
Mode d’Emploi

OPTION 1 - Fermeture automatique
ON La porte ferme automatiquement après le temps de pause. 
OFF  Il n'y a pas de fermeture automatique.

OPTION 2 - Coup d’inversion
ON La portail se ferme pendant une seconde avant de s’ouvrir.

OFF  Le portail s’ouvre directement.

OPTION 3 - Inhibition arrêt à l’ouverture
ON Pendant la manoeuvre d'ouverture, l’ordre du bouton séquentiel 

n’est pas tenu en compte.

OFF  L’ordre est tenu en compte.

OPTION 4 - Photocellule 2 (Cseg1) - OPTION 7 OFF
ON L'entrée Cseg1 fonctionne comme barre palpeuse résistive (8,2 

Kohms) inversant la manœuvre quand celle-ci s'active.

OFF L’entrée Cseg1 fontionne comme photocellule active lors de 
l’ouverture (contact Normalmeent fermé).

OPTION 5 -Lumière garage/flash
ON Lumière garage fixe

OFF Clignotante (Utiliser des ampoules avec fonction clignotement 
intégrée.

OPTION 6 - Changement ouverture/fermeture
ON Le sens d’Ouverture Fermeture du moteur est le contraire de la 

sérigraphie.

OFF Le sens d’Ouvrir Fermeture du moteur est comme indiqué.

OPTION 7 - Pressostat (voir combinaison d’options)
ON Le borne 18-19 (CSEG1) fonctionne comme entrée pour capteur de 

pression, contact NF, actif en fermeture. Il y a un temps d’inhibition 
de 3 sec au moment du démarrage du moteur.

OFF Bornes 18-19 (CSEG1) fonctionnent comme  indique l’option 4

OPTION 8 - Impulse chaque 3 heures
ON Chaque 3 heures la porte réalisera une manoeuvre d'ouverture / 

fermeture pendant 5 sec.  (Moteurs hydrauliques).

OFF Fonctionnement normale.

OPTION 1 et OPTION 3 ON
Il transforme le fonctionnement du bouton poussoir de séquentiel en commande d'ouverture. 
Descente forcée: Si la porte est ouverte, et on maintient la pression sur le bouton poussoir 
séquentiel ou de l'émetteur durant 3 secondes, la porte se fermera.

SÉLECTION D’OPTIONS

Les manœuvres de l'automatisme s'exécutent grâce au bouton Séquentiel "P.ALT"  ou grâce à un émetteur code Smart.
La manœuvre se termine quand se produit une des situations suivantes: par l'activation du fin de course correspondant ou pour la finalisation du temps de manœuvre. Si 
pendant la manœuvre d'ouverture on donne un ordre, la manœuvre s'interrompt, et la fermeture automatique ne se fait pas.
Si pendant la manœuvre de fermeture un ordre est donné, on provoque l'arrêt de la porte, si on donne un nouvel ordre la manœuvre d'ouverture se produira.
L'activation du C.SEG (contact de sécurité) durant  la manœuvre de fermeture provoque l'inversion de celle-ci et passe à la manœuvre d'ouverture.
Avec l'interrupteur 4 OFF l'entrée CSeg1 fonctionne comme un capteur de pression, contact NF actif seulement quand la porte se ferme en provoquant l'inversion  de 
celle-ci. Pendant les 3 premières secondes de démarrage du moteur celle-ci est inhibée.
Avec l'interrupteur 4 en position ON l'entrée CSEG1 fonctionne comme une barre palpeuse résistive (résistance 8,2Kohms) et provoque l'arrêt de la manœuvre et 
l'inversion, aussi bien à l'ouverture comme à la fermeture.

Au début et à la fin de chaque manœuvre, l'armoire réalisera une vérification des photocellules.
Une fois l'armoire est connectée, le tableau a besoin de réaliser 5 vérifications d'une photocellule pour mémoriser que celle-ci est équipée avec un test. L'armoire 
traite de forme indépendante les 2 entrées de photocellule CSEG et CSEG1. Par exemple,  on peut avoir une photocellule avec un test sur l'entrée CSEG et un 
pont sur CSEG1, le tableau sait qu'il a une photocellule avec un test en CSEG et une sans test en CSEG1. Si une photocellule avec test ne passe pas la vérification, 
le tableau l'indique avec des intermittences sur le Led de programmation d'émetteurs,  et il ne permet pas faire aucune manœuvre jusqu'à la réalisation de 5 
vérifications correctes.

Afin de programmer les temps de manœuvre et de pause, l'armoire  de contrôle doit être en une situation stable, position portail fermé. 
Appuyer sur le bouton de programmation PROG TEMPS pendant 1,5 secondes. Le Led rouge indicatif s'allume, indiquant que celle-ci est prête pour la programmation 
des temps de manœuvre. Pour terminer avec le processus de programmation, Il faut appuyer sur le bouton poussoir de programmation PROG pendant 1,5 secondes 
avec la porte en repos; celui-ci se terminera automatiquement au moment de finaliser un cycle complet de la porte.

Processus de programmation

1) Avec le portail en position fermé, on activera le mode de programmation des temps selon la forme indiquée auparavant, le led rouge s'allume.
2) Initier la manœuvre d'ouverture en appuyant sur le Boston alternatif "P.ALT".
En appuyant une deuxième fois sur le bouton séquentiel "P.ALT"  nous détiendrons la manœuvre et le temps d'ouverture va  se  mémoriser; si la manœuvre se détient
par l'intervention du fin de course d'ouverture (FCA), le temps écoulé plus 4 secondes se mémorisera.
3) Une fois la porte ouverte, le temps écoulé jusqu'au début de la manœuvre de fermeture se mémorisera comme temps de pause.
4) Initier la manœuvre de fermeture en appuyant sur le Bouton alternatif "P.ALT".
En appuyant une deuxième fois sur le bouton séquentiel "P.ALT"  nous détiendrons la manœuvre et le temps de fermeture va  se  mémoriser; si la manœuvre se détient
par l'intervention du fin de course de fermeture (FCC), le temps écoulé plus 4 secondes se mémorisera.
5) L'armoire sortira automatiquement de programmation au moment de finaliser le cycle complet de la porte.

FONCTIONNEMENT

TEST PHOTOCELLULE 

PROGRAMMATION DIGITALE des temps d’ouverture, de fermeture et de pause.
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ATTENTION!!
POUR LES APPAREILS CONNECTÉS DE FORME PERMANENTE, ON DEVRA INCORPORER AU  CÂBLAGE UN DISPOSITIF DE
 DÉCONNEXION FACILEMENT ACCESSIBLE.

AVANT L’INSTALLATION, ASSUREZ-VOUS DE LA DÉCONNEXION DE L’ALIMENTATION.
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Mode d’Emploi

 Alimentation
 Moteur
 Gâche electrique 
 Sortie accessoires
 Temps de pause
 Temps de fonctionnement manoevre
Combinaisons codes
Numéro de codes
Programmation codes
Sélection de fonctions
Fréquence

 Homologations
 Sensibilité
 Portée
 Antenne
 Température

230V AC +/- 10%
550W (0,75 CH)
12 Volts DC 1 Amp.
12V DC 500mA
5 sec à 2 min
3 sec à 2 min
72.000 Billions de codes
255 codes
Auto-aprentissage
Il mémorise la fonction du code
433,92 Mhz
ETS 300-220/ETS 300-683
-105 dBm
100 m
Incorporée
0 à 70ºC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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I2. GOLPE DE INVERSION
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Sélecteur Electroserrure 

1 Electroserrure

2 Electroserrure

ALIMENTATION MOTEUR
FASE UNIQUE

BOUTONS
TERMINALS

TABLEAU DE COMMANDES

230V

 1  2

12V

15 16

SÉLECTEURS

AMPOULE D’ÉCLAT  SÉCURITÉ (Option 5 ON*)  

N.O
Safety Edge

8K2 Ohm

N.C
Safety Edge

8
K

2
 O

h
m

20 21 20 21

AMPOULE 220V 

 1   2 10 11

AMPOULE XENON

10 11 17 18

12V 0V

CONNEXIONS BORNES

OFF OFF Photocelule active lors l’ouverture.
I7 I4 CSEG1

ON OFF Active la tension lors l’ouverture (overhead/sectional)
OFF ON Bande résistive

ON ON Active la tension lors l’ouverture et la fermeture (Swing)

*Combinaison d’options

DÉCLARATION DE CONFORMEMENT CE
Pour plus d'informations check www.aerf.eu
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