement pendant 2 sec, L’intervention en phase de fermeture 
provoque l’arrêt.

Logique SAFE= 11 Entrée con�gurée comme Bar 8K2 op. linteau 8K2 avec inversion active uniquement à l’ouverture, si activée pendant la fermeture accomplit l’arrêt de l’automatisation (STOP) (Fig. M, réf. 5)
L’intervention en phase d’ouverture provoque l’inversion du mouvement pendant 2 sec, L’intervention en phase de fermeture provoque l’arrêt.

Logique SAFE= 12 Entrée con�gurée comme Bar cl. linteau sensible avec inversion active uniquement à la fermeture, si activée pendant l’ouverture accomplit l’arrêt de l’automatisation (STOP) (Fig. M, réf. 3)
Permet de connecter les dispositifs dépourvus de contact supplémentaire de véri�cation. L’intervention en phase de fermeture provoque l’inversion du mouvement pendant 2 sec, 
L’intervention en phase d’ouverture provoque l’arrêt. Si vous ne l’utilisez pas, laissez la barrette en place.
Logique SAFE= 13 Entrée con�gurée comme Bar cl.  essai linteau sensible véri�é avec inversion active uniquement à la fermeture, si activée pendant l’ouverture accomplit l’arrêt de l’au-
tomatisation (STOP) (Fig. M, réf. 4) 
Active la véri�cation des linteaux sensibles au début de la manœuvre. L’intervention en phase de fermeture provoque l’inversion du mouvement pendant 2 sec, L’intervention en phase 
d’ouverture provoque l’arrêt.
Logique SAFE= 14 Entrée con�gurée comme Bar 8K2  linteau 8K2 avec inversion active uniquement à la fermeture, si activée pendant l’ouverture accomplit l’arrêt de l’automatisation 
(STOP) (Fig. M, réf. 5)
L’intervention en phase de fermeture provoque l’inversion du mouvement pendant 2 sec, L’intervention en phase d’ouverture provoque l’arrêt.

(*) Si on installe des dispositifs du type D (tels que dé�nis par la  EN12453), branchés en mode non véri�é, prescrire un entretien obligatoire au moins tous les 
six mois. 
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TABLEAU “A” - MENU PARAMÈTRES - (param)

Paramètre mini maxi Défaut Personnels Dé�nition Description

T RETARD 

OUV
 0  10 3  

Temps retard 
ouverture moteur 2 [s]

Temps de retard à l’ouverture du moteur 2 par rapport au moteur 1

T RETARD 

FER
 0 25  6  

Temps de retard 
fermeture moteur 1 [s]

Temps de retard à la fermeture du moteur 1 par rapport au moteur 2.
REMARQUE : si le temps est réglé au maximum, le moteur 1 attend la fermeture 
complète du moteur 2 avant de démarrer.

TCA  0  120  10  
Temps fermeture 
automatique [s]

Temps d’attente avant la fermeture automatique

T.EVAC.SEM 1   180 40   
Temps évacuation 

zone du sémaphore [s]
Temps d’évacuation de la zone intéressée par la circulation réglée par le sémaphore.

ESP.RAL.

OUV
0   50 10   

Espace de 
ralentissement à 
l’ouverture [%] 

Espace de ralentissement à l’ouverture du/des moteurs/s exprimé en pourcentage de 
la course totale. 
ATTENTION : Après une modi�cation du paramètre il faut accomplir une manoeuvre 
complète sans interruption.  
ATTENTION : avec “SET” sur l’écran la détection de l’obstacle n’est pas activée.
ATTENTION: avec des actionneurs à butées intégrées il est obligatoire que le 
ralentissement soit toujours actif à une valeur supérieure à 5
ATTENTION : sur GIUNO l’espace de ralentissement se con�gure avec les capteurs  
coulissants

6) DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ
Remarque: utiliser uniquement les dispositifs de sécurité récepteurs avec 
contact en libre échange.

6.1) DISPOSITIFS VÉRIFIÉS Fig. M

6.2) CONNEXION D’1 PAIRE DE PHOTOCELLULES NON  VÉRIFIÉES Fig. L

7) ACCÈS AUX MENUS: FIG. 2

7.1) MENU PARAMÈTRES (PARA ) (TABLEAU “A” PARAMÈTRES)

7.2) MENU LOGIQUES (LOGIC) (TABLEAU “B” LOGIQUES)

7.3) MENU RADIO (radio) (TABLEAU “C” RADIO)
-  REMARQUE IMPORTANTE : MARQUEZ LE PREMIER ÉMETTEUR MÉMORISÉ 

AVEC LE TIMBRE CLÉ (MASTER).
En programmation manuelle, le premier émetteur attribue le CODE CLÉ  DU 
RÉCEPTEUR; ce code est nécessaire pour accomplir ensuite le clonage des 
émetteurs radio.
Le récepteur de bord intégré Clonix dispose également de quelques fonctionnalités 
avancées importantes: 
• Clonage de l’émetteur master (rolling code ou code �xe)
• Clonage par substitution d’émetteurs déjà intégrés au récepteur
• Gestion bases de données des émetteurs
• Gestion communauté de récepteurs
Pour savoir comment utiliser ces fonctionnalités avancées consultez les instructions 
du programmateur palmaire universel et le Guide général de programmation des 
récepteurs.

7.4) MENU DÉFAUT (DEFAUT)
Il ramène la centrale aux valeurs précon�gurées par DÉFAUT. Après la réinitialisation 
vous devez accomplir une nouvelle AUTOCONFIGURATION.

7.5) MENU LANGUE (LANGUE)
Consente di impostare la lingua del programmatore a display. 

7.6) MENU AUTOCONFIGURATION (AUTOset) 
• Lancer une opération d’autocon�guration en allant dans le menu prévu à cet e!et.
• Après avoir appuyé sur la touche OK le message “ ...... .... …” s’a=che, la centrale 

commande une manœuvre d’ouverture suivie d’une manœuvre de fermeture, 
pendant laquelle la valeur minimum de couple nécessaire pour le  mouvement 
du vantail est automatiquement réglée.

 Le nombre de manœuvres nécessaires pour accomplir l’auto-con�guration 
peut varier de 1 à 3. Pendant cette phase, il est important d’éviter d’obscurcir les 
photocellules et d’utiliser les commandes START, STOP et l’a=cheur.

Au terme de cette opération, la centrale de commande aura automatiquement 
con�guré les valeurs de couple optimales. Les véri�er et les modi�er, le cas échéant, 
de la façon décrite dans la programmation.

ATTENTION !! Véri�ez  si la valeur de la force de choc mesurée dans les 
points prévus par la norme EN12445 est inférieure à celle indiquée 

dans la norme EN 12453.
Les forces de choc peuvent être réduites à l’aide de rebords défor-
mables.

Attention !! Pendant l’autoréglage la fonction de détection des obstacles 
n’étant pas active le monteur doit contrôler le mouvement de l’auto-

matisation et empêcher que des personnes ou des choses ne s’approchent 
ou ne stationnent dans le rayon d’action de l’automatisation.

7.7)SÉQUENCE VÉRIFICATION INSTALLATION
1. Procédez à l’AUTO-CONFIGURATION (*)
2. Véri�ez les forces d’impact: si elles respectent les limites (**) allez au point 10 

de la séquence en cas contraire
3. Adaptez éventuellement les paramètres de vitesse et sensibilité (force)  : cf. 

tableau paramètres.
4. Véri�ez à nouveau les forces d’impact: si elles respectent les limites (**) allez 

au point 10 de la séquence en cas contraire
5. Appliquez un linteau passif
6. Véri�ez à nouveau les forces d’impact: si elles respectent les limites (**) allez 

au point 10 de la séquence en cas contraire
7.  Appliquez des dispositifs de protection sensibles à la pression ou électrosensibles 

(par exemple un linteau actif ) (**)
8. Véri�ez à nouveau les forces d’impact: si elles respectent les limites (**) allez 

au point 10 de la séquence en cas contraire
9. N’autorisez la manutention de l’actionnement qu’en mode Homme présent
10.Véri�ez si tous les dispositifs de détection de présence dans l’aire de manœuvre 

fonctionnement correctement

(*) Avant d’accomplir l’auto-configuration  assurez-vous d’avoir accompli 
correctement toutes les opérations de montage et de mise en sécurité, prescrites 
par les avertissements de montage du manuel de la motorisation.

(**) L’analyse des risques pourrait rendre nécessaire l’application de dispositifs 
de protection sensibile

7.8) MENU STATISTIQUES
Permet d’a=cher la version de la carte, le nombre total de manœuvres (en 
centaines), le nombre de radiocommandes mémorisées et les 30 dernières erreurs 
(les 2 premiers chi!res indiquent la position, les 2 derniers le code d’erreur). 
L’erreur 01 est la plus récente. 

7.9) MENU MOT DE PASSE
Permet de con�gurer un mot de passe pour la programmation de la carte via le 
réseau U-link.
Si la logique NIVEAU PROTECTION est con�gurée sur 1,2,3,4 le système demande 
le mot de passe pour accéder aux menus de programmation. Après l’échec de 
10 tentatives d’accès consécutives il faut attendre 3 minutes avant d’essayer è 
nouveau. En cas de tentative d’accès pendant ce délai l’a=cheur montre BLOC. 
Le mot de passe par défaut est 1234.

8) PPRESSION FIN DE COURSE FERMETURE Fig. O Réf. A-B  
DIRECTION OUVERTURE Fig. J

9) CONNEXION AVEC CARTES D’EXPANSION ET PROGRAMMATEUR PALMAIRE 
UNIVERSELLE (Fig. N) Consultez le manuel intéressé.

10) MODULES U-LINK EN OPTION
Consultez  les instructions des modules U-link.
L’utilisation de certains modules implique une réduction de la portée radio. Adaptez 
l’installation avec une antenne accordée sur 433 MHz

11) RÉTABLISSEMENT DES CONFIGURATIONS D’USINE (Fig.P)
ATTENTION ramène la centrale aux valeurs précon�gurées en usine et toutes les 
radiocommandes mémorisées sont e!acées.
ATTENTION ! Toute erreur de con�guration peut causer des préjudices aux 
personnes, aux animaux et aux biens. 
- Mettez hors tension la carte (Fig. P réf. 1)
- Ouvrez l’entrée Stop et appuyez en même temps sur les touches – et OK (Fig. P réf. 2)
- Mettez sous tension la carte (Fig. P réf. 3)
- L’a=cheur montre RST, dans les 3 secondes qui suivent con�rmez en appuyant 
sur la touche OK (Fig. P réf. 4)
- Attendez que la procédure s’achève (Fig. P réf. 5)
- Procédure achevée (Fig.P réf. 6)

ATTENTION ! Toute erreur de con�guration peut causer des préjudices aux personnes, 
aux animaux et aux biens. 

ATTENTION : Véri�ez  si la valeur de la force de choc mesurée dans les 
points prévus par la norme EN12445 est inférieure à celle indiquée 

dans la norme EN 12453.
Les forces de choc peuvent être réduites à l’aide de rebords défor-
mables.

Pour obtenir un meilleur résultat, nous vous conseillons d’accomplir l’auto-
con�guration avec les moteurs au repos (c’est-à-dire alors qu’ils ne sont pas 
surchau!és par un grand nombre de manœuvres consécutives).
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Paramètre mini maxi Défaut Personnels Dé�nition Description

ESP.RAL.

FERM
 0  50 10   

Espace de 
ralentissement à la 

fermeture [%] 

Espace de ralentissement à la fermeture du/des moteurs/s exprimé en pourcentage 
de la course totale. 
ATTENTION : Après une modi�cation du paramètre il faut accomplir une manoeuvre 
complète sans interruption.  
ATTENTION : avec “SET” sur l’écran la détection de l’obstacle n’est pas activée.
ATTENTION: avec des actionneurs à butées intégrées il est obligatoire que le 
ralentissement soit toujours actif à une valeur supérieure à 5
ATTENTION : sur GIUNO l’espace de ralentissement se con�gure avec les capteurs  
coulissants

ESP.DECEL  0 50  15   
Espace de décélération 

[%] 

Espace de décélération (passage de la vitesse de régime à la vitesse de 
ralentissement) à l’ouverture et à la fermeture du/des moteur/s exprimé en 
pourcentage de la course totale. 
ATTENTION : Après une modi�cation du paramètre il faut accomplir une 
manoeuvre complète sans interruption.  
ATTENTION : avec “SET” sur l’écran la détection de l’obstacle n’est pas activée.

ouv.

partielle
10 99 99

Ouverture partielle 
M1 [%]

Espace d’ouverture partielle en pourcentage par rapport à l’ouverture totale, à la suite 
de l’activation de la commande piéton PED.

FORCE OUV  1  99 50   
Force vantail/vantaux 

à l’ouverture [%]

Force exercée par le(s) vantail(vantaux) à l’ouverture. Représente le pourcentage de 
force fournie, outre à celle mémorisée pendant l’autocon�guration (et mise à jour par 
la suite), avant de générer une alarme d’obstacle. 
Le paramètre est con�guré automatiquement par l’autocon�guration. 

 ATTENTION :  A une incidence directe sur la force de choc: véri�er si  la 
valeur con�gurée permet de respecter les règlements de sécurité en vigueur (*) 
Installer au besoin des dispositifs de sécurité antiécrasement (**).

FORCE 

FERM
1  99   50  

Force vantail/vantaux 
à la fermeture [%]

Force exercée par le(s) vantail(vantaux) à la fermeture. Représente le pourcentage de 
force fournie, outre à celle mémorisée pendant l’autocon�guration (et mise à jour par 
la suite), avant de générer une alarme d’obstacle. 
Le paramètre est con�guré automatiquement par l’autocon�guration. 

 ATTENTION :  A une incidence directe sur la force de choc: véri�er si  la 
valeur con�gurée permet de respecter les règlements de sécurité en vigueur (*) 
Installer au besoin des dispositifs de sécurité antiécrasement (**).

VIT OUV  15 99  99   
Vitesse à l’ouverture 

[%]

Pourcentage de la vitesse maximum que peut/peuvent atteindre le/s moteur/s à 
l’ouverture .                                                                                                                                    
ATTENTION : Après une modi�cation du paramètre il faut accomplir une 
manoeuvre complète sans interruption.  
ATTENTION : avec “SET” sur l’écran la détection de l’obstacle n’est pas activée.

VIT FERM  15  99 99  
Vitesse à la fermeture 

[%]

Pourcentage de la vitesse maximum que peut/peuvent atteindre le/s moteur/s à la 
fermeture .                                                                                                                                    
ATTENTION : Après une modi�cation du paramètre il faut accomplir une 
manoeuvre complète sans interruption.  
ATTENTION : avec “SET” sur l’écran la détection de l’obstacle n’est pas activée.

VIT.RALL 15   99 25   
Vitesse ralentissement 

[%]

Vitesse du moteur à l’ouverture et à la fermeture pendant la phase de ralentissement, 
exprimée en pourcentage de la vitesse de régime maximum.  
ATTENTION : Après une modi�cation du paramètre il faut accomplir une 
manoeuvre complète sans interruption.  
ATTENTION : Avec “SET” sur l’écran la détection de l’obstacle n’est pas activée.

Entretien 0 250 0

Programmation 
du nombre de 

manœuvres seuil d’en-
tretien [en centaines]

Permet de con�gurer un nombre de manœuvres après lequel la demande d’entretien 
est signalée sur la sortie AUX con�gurée comme Entretien ou Clignotant et Entretien.

(*) Dans l’Union européenne appliquer la EN12453 pour les limites de force et la EN12445 pour la méthode de mesure.
(**) Les forces de choc peuvent être réduites à l’aide de rebords déformables.

TABLEAU “B” - LOGIQUES - (LOGIC)

Logique Dé�nition Défaut
Cochez le ré-

glage accompli
Options

TYPE DE

OTEUR

Type moteur 
 

(Con�gurez le 
type de moteur 
connecté sur la 

carte.)

0

0 Moteurs non actifs 

1 ELI 250 BT - Ne pas utiliser

2 PHOBOS N BT - Ne pas utiliser

3 IGEA BT - Ne pas utiliser

4 LUX BT - Ne pas utiliser

5 LUX G BT - Ne pas utiliser

6 SUB BT - Ne pas utiliser

7 KUSTOS BT A - PHOBOS BT A - Ne pas utiliser

8 GIUNO ULTRA BT A20 - GIUNO ULTRA BT A 50 - Ne pas utiliser

9 VIRGO SMART BT A - 5 �ls

10 VIRGO SMART BT A - 3 �ls
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Logique Dé�nition Défaut
Cochez le ré-

glage accompli
Options

TCA
Temps fermeture 

automatique
0

0 Logique non active

1 Active la fermeture automatique

FE.RAP Fermeture rapide 0
0 Logique non active

1 Se ferme 3s après le dégagement des photocellules avant d’attendre la �n du TCA con�guré.

OUVT

PAS A PAS

Mouvement pas 
à pas

0

0
Les entrées con�gurées comme Start 
E, Start I, Ped fonctionnement avec la 
logique 4 pas. 

Mouvement pas à pas

2 PAS 3 PAS 4 PAS

FERMÉE

OUVRE OUVRE

OUVRE

EN
FERMETURE STOP

OUVERTE

FERME

FERME FERME

EN
OUVERTURE STOP + TCA STOP + TCA

APRÈS STOP OUVRE OUVRE OUVRE

1

Les entrées con�gurées comme Start E, 
Start I, Ped fonctionnement avec la lo-
gique 3 pas. L'impulsion pendant la phase 
de fermeture inverse le mouvement.

2

Les entrées con�gurées comme Start 
E, Start I, Ped fonctionnement avec la 
logique 2 pas. A chaque impulsion le 
mouvement est inverti.

PREAL Préalarme 0
0 Le clignotant s’éclaire au moment où le(s) moteur(s) démarre(nt).

1 Le clignotant s'allume pendant  3 secondes environ avant le démarrage du(des) moteur(s).

HOMME 

MORTE
Homme-présent 0

0 Fonctionnement à impulsions

1

Fonctionnement avec Homme présent. 
L’entrée 61 est con�gurée comme OPEN UP.
L’entrée 62 est con�gurée comme CLOSE UP. 
La manœuvre continue tant que les touches de commande OPEN UP ou  CLOSE UP restent enfoncées. 
 

  ATTENTION : les dispositifs de sécurité ne sont pas actifs. 

2

Fonctionnement Homme présent Urgence. Normalement fonctionnement à impulsions.
Si la carte échoue aux essais de sécurité (photocellule ou linteau, Er0x) 3 fois de suite, le fonctionnement 
Homme présent actif est activé jusqu’à ce que les touches OPEN UP ou CLOSE UP soient libérées. 
L’entrée 61 est con�gurée comme OPEN UP.
L’entrée 62 est con�gurée comme CLOSE UP. 
 

  ATTENTION : avec Homme présent Urgence les dispositifs de sécurité ne sont pas actifs. 

BL.IMP.OUV
Verrouillage 
impulsions à 
l’ouverture

0
0 L'impulsion des entrées con�gurées come Start E, Start I, Ped prend e!et pendant l'ouverture.

1 L'impulsion des entrées con�gurées come Start E, Start I, Ped ne prend pas e!et pendant l'ouverture.

BL.IMP.TCA
Verrouillage 

impulsions en 
TCA.

0
0 L'impulsion des entrées con�gurées come Start E, Start I, Ped prend e!et pendant l'ouverture TCA.

1 L'impulsion des entrées con�gurées come Start E, Start I, Ped ne prend pas e!et pendant la pause TCA.

BLI.FE
Verrouillage 

impulsions à la 
fermeture

0
0 L'impulsion des entrées con�gurées come Start E, Start I, Ped prend e!et pendant la fermeture.

1 L'impulsion des entrées con�gurées come Start E, Start I, Ped ne prend pas e!et pendant la fermeture.

COUP BEL.

OUV

Coup de bélier à 
l’ouverture

0

0 Logique non active

1
Avant d’accomplir l’ouverture le portail pousse pendant environ 2 secondes en fermeture. Cela permet à 
la serrure électrique de se décrocher plus facilement. 
IMPORTANT - Ne pas utiliser cette fonction en l’absence de butées d’arrêt mécaniques adéquates.

COUP BEL.FE
Coup de bélier à 

la fermeture
0

0 Logique non active

1
Avant d’accomplir la fermeture le portail pousse pendant 2 secondes environ en ouverture. Cela permet 
à la serrure électrique de se décrocher plus facilement. 
IMPORTANT - Ne pas utiliser cette fonction en l’absence de butées d’arrêt mécaniques adéquates.

MAINT.BLOC
Maintien 

verrouillage
0

0 Logique non active

1

Si les moteurs restent arrêtés en position d'ouverture complète ou de fermeture complète pendant 
plus d’une heure, ils sont activés pendant 3 secondes environ dans le sens de la butée Cette opération 
s’accomplit toutes les heures.  
N.B.: Cette fonction permet de compenser, dans les moteurs oléodynamiques, la réduction éventuelle 
du volume de l'huile causée par la chute de température pendant les pauses prolongées, par exemple la 
nuit, ou due à des fuites internes. 
IMPORTANT - Ne pas utiliser cette fonction en l’absence de butées d’arrêt mécaniques adéquates.

PRESS SWC
Pression �n de 

course fermeture
0

0
Le mouvement n’est arrêté que par l’intervention du �n de course ; dans ce cas il faut régler très 
précisément l’intervention du �n de course de fermeture (Fig. G Réf. B).

1

A utiliser en présence de butée mécanique de fermeture. 
Cette fonction active la pression des vantaux sur la butée mécanique, sans que celle-ci ne soit considé-
rée comme un obstacle par le capteur Amperostop. 
La tige continue donc sa course pendant  quelques secondes supplémentaires, après l'interception du �n 
de course de fermeture ou jusqu'à l'arrêt mécanique. De la sorte en anticipant légèrement l’intervention 
du �n de course de fermeture, on obtient l’arrêt parfait des vantaux sur la butée d’arrêt (Fig. G  Réf.A).

ICE Fonction Ice 0

0 Le seuil d'intervention de la protection Ampérostop reste �xe sur la valeur con�gurée.

1

L a  c e n t r a l e  a c c o m p l i t  a u t o m a t i q u e m e n t  à  c h a q u e  d é p a r t  u n e  c o m -
p e n s a t i o n  d u  s e u i l  d ' i n t e r v e n t i o n  d e  l ' a l a r m e  d ' o b s t a c l e . 
Véri�er  si la valeur de la force de choc mesurée dans les points prévus par la norme EN12445 est inférieure 
à celle indiquée dans la norme EN 12453. En cas de doute utilisez les dispositifs de sécurité auxiliaires. 
Cette fonction est uti le sur les installations fonctionnant à des basses températures. 
ATTENTION : après avoir activé cette fonction, il faut accomplir une manoeuvre d'autocon�guration
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Logique Dé�nition Défaut
Cochez le ré-

glage accompli
Options

1 OT.ACTIF 1 Moteur actif 0
0 Les deux moteurs (2 vantaux) sont actifs.

1 Seul le moteur 1 (1 vantail) est actif.

inv.mot
Inversion du 

déphasage des 
moteurs

0

0
Ouverture : M1 part en avance sur M2 (temps de déphasage à l’ouverture) (Voir Fig. J)
Fermeture : M2 part en avance sur M1 (temps de déphasage à la fermeture) (Voir Fig. J)
La manœuvre piétonne est accomplie par M1

1
Ouverture : M2 part en avance sur M1 (temps de déphasage à l’ouverture) (Voir Fig. J)
Fermeture : M1 part en avance sur M2 (temps de déphasage à la fermeture) (Voir Fig. J)
La manœuvre piétonne est accomplie par M2

INV.SENS.

OUV

Inversion 
direction de 
l'ouverture

0

0 Fonctionnement standard (Fig. J).

1 Le sens de l'ouverture est inverti par rapport au fonctionnement standard (Fig. J).

SAFE 1

Con�guration 
de l'entrée de 

sécurité SAFE 1.  
72

0

0 Entrée con�gurée comme Phot, photocellule. 

1 Entrée con�gurée comme Phot test , photocellule véri�ée.

2 Entrée con�gurée comme Phot op. photocellule active uniquement à l'ouverture.

3 Entrée con�gurée comme Phot op test. photocellule véri�ée active uniquement à l'ouverture.

SAFE 2

Con�guration 
de l'entrée de 

sécurité SAFE 2. 
74

6

4 Entrée con�gurée comme Phot cl. photocellule active uniquement à la fermeture.

5 Entrée con�gurée comme Phot cl test. photocellule véri�ée active uniquement à la fermeture.

6 Entrée con�gurée comme Bar, linteau sensible

7 Entrée con�gurée comme Bar, linteau sensible véri�ée

8 Entrée con�gurée comme Bar 8k2

9 Entrée con�gurée comme Bar OP, linteau sensible avec inversion active uniquement à l’ouverture. A la 
fermeture on obtient l’arrêt du mouvement.

10 Entrée con�gurée comme Bar OP TEST, linteau sensible véri�é avec inversion active uniquement à l’ouver-
ture. A la fermeture on obtient l’arrêt du mouvement.

11 Entrée con�gurée comme Bar OP 8K2, linteau sensible avec inversion active uniquement à l’ouverture. A 
la fermeture on obtient l’arrêt du mouvement.

12 Entrée con�gurée comme Bar Cl, linteau sensible avec inversion active uniquement à la fermeture. A 
l’ouverture on obtient l’arrêt du mouvement.

13 Entrée con�gurée comme Bar Cl TEST, linteau sensible véri�é avec inversion active uniquement à la fer-
meture. A l’ouverture on obtient l’arrêt du mouvement.

14 Entrée con�gurée comme Bar Cl, 8K2 linteau sensible  avec inversion active uniquement à la fermeture. A 
l’ouverture on obtient l’arrêt du mouvement.

IC 1

Con�guration 
de l'entrée de 

commande IC 1. 
61

0

0 Entrée con�gurée comme Start E

1 Entrée con�gurée comme Start I

2 Entrée con�gurée comme Open.

3 Entrée con�gurée comme Close.

IC 2

Con�guration 
de l'entrée de 

commande IC 2. 
62

4

4 Entrée con�gurée comme Ped.

5 Entrée con�gurée comme Timer.

6 Entrée con�gurée comme Timer Piéton

AUX 0
Con�guration de 
la sortie AUX 0. 

20-21
6

0 Sortie con�gurée comme 2ème Canal radio.

1 Sortie con�gurée comme SCA, Voyant portail ouvert.

2 Sortie con�gurée comme commande Lumière de courtoisie

3 Sortie con�gurée comme commande Lumière de zone

4 Sortie con�gurée comme Lumières escaliers.

5 Sortie con�gurée comme Alarme.

AUX 3
Con�guration de 
la sortie AUX 3. 

26-27
0

6 Sortie con�gurée comme Clignotant.

7 Sortie con�gurée comme Serrure à déclic.

8 Sortie con�gurée comme Serrure à aimant.

9 Sortie con�gurée comme Entretien

10 Sortie con�gurée comme Clignotant et Entretien.

CODE FIXE Code �xe 0
0 Le récepteur est con�guré pour le fonctionnement en mode code rolling. 

Les Clones à Code �xe ne sont pas acceptés.

1 Le récepteur est con�guré pour le fonctionnement en mode code �xe. 
Les Clones à Code �xe sont acceptés.
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MANUEL D’INSTALLATION

Logique Dé�nition Défaut
Cochez le ré-

glage accompli
Options

Niveau de 

protection

Con�guration 
du niveau de 

protection
0

0

A – Le mot de passe n’est pas demandé pour accéder au menu de programmation
B - Active la mémorisation via radio des radiocommandes: 
Ce mode, accompli à proximité du tableau de commande, ne demande aucun accès.
- Appuyez en séquence sur la touche cachée et sur la touche normale (T1-T2-T3-T4) d’une radiocom-
mande déjà mémorisée en mode standard à travers le menu radio.
- Appuyez dans les 10 secondes sur la touche cachée et sur la touche normale (T1-T2-T3-T4) d’une 
radiocommande à mémoriser.
Le récepteur sort du mode programmation après 10 secondes, durant ce laps de temps vous pouvez 
ajouter de nouvelles radiocommandes en répétant le point précédent.
C – Active la saisie automatique via radio des clones.
Permet aux clones générés avec le programmateur universel et aux replay programmés de s’ajouter à la 
mémoire du récepteur.
D – Active la saisie automatique via radio des replay.
Permet au Replay programmés de s’ajouter à la mémoire du récepteur.
E – Il est impossible de modi�er les paramètres de la carte à travers le réseau U-Link

1
A – Le mot de passe est demandé pour accéder au menu de programmation. 
Le mot de passe par défaut est 1234.
Les fonctions B – C  - D- E restent inchangées par rapport au fonctionnement 0.

2

A – Le mot de passe est demandé pour accéder au menu de programmation. 
Le mot de passe par défaut est 1234.
B - Désactive la mémorisation via radio des radiocommandes:
C – Désactive la saisie automatique via radio des clones. 
Les fonctions  D- E restent inchangées par rapport au fonctionnement 0.

3

A – Le mot de passe est demandé pour accéder au menu de programmation. 
    Le mot de passe par défaut est 1234.
B - Désactive la mémorisation via radio des radiocommandes:
D– Désactive la saisie automatique via radio des Replay. 
    Les fonctions  C- E restent inchangées par rapport au fonctionnement 0.

4

A – Le mot de passe est demandé pour accéder au menu de programmation. 
   Le mot de passe par défaut est 1234.
B - Désactive la mémorisation via radio des radiocommandes:
C – Désactive la saisie automatique via radio des clones. 
D – Désactive la saisie automatique via radio des Replay. 
E – Il devient impossible de modi�er les paramètres de la carte à travers le réseau U-Link
Les radiocommandes ne sont mémorisées qu’en utilisant le menu Radio prévu à cet e!et.
IMPORTANT: Ce niveau de sécurité élevé interdit l’accès aux clones non-désirés et aux parasites radio 
éventuellement présents.

ODE SERIE

Mode série 
(Indique comment 

con�gurer la 
carte dans une 
connexion de 
réseau BFT.)

0

0 SLAVE standard: la carte reçoit et communique commandes/diagnostics/etc..

1
MASTER standard: la carte envoie les commandes d'activation (START, OPEN, CLOSE, PED, STOP) à 
d'autres cartes.

ADRESSE Adresse 0 [ ___ ] Identi�e l'adresse de 0 à 119 d'une carte dans une connexion de réseau BFT locale. 
(cf. paragraphe x MODULES EN OPTION U-LINK)

EXPI1

Con�guration 
de l'entrée EXPI1 

dans la carte 
d'expansion des 
entrées/sorties 

1-2

1

0 Entrée con�gurée comme commande Start E.

1 Entrée con�gurée comme commande Start I.

2 Entrée con�gurée comme commande Open.

3 Entrée con�gurée comme commande Close.

4 Entrée con�gurée comme commande Ped.

5 Entrée con�gurée comme commande Timer.

6 Entrée con�gurée comme commande Timer Piéton.

7 Entrée con�gurée comme sécurité Phot, photocellule. 

8 Entrée con�gurée comme sécurité Phot op. photocellule active uniquement à l'ouverture.

9 Entrée con�gurée comme sécurité Phot cl. photocellule active uniquement à la fermeture.

10 Entrée con�gurée comme sécurité Bar, linteau sensible

11 Entrée con�gurée comme sécurité Bar OP, linteau sensible avec inversion active uniquement à l’ouverture; 
à la fermeture on obtient l’arrêt du mouvement.

12 Entrée con�gurée comme sécurité Bar CL, linteau sensible avec inversion active uniquement à la fermeture; 
à l’ouverture on obtient l’arrêt du mouvement.

13
 Entrée con�gurée comme sécurité Phot test , photocellule véri�ée. L’entrée 3 (EXP12) de la carte d’expan-
sion des entrées/sorties est commutée automatiquement en entrée véri�cation dispositifs de sécurité 
EXPFAULT1..

14
Entrée con�gurée comme sécurité Phot op test, photocellule véri�ée active uniquement à l’ouverture. 
L’entrée 3 (EXPI2 ) de la carte d’expansion entrées/sorties est commutée automatiquement en entrée 
véri�cation dispositifs de sécurité EXPFAULT1,

15
Entrée con�gurée comme sécurité Phot cl test, photocellule véri�ée active uniquement à la fermeture. 
L’entrée 3 (EXPI2 ) de la carte d’expansion entrées/sorties est commutée automatiquement en entrée 
véri�cation dispositifs de sécurité EXPFAULT1,

16 Entrée con�gurée comme sécurité Bar, linteau sensible véri�é L’entrée 3 (EXP12) de la carte d’expansion des 
entrées/sorties est commutée automatiquement en entrée véri�cation dispositifs de sécurité EXPFAULT1..

17
Entrée con�gurée comme sécurité Bar OP test, linteau sensible véri�é avec inversion active uniquement à 
l’ouverture; à la fermeture on obtient l’arrêt du mouvement. L’entrée 3 (EXP12) de la carte d’expansion des 
entrées/sorties est commutée automatiquement en entrée véri�cation dispositifs de sécurité EXPFAULT1..

18
Entrée con�gurée comme sécurité Bar CL test, linteau sensible avec inversion active uniquement à la 
fermeture; à l’ouverture on obtient l’arrêt du mouvement. L’entrée 3 (EXP12) de la carte d’expansion des 
entrées/sorties est commutée automatiquement en entrée véri�cation dispositifs de sécurité EXPFAULT1..
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58 - VIRGO SMART BT A

MANUEL D’INSTALLATION

Logique Dé�nition Défaut
Cochez le ré-

glage accompli
Options

EXPI2

Con�guration 
de l'entrée EXPI2 

dans la carte 
d'expansion des 
entrées/sorties 

1-3

0

0 Entrée con�gurée comme commande Start E.

1 Entrée con�gurée comme commande Start I.

2 Entrée con�gurée comme commande Open.

3 Entrée con�gurée comme commande Close.

4 Entrée con�gurée comme commande Ped.

5 Entrée con�gurée comme commande Timer.

6 Entrée con�gurée comme commande Timer Piéton.

7 Entrée con�gurée comme sécurité Phot, photocellule. 

8 Entrée con�gurée comme sécurité Phot op. photocellule active uniquement à l'ouverture.

9 Entrée con�gurée comme sécurité Phot cl. photocellule active uniquement à la fermeture.

10 Entrée con�gurée comme sécurité Bar, linteau sensible

11 Entrée con�gurée comme sécurité Bar OP, linteau sensible avec inversion active uniquement à l’ouverture; 
à la fermeture on obtient l’arrêt du mouvement.

12 Entrée con�gurée comme sécurité Bar CL, linteau sensible avec inversion active uniquement à la fermeture; 
à l’ouverture on obtient l’arrêt du mouvement.

EXPO1

Con�guration de 
l'entrée EXPO2 

dans la carte 
d'expansion des 
entrées/sorties 

4-5

11

0 Sortie con�gurée comme 2ème Canal radio.

1 Sortie con�gurée comme SCA, Voyant portail ouvert.

2 Sortie con�gurée comme commande Lumière de courtoisie

3 Sortie con�gurée comme commande Lumière de zone

4 Sortie con�gurée comme Lumières escaliers.

EXPO2

Con�guration de 
l'entrée EXPO2 

dans la carte 
d'expansion des 
entrées/sorties 

6-7

11

5 Sortie con�gurée comme Alarme.

6 Sortie con�gurée comme Clignotant.

7 Sortie con�gurée comme Serrure à déclic.

8 Sortie con�gurée comme Serrure à aimant.

9 Sortie con�gurée comme Entretien

10 Sortie con�gurée comme Clignotant et Entretien.

11 Sortie con�gurée comme Gestion sémaphore avec carte TLB.

FEU DE 
SIGNALISATION 

PRE-
CLIGNOTEMENT

Pré-clignotement 
sémaphore

0

0 Pré-clignotement exclu.

1 Lumières rouges clignotantes, pendant 3 secondes au début de la manoeuvre. 

FEU DE 
SIGNALISATION 
ROUGE FIXE

Sémaphore rouge 
�xe

0
0 Lumières rouges éteintes avec le portail fermé.

1 Lumières rouges éclairées avec le portail fermé.

TABLEAU “C” - MENU RADIO (RADIO)

Logique Description

adj start
Ajouter Touche Start
Associe la touche voulue à la commande Start

adj 2ch

Ajouter Touche 2ch
Associe la touche voulue à la commande 2° canal radio. Associe la touche voulue à la commande 2ème canal radio. Si aucune sortie n’est con�gurée 
comme Sortie 2ème canal radio, le 2ème canal radio commande l’ouverture piétonne.

effacer 64

Supprimer Liste
ATTENTION! Supprime complètement de la mémoire du récepteur toutes les radiocommandes mémorisées.

cod rk
Lecture code récepteur
A=che le code récepteur nécessaire pour cloner les radiocommandes.

ON =  Active la programmation à distance de la carte à travers un émetteur W LINK déjà  mémorisé. 
            Cette activation reste active pendant 3 minutes après la dernière pression sur la radiocommande W LINK.
OFF= Programmation W LINK désactivée.



MANUAL PARA A INSTALAÇÃO

Lógica De�nição Default
Barrar 

o ajuste 
efectuado

Opções

EXPI2

Con�guração da 
entrada EXPI2 na 

placa de
expansão

entradas/ saídas  
1-3

0

0 Entrada con�gurada como comando Start E.

1 Entrada con�gurada como comando Start I.

2 Entrada con�gurada como comando Open.

3 Entrada con�gurada como comando Close.

4 Entrada con�gurada como comando Ped.

5 Entrada con�gurada como comando Timer.

6 Entrada con�gurada como comando Timer Postigo.

7 Entrada con�gurada como segurança Phot, fotocélula. 

8 Entrada con�gurada como segurança Phot op, fotocélula activa só na abertura.

9 Entrada con�gurada como segurança Phot cl, fotocélula activa só no fecho.

10 Entrada con�gurada como segurança Bar, per�l sensível.

11 Entrada con�gurada como segurança Bar OP, per�l sensível com inversão ativa apenas na abertura, no fecho 
obtém-se a paragem do movimento.

12 Entrada con�gurada como segurança Bar CL, per�l sensível com inversão ativa apenas no fecho, na abertura 
obtém-se a paragem do movimento.

EXPO1

Con�guração da 
saída EXPI2 na 

placa de
expansão

entradas/ saídas  
4-5

11

0 Saída con�gurada como 2° Canal Rádio.

1 Saída con�gurada como SCA, Indicador Luminoso de Portão aberto.

2 Saída con�gurada como comando Luz de Cortesia.

3 Saída con�gurada como comando Luz de Zona.

4 Saída con�gurada como Luz de escadas.

EXPO2

Con�guração 
da saída EXPI2 

na placa de 
expansão

entradas/ saídas  
6-7

11

5 Saída con�gurada como Alarme.

6 Saída con�gurada como Lâmp. cintilante.

7 Saída con�gurada como Fechadura de lingueta.

8 Saída con�gurada como Fechadura de magneto.

9 Saída con�gurada como Manutenção.

10 Saída con�gurada como Lâmpada cintilante e Manutenção.

11 Saída con�gurada como Gestão semáforo com placa TLB.

SE AF. PRE-

LAMP.

Pré-cintilamento 
semáforo

0
0 Pré-cintilamento excluído.

1 Luzes vermelhas intermitentes, por 3 segundos, no início da manobra. 

SE AF.ROSSO 

FISSO

Semáforo
vermelho �xo

0
0 Luzes vermelhas apagadas com portão fechado.

1 Luzes vermelhas acesas com portão fechado.

TABELA “C” -MENU RÁDIO (RADIO)

Lógica Descrição

Agg start
Adiciona a Tecla start
associa a tecla desejada ao comando Start

Agg 2ch

Adiciona a Tecla 2ch
associa a tecla desejada ao comando 2° canal rádio. Associa a tecla desejada ao comando do 2° canal rádio. Se nenhuma saída estiver con�gurada 
como Saída 2° Canal Rádio, o 2° canal rádio comanda a abertura do postigo. 

elim. 64
Eliminar Lista

ATENÇÃO! Remove completamente todos os transmissores memorizados da memória do receptor.

cod RX
Leitura código receptor 
Visualiza o código receptor necessário para a clonagem dos transmissores.

v  

ON  = Habilita a programação à distância das placas por meio de um transmissores W LINK anteriormente  memorizado. 
            Esta habilitação permanece activa por 3 minutos desde a última pressão do transmissores W LINK.
OFF= Programação W LINK desabilitada.
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