
Vous êtes en possession d’un coffret de commande SIMU et nous vous remercions de
votre fidélité. SIMU a apporté toute son attention à la réalisation de ce produit afin qu’il
réponde à toutes vos exigences de fiabilité, de qualité et de facilité de mise en oeuvre.
Ce produit a suivi les tests les plus sévères lui permettant d’être conforme aux normes de
compatibilité électromagnétique et à la directive Basse Tension.

Le SIMUDRIVE 401 : un outil indispensable pour être conforme à la norme NF P 25-362 !

Version monophasée Version triphasée
Tension d’alimentation 230 V - 50/60 Hz 230 V ou 400 V - 50/60 Hz
Puissance max. moteur 1300 W

Température de fonctionnement - 10 ° à + 50° C
Encombrement 170 x 195 x 80 mm 280 x 200 x 100 mm

Poids 1 kg 1,4 kg
Protection par fusibles 10 AT
Indice de protection IP 55

Borniers débrochables

Repère

Connecteur noir

Liaison

Clavier

Version monophasée*

Version triphasée*

Pour toute manipulation à l’intérieur du coffret, suivre les instructions
suivantes :

• Version monophasée :
- dévisser les 2 vis situées en bas du coffret
- dévisser à mi-course les 2 vis du haut
• Version triphasée :
- dévisser les 2 vis situées à gauche du coffret
- dévisser à mi-course les 2 vis de droite
- ouvrir doucement le couvercle du coffret, les 2 vis servant de charnière

(opération commune à toutes les versions).
• Pour les versions avec clavier uniquement :
- débrancher l’interface de liaison en tenant le connecteur noir et en tirant

légèrement vers vous (ne pas tirer directement sur la liaison).
- pour faciliter le branchement lors de la mise en service du coffret, enlever le

couvercle et utiliser le tournevis fourni avec le coffret.
- pour rebrancher le connecteur noir : orienter le repère blanc placé sur la

tranche du connecteur vers le repère J4 de la carte électronique.

* : Existent aussi en version sans clavier
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Lire attentivement cette notice
avant toute utilisation et la
conserver après installation.

1276.F-01/02m

1- Caractéristiques

2- Ouverture du coffret

3- Fixation du coffret

4- Câblage du Simudrive 401

Le coffret est destiné à un montage applique à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux (version sans clavier
uniquement). Il doit être installé à poste fixe, près de la porte, à l’extérieur de l’aire dangereuse du mouvement, en
vue directe de la porte (pour la version avec clavier intégré).
Percer 4 trous (Ø4 mm) si nécessaire dans le coffret à l’aide du gabarit de perçage (joint à cette notice) et fixer à l’aide
de vis adaptées au support de montage.

m Pour tous les câblages, utiliser des câbles ayant des conducteurs de section 1,5 mm2.
Tous les fils de terre (vert / jaune) doivent être reliés au domino livré avec le coffret.
Dans le cas où les sécurités ne sont pas câblées, pontez les entrées correspondantes



230VAC

• Alimentation 230V - 50 Hz :

L u phase
N u neutre

• Branchement moteur :

10 u phase protégée - 10 A
11 u sens 1
12 u commun des contacts
13 u sens 2
N u commun moteur.

• En monophasé, les fins de course ne sont pas gérés par la carte.
Le coffret fonctionne sur Temps de Marche Moteur (potentiomètre T1).

ECLAIRAGE SIGNALISATION

5- Branchement d’un moteur monophasé

1-2 : fin de course haut
3-4 : fin de course bas
5-6 : sécurité moteur

400V 3 230V ˜

• Alimentation 230V - 50 Hz :

L u phase
N u neutre

• Carte triphasée :

U-V-W u sortie moteur
L1-L2-L3 u alimentation 400V - 3 ˜ (fils de phase)
Bornes 5 & 6 u Sonde thermique et manœuvre de

dépannage.

• La carte triphasée permet le raccordement des fins de
course.

6- Branchement d’un moteur triphasé (montage “étoile” 400V 3 ˜)

1-2 : fin de course haut
3-4 : fin de course bas
5-6 : sécurité moteur

230V 3 230V ˜

• Alimentation 230V - 50 Hz :

L u phase 1
N u phase 2

• Carte triphasée :

U-V-W u sortie moteur
L1-L2-L3 u alimentation 230V - 3 ˜ (fils de phase)
Bornes 5 & 6 u Sonde thermique et manœuvre de

dépannage.

7- Branchement d’un moteur triphasé (montage “triangle”230 V 3 ˜)

intérieur

extérieur

Borne N u neutre
Borne 10 u phase protégée - 10 A
Bornes 14 et 15 u éclairage zone dangereuse
Borne 16 et 17 u éclairage de signalisation (clignotant)

• La sortie signalisation (feu orange) et la sortie éclairage de zone
dangereuse sont actives pendant tout préavis et tout mouvement.

• Utilisable avec des lampes 230 V.

m La sortie signalisation est clignotante : brancher exclusivement un
feu orange fixe.

8- Branchement de l’éclairage de zone dangereuse et de signalisation
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OU
Pied d’antenne 433MHz
Emetteur 1 canal 433MHz

• Chaque impulsion successive assure le cycle : ouverture - stop -
fermeture - stop…
Exemple : bouton poussoir, boîte à clé ou commande radio.

Borne 8 u commande séquentielle.
Borne 9 u commun Très Basse Tension.

9- Branchement d’un point de commande séquentiel

• Chaque bouton-poussoir correspond à une fonction précise
(ouverture ou stop ou fermeture).
Exemple : Boîte à 3 boutons.

Borne 5 u bouton poussoir OUVERTURE
Borne 6 u bouton poussoir FERMETURE
Borne 7 u bouton poussoir STOP (ne fait pas office d’arrêt
d’urgence)

Borne 9 u commun Très Basse Tension

10- Branchement d’un d’un point de commande fonctionnel

11- Branchement d’une lame palpeuse à cellules photo-électriques SIMU

12- Branchement de cellules photo-électriques (détection de présence)
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Cellule émettrice Cellule réceptrice

Lame palpeuse

Boîtier de raccordement

* e fil blanc de la cellule réceptrice n'est pas connecté

Cordon spiral

1 bleu
2- marron
3- noir
4- blanc
5- blanc*

• Pour effectuer une détection de contact
sans électronique intermédiaire.

Borne 1 u Retour information lame
palpeuse

Borne 19 u Alimentation cellule émettrice
lame palpeuse.

+ / - 24 V u Alimentation. 24 Vdc cellule
réceptrice lame palpeuse.

m Si vous n’utilisez pas de lame palpeuse
SIMU, utilisez un palpeur à sortie contact
sec et le brancher entre la borne + 24 V
et la borne 1.

Exemple : Branchement d'une cellule Exemple : Branchement de 2 cellules

ALIM.

CELLULE

ALIM.

CELLULE

ALIM.

CELLULE

Exemple : branchement de 3 cellules

ALIM.

CELLULE

ALIM.

CELLULE

ALIM.

CELLULE

+ / - 24 V u alimentation 24 V DC
Borne 2 u Sécurité haute
Borne 3 u Sécurité basse
Borne 4 u Commun
NB : Branchement des

alimentations en parallèle.
Branchement des contacts de
sortie en série.

Câblage de cellules hautes : Câblage de cellules basses :

 



3 Préavis de 2 secondes

Pas de préavis3

• Micro interrupteur 3 : choix d’un préavis de signalisation : • Micro interrupteur 4 : Auto-test de lame palpeuse :

• Dans le cas où vous utilisez une lame palpeuse SIMU (avec cellules photo électriques) le coffret réalise un auto-test
qui vérifie automatiquement le bon fonctionnement de cet accessoire de sécurité à chaque cycle.

led 1 : sécurité basse

led 3 : sécurité haute

led 2 : défaut auto-test de lame palpeuse

led 4 : entrée de commande ouverture

led 5 : entrée de commande fermeture

led 9 : entrée de commande séquentielle

led 6 : entrée de commande stop

3 1 4 5 9 62

Gestion des sécurités :
• L’activation d’une sécurité hors mouvement interdit tout mouvement autre que motorisé par appui maintenu sur les

entrées fonctionnelles (homme - mort).
• L’activation simultanée des sécurités hautes et basses provoque l’arrêt du mouvement en cours.
• Lorsqu’une sécurité est activée, une inversion totale du sens de déplacement se produit.

Les modifications de configurations et les réglages peuvent être réalisés
à n’importe quel moment mais ils ne seront pris en compte que lors de la
commande du mouvement. Il est cependant préférable d’effectuer les
modifications lorsqu’aucun cycle n’est en cours.

1- réglages :
• T1 : Réglage du temps de marche moteur (3 à 120 sec.)
• T2 : Réglage du temps de pause (en mode automatique) (3 à 120 sec.)
Tourner dans le sens horaire pour augmenter les temps de marche et de
pause.

2- Configuration des modes de fonctionnement
La configuration s’effectue à l’aide des 4 micro-interrupteurs. 
Il suffit de basculer les micro-interrupteurs (curseurs en noir sur les
schémas) comme indiqués, ci-dessous :

• Micro interrupteurs 1 et 2 : choix du mode de fonctionnement :

1

2

4 Lame palpeuse SIMU

Autres lames palpeuses4

13- Réglage et configuration

14- Identification des défauts et des commandes

Automatique : -Une impulsion pour l’ouverture.
-Fermeture automatique après fin du temps de pause.
-ouverture partielle (voir page 5).

Semi-automatique : -Une impulsion pour l’ouverture.
-Une impulsion pour la fermeture.
-Arrêt possible par bouton STOP (en ouverture et en fermeture).

1

2

mixte : -Une impulsion pour l’ouverture.
-Appui maintenu pour la fermeture (homme-mort).
(* ne fonctionne qu’avec la commande fonctionnelle).

Attention : Ne pas raccorder de commande radio dans ce mode de fonctionnement.

1

2

Anti intrusion : -Une impulsion pour l’ouverture
-Fermeture automatique lorsque les sécurités basses sont libérées sans
attendre la fin du temps de pause (sinon fermeture après temps de
pause).
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1- Les défauts :
• Led 1 - led 3 : Sécurité basse et sécurité haute :
En fonctionnement normal, les leds vertes 1 et 3 sont allumées : les sécurités hautes et basses ne sont pas activées. Si
un défaut intervient :
– Led 1 éteinte : défaut sur sécurité basse (obstacle, objet ...)
– Led 3 éteinte : défaut sur sécurité haute (obstacle, objet ...)
Rechercher l’origine du défaut au niveau de la porte avant remise en marche de celle-ci.

• Led 2 : Auto-test lame palpeuse :
- Vous utilisez une lame palpeuse SIMU et la led rouge 2 s’allume.

L’auto-test de la lame palpeuse relève un défaut avant la fermeture. Le coffret passe alors en mode motorisé
“dégradé” (homme-mort). Le mouvement s’effectue alors par un appui maintenu sur une des touches (ouverture ou
fermeture).

Faire vérifier l’état de la lame palpeuse et faire réparer, si nécessaire, par une personne agréée.
Pour reprendre le fonctionnement normal, remettre le coffret sous tension.
L’auto-test ne concerne que la lame palpeuse basse.

- Vous utilisez une autre lame palpeuse (sortie contact sec) et la led rouge 2 s’allume :
vérifiez la configuration du micro-interrupteur n°4 à la page 5.

2- Les commandes :
• Led 4 - 5 et 6 : Commande fonctionnelle :
L’appui sur l’un des boutons de la commande fonctionnelle allume la led correspondante.

Led 4 verte allumée u Bouton ouverture activé
Led 5 verte allumée u Bouton fermeture activé
Led 6 verte allumée u Bouton stop activé.

• Led 9 : Commande séquentielle : L’appui sur la commande séquentielle allume la led verte n°9.

15- Fonctions particulières

5/8

1- En mode automatique :
• Ouverture partielle : Afin d’effectuer une ouverture partielle de votre porte, il faut appuyer sur la touche

“Fermeture” en cours d’ouverture. La mouvement va stopper et après une durée équivalente au temps de pause, la
porte va se refermer.

• Fonction horloge : Tant que l’entrée STOP est activée, aucune fermeture ne peut avoir lieu (La commande motorisée
dégradée peut cependant être activée). Le contact sec d’une horloge peut être branché en parallèle sur l’entrée
“STOP”. Lorsque la touche est relâchée, le cycle reprend son cours normalement (pause, préavis, fermeture...). Cette
fonction présente 2 intérêts :

1. Maintien en ouverture d’une porte en mode automatique (entrée de blocage).
2. Avec une horloge : exemple en industrie, le premier qui arrive donne un ordre d’ouverture à 7H00. La porte reste

ouverte jusqu’à 8H30 afin d’éviter les ouvertures / fermetures inutiles.

• Dégagement sur sécurités :
- A l’issue de 4 inversions successives du mouvement de la porte sur les sécurités hautes et basses (2 fois sur sécurité

haute + 2 fois sur sécurité basse), le mouvement de la porte est stoppé. Le cycle reprendra après tout ordre donné sur
l’organe de commande.

- A l’issue de 3 inversions successives du mouvement de la porte sur la sécurité basse, le temps de pause est doublé de
façon à diminuer le nombre d’inversions. (temps de pause max. 120 secondes). Il en sera de même toutes les 3
inversions.

2- En mode motorisé dégradé (fonctionnement “homme-mort”) :
Dans toutes les configurations le SIMUDRIVE 401 passe automatiquement en mode motorisé “dégradé” (appui
maintenu) quand une sécurité est activée hors mouvement. En effet :
– En cas de détérioration d’une sécurité, la porte sera manoeuvrable par l’intermédiaire d’un appui maintenu sur les

boutons montée ou descente (pas d’intervention d’urgence).
– Si une sécurité n’est pas installée, le mode motorisé dégradé autorise quand même l’ouverture ou la fermeture de la

porte (le coffret étant installé à vue de la porte) afin de procéder par exemple au réglage des fins de course.

 



• Domaine d’utilisation du Simudrive 401 (classe II)
Le coffret de commande Simudrive 401 (classe II) est réservé exclusivement à l’automatisation des
portes et portails en milieu industriel, commercial et collectif et il est adapté uniquement aux
moteurs monophasés ou triphasés dont la puissance n’excède pas 1300 W.
Toute utilisation de ce produit hors de son domaine d’utilisation aura pour conséquence d’exclure la
responsabilité de SIMU.

• Respect des normes
SIMU rappelle à ses clients qu’ils doivent respecter les normes et la législation en vigueur relatives
aux conditions d’utilisation (notamment électrique) de nos produits (par exemple la norme NFC 15-
100 pour la France, la norme CEI 364 pour l’internationnal).
Les clients de SIMU sont, en tant que professionnels, seuls responsables des conditions d’installation
de nos produits, la présente notice n’étant donnée qu’ à titre informatif.

• Conditions de garantie
Conformément aux conditions de garantie définies par SIMU dans ses Conditions Générales de
Vente, la garantie SIMU ne pourra être accordée dans les cas suivants :

- Modification des produits sans l’accord écrit de SIMU.
- Faute dans la mise en œuvre des produits par le client professionnel de SIMU.
- Fausse manœuvre des produits par l’utilisateur.
- Défaut d’entretient des produits ou démontage des produits hors des ateliers de SIMU
- Utilisation des produits avec des accessoires électriques ou électroniques non agréés par SIMU

Si le coffret, installé à poste fixe, n’est pas pourvu d’un câble d’alimentation lui-même équipé d’une
fiche de prise de courant, un dispositif de coupure omnipolaire (dont la distance d’ouverture des
contacts est d’au moins 3 mm sur chaque pôle) doit être utilisé pour séparer le coffret du réseau.

Dans le cas où les raccordements sont effectués avec des câbles souples, tous les presse-étoupes
doivent être munis d’un dispositif d’arrêt de traction.

Le câble d’alimentation étant un câble souple, le conducteur de terre, à l’intérieur du coffret, doit
se tendre après les conducteurs actifs, ceci dans le cas où le câble sortirait du dispositif d’arrêt de
traction. Cela signifie qu’au niveau du bornier de connexion, les conducteurs actifs doivent être
câblés plus courts que le conducteur de terre.

N’hésitez pas à contacter nos attachés technico-commerciaux !

Photos non contractuelles

16- Préconisation d’installation et d’emplois (à lire absolument !)

CONNAISSEZ-VOUS LES AUTRES COFFRETS DE LA GAMME SIMUDRIVE ?
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NOTICE 1276-F SIMUDRIVE 401 : GABARIT DE PERÇAGE

1- Version Monophasée
Percer : Trous Ø 4 mm pour montage direct du coffret sur son support à l’aide de vis adaptées.

OU Trous Ø 8 mm pour montage avec kit de fixation (non fourni) permettant de conserver
l’étanchéité du coffret.

H
A

U
T

B
A

S
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NOTICE 1276-F SIMUDRIVE 401 : GABARIT DE PERÇAGE

2-Version Triphasée
Percer : Trous Ø 4 mm pour montage direct du coffret sur son support à l’aide de vis adaptées.

OU Trous Ø 8 mm pour montage avec kit de fixation (non fourni) permettant de conserver
l’étanchéité du coffret.

HAUT

BAS
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