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Pour portes de garage
FR - Instructions et avertissements pour l’installation et l’utilisation
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5(&200$1'$7,216*¦1¦5$/(6}6¦&85,7¦,167$//$7,2187,/,6$7,21 LQVWUXFWLRQVWUDGXLWHVGHOpLWDOLHQ
,QVWUXFWLRQVLPSRUWDQWHVSRXUODVÆFXULWÆ,OHVWLPSRUWDQWGHVXLYUHWRXWHVOHVLQVWUXFWLRQVIRXUQLHVÆWDQWGRQQÆ
TXpXQHLQVWDOODWLRQLQFRUUHFWHHVWVXVFHSWLEOHGHSURYRTXHUGHVGRPPDJHVJUDYHV
ATTENTION ,QVWUXFWLRQVLPSRUWDQWHVSRXUODVÆFXULWÆ3RXUODVÆFXULWÆGHVSHUVRQQHVLOHVWLPSRUWDQWGHVXLYUHFHVLQVWUXFWLRQV
&RQVHUYHUFHVLQVWUXFWLRQV
• U@MSCDBNLLDMBDQKHMRS@KK@SHNM UġQHjDQKDRgŰ"@Q@BSġQHRSHPTDRSDBGMHPTDRCTOQNCTHSŰuDMR@RRTQ@MSMNS@LLDMSPTHKDRSAHDM@C@OSġĐ
l’automatisation de votre pièce guidée. Dans le cas contraire, NE PAS procéder à l’installation.
• +DOQNCTHSMDODTSO@RĢSQDTSHKHRġ@U@MSC@UNHQDEEDBSTġK@LHRDDMRDQUHBDBNLLDKDWOKHPTDKDBG@OHSQDŰgŰ$RR@HDSLHRDDMRDQUHBDŰu
ATTENTION &RQIRUPÆPHQW½ODOÆJLVODWLRQHXURSÆHQQHDFWXHOOHODUÆDOLVDWLRQGpXQDXWRPDWLVPHLPSOLTXHOHUHVSHFWGHVQRUPHV
KDUPRQLVÆHVSUÆYXHVSDUOD'LUHFWLYH0DFKLQHVHQYLJXHXUTXLSHUPHWWHQWGHGÆFODUHUODFRQIRUPLWÆSUÆVXPÆHGH
OpDXWRPDWLVPH'HFHIDLWWRXWHVOHVRSÆUDWLRQVGHEUDQFKHPHQWDXVHFWHXUÆOHFWULTXHGpHVVDLGHPLVHHQVHUYLFH
HWGHPDLQWHQDQFHGXSURGXLWGRLYHQWÇWUHHIIHFWXÆHVH[FOXVLYHPHQWSDUXQWHFKQLFLHQTXDOLƄÆHWFRPSÆWHQW}
• Avant l’installation du produit, s’assurer que tout le matériel à utiliser est en excellent état et adapté à l’usage prévu.
• Le produit ne peut être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées,
ou ne disposant pas de l’expérience ou des connaissances nécessaires.
• Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
• Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande du produit. Conserver les télécommandes hors de la portée des enfants.
ATTENTION
jMCġUHSDQSNTSC@MFDQCŖ@TQġ@QLDLDMS@BBHCDMSDKCTCHRINMBSDTQ BDS@OO@QDHKMDCNHSO@RĢSQD@KHLDMSġO@QKDAH@HRCTM
CHRONRHSHECDL@MTUQDDWSDQMD O@QDWŰSDLONQHR@SDTQ NTAHDMĢSQDBNMMDBSġĐTMBHQBTHSQġFTKHĠQDLDMS@KHLDMSġNTCġBNMMDBSġ
par la ligne.
• Sur le réseau d’alimentation de l’installation, prévoir un disjoncteur (vendu séparément) ayant un écart d’ouverture entre les contacts qui
garantisse la coupure complète du courant électrique dans les conditions prévues pour la catégorie de surtension III.
• Au cours de l’installation, manipuler avec soin le produit, en évitant les écrasements, les chocs, les chutes ou le contact avec un liquide
PTDKBNMPTDŰMDO@ROK@BDQKDOQNCTHSĐBNSġCDRNTQBDRCDBG@KDTQDSMDO@RKDWONRDQĐCDRk@LLDRMTDR 3NTSDRBDR@BSHNMRODTUDMS
l’endommager et créer des dysfonctionnements ou des situations de danger. Le cas échéant, suspendre immédiatement l’installation et
s’adresser au service après-vente.
• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages patrimoniaux causés à des biens ou à des personnes dérivant du non-respect
des instructions de montage. Dans ces cas, la garantie pour défauts matériels est exclue.
• Le niveau de pression acoustique d’émission pondérée A est inférieur à 70 dB(A).
• +DMDSSNX@FDDSK@L@HMSDM@MBDPTHCNHUDMSĢSQDDEEDBSTġRO@QKTSHKHR@SDTQMDCNHUDMSO@RĢSQDBNMjġRĐCDRDME@MSRR@MRRTQUDHKK@MBD
• Avant toute intervention (maintenance, nettoyage), il faut toujours débrancher le produit du secteur et les éventuelles batteries tampon.
• Contrôler fréquemment l’installation, en particulier les câbles, les ressorts et les supports pour repérer d’éventuels déséquilibrages et signes
d’usure ou dommages. Ne pas utiliser l’installation en cas de réparations ou de réglages nécessaires étant donné qu’une panne ou un
mauvais équilibrage de la porte peut provoquer des blessures.
• Les matériaux d’emballage du produit doivent être mis au rebut dans le plein respect des normes locales en vigueur.
• Le produit ne doit pas être installé à l’extérieur.
• Surveiller les portes en mouvement et garder les personnes à une distance de sécurité tant que la porte n’est pas complètement ouverte ou
fermée.
• Attention lors de l’actionnement du dispositif de déverrouillage manuel (manœuvre manuelle) car une porte ouverte peut tomber à l’improviste
à cause de ressorts fragilisés ou cassés, ou si elle est déséquilibrée.
• 5ġQHjDQ BG@PTD LNHR PTD K@ LNSNQHR@SHNM HMUDQRD KD LNTUDLDMS PT@MC K@ ONQSD GDTQSD TM NARS@BKD CD  LL CD G@TS ONRġ RTQ KD RNK 
2H MġBDRR@HQD  QġFKDQ DS UġQHjDQ Đ MNTUD@T  B@Q TM QġFK@FD HMBNQQDBS ODTS QDOQġRDMSDQ TM C@MFDQ ONTQ KDR LNSNQHR@SHNMR @UDB RXRSĠLD CD
protection contre les risques d’encastrement actionné par le contact avec le bord inférieur de la porte).
• Tout câble d’alimentation détérioré doit être remplacé par le fabricant, ou par son service d’assistance technique, ou par un technicien
ONRRġC@MSRNMLĢLDMHUD@TCDPT@KHjB@SHNM CDL@MHĠQDĐOQġUDMHQSNTSQHRPTD
ATTENTION

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
• Avant l’installation de la motorisation, s’assurer que les conditions mécaniques de la porte sont bonnes, que celle-ci est équilibrée et qu’elle
s’ouvre et se ferme correctement.
• Avant l’installation de la motorisation, enlever tous les câbles ou les chaînes inutiles et désactiver tous les appareils qui ne sont pas nécessaires
pour le fonctionnement motorisé tels que les dispositifs de verrouillage.
• 5ġQHjDQ K@ARDMBD CD ONHMSR CDMB@RSQDLDMS DS CġBQ@RDLDMS @T MHUD@T CDR O@QSHDR jWDR  PT@MC K@ O@QSHD LNAHKD RD SQNTUD DM ONRHSHNM
CNTUDQSTQDNTCDEDQLDSTQDL@WHL@KDŰKDB@RġBGġ@MS OQNSġFDQBDRO@QSHDR
• Installer l’organe de manœuvre du dispositif de déverrouillage manuel (manœuvre manuelle) à moins de 1,8 mètre de haut.
1$, 104$ŰRHKDRS@LNUHAKD KNQF@MDCDL@MTUQDCNHSĢSQDOK@BġĐOQNWHLHSġCDK@ONQSD
• S’assurer que les éléments de commande sont bien à l’écart des organes en mouvement tout en restant directement visibles.
L’organe de manœuvre d’un interrupteur fermé manuellement doit être dans une position visible par la partie mobile mais loin des parties en
mouvement. Il doit être installé à une hauteur minimum de 1,5 mètre.
• Fixer de manière permanente les étiquettes d’avertissement contre les risques d’encastrement dans un endroit bien visible ou à proximité
CġUDMSTDKRCHRONRHSHERCDBNLL@MCDjWDR
• Fixer de façon permanente l’étiquette concernant le déverrouillage manuel (manœuvre manuelle) près de l’organe de manœuvre.
• Après l’installation, s’assurer que la motorisation empêche ou arrête le mouvement d’ouverture lorsque la porte est chargée avec une masse
CD*FjWġD@TLHKHDTCTANQCHMEġQHDTQCDK@ONQSDONTQKDRLNSNQHR@SHNMRONTU@MSĢSQDTSHKHRġDRRTQCDRONQSDRCNMSK@K@QFDTQCNTUDQSTQD
est supérieure à 50 mm de diamètre).
• OQĠRKHMRS@KK@SHNM UġQHjDQPTDKDLġB@MHRLDDRSBNQQDBSDLDMSQġFKġDSPTDK@LNSNQHR@SHNMHMUDQRDKDLNTUDLDMSPT@MCK@ONQSDGDTQSDTM
obstacle de 50 mm de haut posé sur le sol (pour les motorisations embarquant un système de protection contre les risques d’encastrement
actionné par le contact avec le bord inférieur de la porte).
Après l’installation, s’assurer qu’aucune partie de la porte n’encombre la chaussée ou le trottoir.
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1

DESCRIPTION DU PRODUIT ET APPLICATION

SPIN est une famille d’opérateurs électromécaniques avec logique de commande intégrée, destinés à l’automatisation de portes sectionnelles
DSCDONQSDRA@RBTK@MSDRĐQDRRNQSRNTĐBNMSQDONHCR CġANQC@MSDRNTMNMjF ŰK@BBDRRNHQD2/ DRSMġBDRR@HQDDMB@RCDONQSDCDF@Q@FD
basculante.
La logique de commande est prédisposée pour un récepteur radio 433,92 MHz avec codage FLOR.
Les produits décrits dans le tableau 1 font partie de la ligne SPIN.
$77(17,21}t7RXWHXWLOLVDWLRQDXWUHTXHFHOOHGÆFULWHHWGDQVGHVFRQGLWLRQVDPELDQWHVGLIIÆUHQWHVGHFHOOHVLQGLTXÆHVGDQV
FHWWHQRWLFHGRLWÇWUHFRQVLGÆUÆHFRPPHLPSURSUHHWLQWHUGLWH}
7DEOHDXGHVFULSWLRQGHODFRPSRVLWLRQ63,1
0RGÅOHW\SH

2SÆUDWHXU

5DLO

5ÆFHSWHXUUDGLR

¦PHWWHXUUDGLR

SPIN20KCER10
SN6021
3x1 m
OXI
FLO2RE
SPIN22KCER10
SN6021
4m
OXI
FLO2RE
SPIN23KCER10
SN6021
3m
OXI
FLO2RE
SPIN30R10
SN6031
3x1 m
----SN6031R10
SN6031
------SPIN40R10
SN6041
3x1 m
----SN6041R10
SN6041
------SN6031R10 doit être complété avec le rail SNA30/SNA30C (3 mètres) ou SNA30/SNA30C + SNA31/SNA31C (3 mètres + 1 mètre).
SN6031R10 doit être complété avec le rail SNA30/SNA30C (3 mètres) ou SNA30/SNA30C + SNA31/SNA31C (3 mètres + 1 mètre).
2/(-1Ű2/(-1Ű2-1DS2-1ODTUDMSĢSQDBNLOKġSġR@UDBCDRQġBDOSDTQRQ@CHN.7(DSKDRġLDSSDTQRQ@CHNQDRODBtifs.

2

LIMITES D’APPLICATION

+DRCNMMġDRQDK@SHUDR@TWODQENQL@MBDRCDROQNCTHSRCDK@KHFMD2/(-jFTQDMSC@MRKDBG@OHSQD"@Q@BSġQHRSHPTDRSDBGMHPTDRDSRNMSKDR
seules valeurs qui permettent d’évaluer correctement si l’opérateur est adapté à l’application.
Les caractéristiques structurales des produits SPIN permettent de les utiliser sur des portes sectionnelles ou basculantes, dans les limites
indiquées dans les tableaux 2, 3 et 4.
7DEOHDX}OLPLWHVGpXWLOLVDWLRQGHVRSÆUDWHXUV63,1
0RGÅOH

3RUWHVVHFWLRQQHOOHV

Largeur (m) x
hauteur (m)

Surface (m²)

3RUWHVEDVFXODQWHVQRQ
GÆERUGDQWHV
DYHFDFFHVVRLUH63$
Largeur (m) x
hauteur (m)

Surface (m²)

3RUWHVEDVFXODQWHVGÆERUGDQWHV
DYHFDFFHVVRLUH63$
RX½UHVVRUWV VDQV63$
Largeur (m) x
hauteur (m)

Surface (m²)

SPIN20KCER10

4,4 x 2,4

10,5 m²

4,2 x 2,2

9,2 m²

4,2 x 2,8

11,8 m²

SPIN22KCER10

3 x 3,4

10,2 m²

2,9 x 3,2

9,2 m²

3,4 x 3,5

11,8 m²

SPIN23KCER10

4,4 x 2,4

10,5 m²

4,2 x 2,2

9,2 m²

4,2 x 2,8

11,8 m²

SPIN30R10

5 x 2,4

12 m²

4,2 x 2,2

9,2 m²

4,2 x 2,8

11,8 m²

SN6031R10

3,5 x 3,4

12 m²

2,9 x 3,2

9,2 m²

3,4 x 3,5

11,8 m²

SPIN40R10

5,2 x 2,4

12,5 m²

4,2 x 2,2

9,2 m²

4,2 x 2,8

11,8 m²

SN6041R10

5,2 x 3,4

17,5 m²

4,2 x 3,2

13,4 m²

4,2 x 3,5

14,7 m²

$WWHQWLRQ}7RXWHDXWUHXWLOLVDWLRQDYHFGHVYDOHXUVVXSÆULHXUHV½FHOOHVLQGLTXÆHVHVW½FRQVLGÆUHUFRPPHÆWDQWQRQFRQIRUPH
½OpXWLOLVDWLRQSUÆYXH1LFHGÆFOLQHWRXWHUHVSRQVDELOLWÆHQFDVGHGRPPDJHVSURYRTXÆVSDUXQHXWLOLVDWLRQGLIIÆUHQWH
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Les mesures du tableau 2 sont purement indicatives et servent seulement à une estimation générale. La capacité réelle de SPIN à automatiser une porte particulière dépend du degré d’équilibrage de la porte, des frottements des rails et d’autres phénomènes, même occasionnels,
comme la pression du vent ou la présence de glace, qui pourraient gêner le mouvement de la porte.
Pour un véritable contrôle, il est absolument indispensable de mesurer la force nécessaire pour déplacer la porte tout au long de sa course et de
UġQHjDQPTDKKDMDCġO@RRDO@RKDgŰBNTOKDMNLHM@KŰuHMCHPTġ@TBG@OHSQD"@Q@BSġQHRSHPTDRSDBGMHPTDR #DOKTR ONTQCġSDQLHMDQKDMNLAQD
de cycles/heure et de cycles consécutifs, il faut tenir compte des indications données dans les tableaux 3 et 4.
7DEOHDX}OLPLWHVUHODWLYHV½ODKDXWHXUGHODSRUWH
+DXWHXUSRUWHPÅWUHV
Jusqu’à 2 mètres
de 2 à 2,5 mètres
de 2,5 à 3 mètres
de 3 à 3,5 mètres

F\FOHVKHXUHPD[LPXP
20
15
12
10

F\FOHVFRQVÆFXWLIVPD[LPXP
10
7
5
4

7DEOHDX}OLPLWHVHQIRQFWLRQGHODIRUFHQÆFHVVDLUHSRXUDFWLRQQHUODSRUWH
)RUFHSRXUGÆSODFHUODSRUWH
SN6021
Ű
Ű
Ű
-----

Jusqu’à 250N
250 – 400N
400 – 500N
500 – 650N
650 – 850N

3RXUFHQWDJHGHUÆGXFWLRQGHVF\FOHV
SN6031
Ű
Ű
Ű
Ű
---

SN6041
Ű
Ű
Ű
Ű
Ű

La hauteur de la porte permet de déterminer le nombre maximum de cycles à l’heure et de cycles consécutifs tandis que la force nécessaire pour
K@BSHNMMDQODQLDSCDCġSDQLHMDQKDONTQBDMS@FDCDQġCTBSHNMCDRBXBKDRŰO@QDWDLOKD RHK@ONQSDE@HS LĠSQDRCDG@TSDTQ NMODTS@UNHQ
BXBKDRGDTQDDSBXBKDRBNMRġBTSHERL@HRRHKE@TS-ONTQCġOK@BDQK@ONQSDDMTSHKHR@MSKDLNSNQġCTBSDTQ2- HKE@TSKDRQġCTHQDĐŰ 
soit 10 cycles/heure et environ 5 cycles consécutifs.
/NTQġUHSDQKDRRTQBG@TEEDR K@KNFHPTDCDBNLL@MCDBNLOQDMCTMKHLHSDTQPTHRDA@RDRTQKDEENQSCTLNSDTQDSRTQK@CTQġDCDRBXBKDRŰHKHMSDQvient quand la limite maximale est dépassée.
5HPDUTXH}1 kg = 9,81 N donc, par exemple, 500 N = 51 kg.
7DEOHDX&RPSDUDLVRQGHVFDUDFWÆULVWLTXHV
2SÆUDWHXUGHW\SH

SN6021

SN6031

SN6041

Couple maximum (correspondant à la force maximale)
Consommation en veille

11,7 Nm (+/- 650N)
4,2W

14,4Nm (+/- 800N)
0,8W

18 Nm (+/- 1000N)
1,2W
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INSTALLATION

,QVWDOODWLRQGHOpRSÆUDWHXU
200mm

2

200mm

,PSRUWDQW}$YDQWGpLQVWDOOHUOpRSÆUDWHXUYÆULƄHUOHVGRQQÆHV
GXFKDSLWUHOHFRQWHQXGHOpHPEDOODJHSRXUYÆULƄHUOHPDWÆULHO
HWOpHQFRPEUHPHQWGHOpRSÆUDWHXU ƄJ 
$WWHQWLRQ}/DSRUWHGHJDUDJHGRLWÇWUHIDFLOHPHQWDFWLRQQDEOH
/LPLWH½UHVSHFWHU VHORQ(1 }
 VHFWHXUSULYÆ 1PD[LPXP
 VHFWHXULQGXVWULHOFRPPHUFLDO 1PD[LPXP

300mm
380mm

C

3

B

380mm

0÷400mm

A

40÷400mm

D

2970mm

E 65÷300mm

La ƄJHKKTRSQDK@ONRHSHNMCDRCHEEġQDMSRBNLONR@MSRCTMDHMRS@KK@SHNMRS@MC@QCŰ
1 - opérateur avec logique de commande incorporée
2 - photocellules
3 - témoin
4 - sélecteur à clé
5 - bord sensible primaire
6 - cordon fonction PP
/HVƄJXUHVDHWESUÆVHQWHQWOHVLQVWDOODWLRQVW\SLTXHVSRXUXQHSRUWHEDVFXODQWHGÆERUGDQWHHWQRQGÆERUGDQWH
3RXUOHVLQVWDOODWLRQVVXUOHVSRUWHVEDVFXODQWHVOpDFFHVVRLUH63$HVWQÆFHVVDLUH

4

1
A
3

6

D

C
2

4
2

2

B

2
B

5
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Avant l’installation du produit, contrôler l’encombrement de l’opérateur ƄJ 2HK@ONQSDĐ@TSNL@SHRDQDRSCDSXODA@RBTK@MS UġQHjDQK@LDRTQD
E de laƄJ, à savoir la distance minimum entre le côté supérieur du rail et le point maximum atteint par le bord supérieur de la porte. Dans le
cas contraire, SPIN ne peut pas être utilisé.

$VVHPEODJHGXUDLOIRXUQLDYHF63,1.&(63,163,1
Pour SN6031 et SN6041, il faut disposer d’un rail SNA30 ou SNA6 à courroie ou SNA30C à chaîne. Les rails SNA30 et SNA30C peuvent être
rallongés à l’aide d’une rallonge SNA31 ou SNA31C.
01.

/QġO@QDQKDRSQNHRO@QSHDRPTHBNLONRDMSKDQ@HK @jMCDONTUNHQKDRTMHQDMSQDDKKDR

02.

Assembler la tête du rail A. Cette
opération nécessite une certaine
force, éventuellement à l’aide d’un
marteau en caoutchouc.

03.

Avec les étriers d’assemblage B,
jWDQKDRSQNHROHĠBDRC entre elles.

04.

Serrer la courroie à l’aide de
l’écrou D jusqu’à ce qu’elle soit
RTEjR@LLDMSQHFHCD

8 – Français

C

B

C

B

C

$VVHPEODJHGXUDLO61$
Le rail SNA30 est préassemblé. La seule opération à effectuer est
de tendre la courroie au moyen de l’écrou D, jusqu’à ce qu’elle soit
RTEjR@LLDMSQHFHCD

6

$VVHPEODJHGXUDLO61$
+DQ@HK2- DRSBNLONRġCDOQNjKġRŰTMCDLĠSQDRDSK@TSQDCDLĠSQD BDPTHODQLDSK@Qġ@KHR@SHNMCTQ@HKDMUDQRHNMRŰ
9HUVLRQGHPÅWUHV
2HK@ONQSDĐ@TSNL@SHRDQ@TMDG@TSDTQġF@KDNTHMEġQHDTQDĐ LĠSQDR @RRDLAKDQKDQ@HKBNLLDRTHSŰ
01.

Découper la courroie à partir de
l’extrémité libre pour une longueur
exacte de 2 mètres.
2m

02.

Dévisser entièrement l’écrou D.

1
2

03.

Faire coulisser jusqu’à la moitié
du rail le renvoi de tension de la
courroie E, et extraire complètement
le chariot moteur.

04.

Retirer l’extrémité libre de la courroie
O@Q KD AH@HR CD K@ SĢSD DS K@ jWDQ @T
chariot moteur avec les vis et les
rondelles présentes. Faire attention
Đ K@ ONRHSHNM CD K@ BNTQQNHDŰ  KDR
dents doivent être tournées vers
l’intérieur. Elle doit être droite et ne
présenter aucune torsion.
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05.

Remettre le renvoi de tension de la
courroie et le chariot moteur dans
leur position initiale. Assembler la
tête du rail A.
Cette opération nécessite une
certaine force, éventuellement à
l’aide d’un marteau en caoutchouc.

06.

Insérer le ressort, la rondelle et
l’écrou D dans la vis du renvoi de
tension de la courroie.

07.

Serrer la courroie à l’aide de
l’écrou D jusqu’à ce qu’elle soit
RTEjR@LLDMSQHFHCD

9HUVLRQGHPÅWUHV
2HK@ONQSDĐ@TSNL@SHRDQ@TMDG@TSDTQRTOġQHDTQDĐ LĠSQDR @RRDLAKDQKDQ@HKBNLLDRTHSŰ
01.

Dévisser entièrement l’écrou D.

1
2

02.

Faire coulisser jusqu’à la moitié
du rail le renvoi de tension de la
courroie E, et extraire complètement
le chariot moteur.

10 – Français

03.

Retirer l’extrémité libre de la courroie
O@Q KD AH@HR CD K@ SĢSD DS K@ jWDQ @T
chariot moteur avec les vis et les
rondelles présentes. Faire attention
à la position de la courroie. Les
dents doivent être tournées vers
l’intérieur. Elle doit être droite et ne
présenter aucune torsion.

04.

Assembler la tête du rail A. Cette
opération nécessite une certaine
force, éventuellement à l’aide d’un
marteau en caoutchouc.

05.

Avec les étriers d’assemblage B,
jWDQKDRCDTWOHĠBDRF entre elles.

06.

Remettre le renvoi de tension de la courroie et le chariot moteur dans leur position initiale.

07.

Insérer le ressort, la rondelle et
l’écrou D dans la vis du renvoi de
tension de la courroie.

08.

Serrer la courroie à l’aide de
l’écrou D jusqu’à ce qu’elle soit
RTEjR@LLDMSQHFHCD

09.

Assembler la patte de support au
rail avec les vis M6x14 et les écrous
correspondants.

F

B

F
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7HQVLRQQHPHQWGXUDLO61$&
Le rail SNA30C est préassemblé. La seule opération à effectuer est
de tendre la chaîne au moyen de l’écrou D, jusqu’à ce qu’elle soit
RTEjR@LLDMSQHFHCD

7

$VVHPEODJHGpDFFHVVRLUHV61$&
01.

Tendre la chaîne en la reliant aux
deux extrémités avec le maillon
à attache rapide et en unissant
KDR CDTW OQNjKġR % @UDB KDR ġSQHDQR
d’assemblage. Remettre le chariot,
la tête et le renvoi du tendeur de
BG@ıMDC@MRK@BNMjFTQ@SHNMHMHSH@KD 
Tendre la chaîne.

F

B

F

)L[DWLRQGHOpRSÆUDWHXUDXUDLO
01.

Fixer l’opérateur avec la tête du rail
GDQVŰ  OTHR KD jWDQ @UDB KDR  UHR
V6.3 x 38.

Le moteur peut être tourné dans
trois positions différentes.

)L[DWLRQGHOpRSÆUDWHXUDXSODIRQG
C

40÷400mm

En respectant les mesures A et B
CD K@ jFTQD   SQ@BDQ @T BDMSQD CD
K@ ONQSD KDR CDTW ONHMSR CD jW@SHNM
de la patte avant du rail. En fonction
du type de matériau, la patte avant
ODTSĢSQDjWġD@UDBCDRQHUDSR CDR
chevilles ou des vis. Si les mesures
A et B le permettent, la patte peut
ĢSQDjWġDCHQDBSDLDMS@TOK@ENMC

A

01.
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2970mm

B

0÷400mm

D

380mm

02.

OQĠR@UNHQODQBġRTQKDRONHMSROQġUTR DMK@HRR@MSKNOġQ@SDTQ@TRNK RNTKDUDQKDQ@HKO@QK@U@MSDSKDjWDQ@UDBCDTWUHR BGDUHKKDRNT
rivets selon la surface.

03.

Fixer les pattes I avec les vis M6x14
G et les écrous H en choisissant le
trou qui permet de respecter le plus
possible la mesure B.

H

B

I

G

04.

En utilisant une échelle, soulever
l’opérateur jusqu’à ce que les pattes
soient contre le plafond. Tracer
les points de perçage et déposer
l’opérateur au sol.

05.

Percer sur les points tracés puis,
en utilisant une échelle, soulever
l’opérateur jusqu’à ce que les pattes
se trouvent contre les trous qui
UHDMMDMSCĢSQDODQBġRDSKDRjWDQĐ
l’aide de vis et de chevilles adaptées
au matériau.

06.

5ġQHjDQ PTD KD Q@HK DRS O@QE@HSDLDMS
horizontal puis couper avec une
petite scie la partie excédante des
pattes.

07.

Avec la porte fermée, tirer le cordon
pour décrocher le chariot.

L
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08.

09.

Faire coulisser le chariot moteur
jusqu’à ce que l’équerre de la porte
N soit sur le bord supérieur de la
porte, exactement perpendiculaire
au rail M  %HWDQ K@ O@SSD CD jW@SHNM
N à l’aide de vis ou de rivets. Utiliser
des vis ou des rivets adaptés au
matériau composant la porte et
capables de supporter l’effort
nécessaire à l’ouverture et la
fermeture de la porte.

M

N

Desserrer les vis des deux butées
mécaniques d’arrêt. Déplacer la
butée mécanique d’arrêt O devant
le chariot moteur. Pousser fort le
chariot moteur dans le sens de
fermeture. Une fois la position
atteinte, serrer fortement la vis P.

P

1

2

10.

Ouvrir manuellement la porte
jusqu’au point d’ouverture voulu,
déplacer la butée mécanique d’arrêt
arrière Q, au niveau du chariot et la
bloquer en serrant fortement la vis
R.

2
R

3

1

Q

11.

$RR@XDQCDCġOK@BDQL@MTDKKDLDMSK@ONQSD 5ġQHjDQPTDKDBG@QHNSLNSDTQBNTKHRRDE@BHKDLDMS R@MREQNSSDLDMSRTQKDQ@HKDSPTDK@
manœuvre manuelle est facile et ne requiert pas d’efforts particuliers.

12.

Positionner le cordon de commande
à l’endroit désiré dans la pièce. Si
nécessaire, le glisser au plafond à
l’aide de chevilles à œillet.

%XWÆHVSRXUUDLO61$&
01.

Desserrer les vis des deux butées
mécaniques d’arrêt. Déplacer la
butée mécanique d’arrêt O devant le
chariot moteur. Pousser fort le chariot
moteur dans le sens de fermeture.
Une fois la position atteinte, serrer
fortement les deux vis P.
Ouvrir manuellement la porte
jusqu’au point d’ouverture voulu,
déplacer la butée mécanique d’arrêt
arrière Q, au niveau du chariot, et
la bloquer en serrant fortement les
deux vis R.

P

1

R
O

2
3

1
Q

2

3RXULQVWDOOHUOHVDXWUHVDFFHVVRLUHVSUÆYXVVXUOpLQVWDOODWLRQFRQVXOWHUOHVPDQXHOVFRUUHVSRQGDQWV
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4

RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

7RXVOHVEUDQFKHPHQWVÆOHFWULTXHVGRLYHQWÇWUHUÆDOLVÆVDYHFOpLQVWDOODWLRQKRUVWHQVLRQHWOpÆYHQWXHOOHEDWWHULHWDPSRQGÆEUDQFKÆH
$77(17,21}t/HVF¿EOHVXWLOLVÆVGRLYHQWÇWUHDGDSWÆV½OpLQVWDOODWLRQ3DUH[HPSOHLOHVWFRQVHLOOÆGpXWLOLVHUXQF¿EOHGHW\SH
+99)VpLOHVWSRVÆ½OpLQWÆULHXURXDX+51)VpLOHVWSRVÆ½OpH[WÆULHXU
"DO@Q@FQ@OGDBNMSHDMSTMDAQĠUDCDRBQHOSHNMCDRBNMMDWHNMRġKDBSQHPTDR #@TSQDRHMENQL@SHNMRRDSQNTUDMSC@MRKDO@Q@FQ@OGDgŰ  INTSNT
QDSQ@HSCDCHRONRHSHERŰu
FLASHŰBDSSDRNQSHDDRSOQNFQ@LL@AKDUNHQO@Q@FQ@OGD  ONTQQ@BBNQCDQKTMCDR@OO@QDHKRRTHU@MSRŰ
7DEOHDX7\SRORJLHGHVEUDQFKHPHQWVÆOHFWULTXHV
'HVFULSWLRQ

)RQFWLRQ
CLIGNOTANT

2HKDRSOQNFQ@LLġBNLLDgŰBKHFMNS@MSŰuRTQK@RNQSHDgŰ%+ 2'Űu HKDRSONRRHAKDCDQ@BBNQCDQTM
BKHFMNS@MS-("$gŰ$+#"Űu
Pendant la manœuvre, la lampe clignote allumée pendant 0,5 seconde et éteinte pendant 0,5
seconde.

2.13($gŰ3Í,.(/.13$.45$13$Űu

2HK@RNQSHDgŰSġLNHMONQSDNTUDQSDŰuDRSOQNFQ@LLġDRTQK@RNQSHDgŰ%+ 2'Űu HKDRSONRRHAKDCD
raccorder une lampe témoin 24V maxi. 5W pour la signalisation d’une porte ouverte.
S’allume lorsque la porte est ouverte et s’éteint lorsqu’elle est fermée. Pendant la manœuvre, le
témoin clignote lentement pendant l’ouverture et rapidement pendant la fermeture.

VENTOUSE

2HDKKDDRSOQNFQ@LLġDBNLLDgŰUDMSNTRDŰuRTQK@RNQSHDgŰ%+ 2'Űu HKDRSONRRHAKDCDAQ@MBGDQ
une ventouse de 24V, maxi 10W (versions avec électroaimant sans dispositifs électroniques).
Quand la porte est fermée, la ventouse s’active et verrouille la porte. Pendant la manœuvre
d’ouverture ou fermeture, elle est désactivée.

BUTÉE
ÉLECTRIQUE

2HDKKDDRSOQNFQ@LLġDBNLLDgŰATSġDġKDBSQHPTDŰuRTQK@RNQSHDgŰ%+ 2'Űu HKDRSONRRHAKDCD
brancher une butée électrique 24V, maxi 10W (versions avec électroaimant sans dispositifs
électroniques). Pendant la manœuvre d’ouverture, la butée électrique est activée pendant un
bref moment pour libérer la porte et exécuter la manœuvre.
½K@jMCDK@L@MTUQDCDEDQLDSTQD R@RRTQDQPTDK@ATSġDġKDBSQHPTDRDQġDMBKDMBGDLġB@MHquement.

NE PAS UTILISER DES DISPOSITIFS AUTRES QUE CEUX PRÉVUS.

%UDQFKHPHQWVGHVF¿EOHVÆOHFWULTXHV
La ƄJXUH illustre les branchements électriques d’une installation standard. La ƄJXUHGHOpÆWDSHGHOpLQVWDOODWLRQ représente le schéma
des branchements électriques à réaliser sur la logique de commande.
7DEOHDX'HVFULSWLRQGHVEUDQFKHPHQWVÆOHFWULTXHV
)RQFWLRQ

7\SHGHF¿EOH

/RQJXHXUPD[DXWRULVÆH

Antenne $
1 câble blindé
(type RG58)

20m KNMFTDTQBNMRDHKKġDŰ
moins de 5 mètres)

OUVERTURE
&

1 câble 2x0.5mm²

20m

SbS &

1 câble 2x0.5mm²

20m

STOP '

1 câble 2x0.5mm²

20m

BLUEBUS %

1 câble 2x0.75mm²

20m

FLASH $

1 câble 2x0.5mm²

20m

'HVFULSWLRQ
Entrée pour la connexion de l’antenne pour récepteur radio. L’antenne
est intégrée sur ELDC. Il est également possible d’utiliser une antenne
DWSDQMDNTCDK@HRRDQKDSQNMĝNMCDBĒAKD PTHE@HSNEjBDC@MSDMMD CġIĐ
présent dans la borne.
Entrée pour les dispositifs qui commandent le mouvement. Il est posRHAKDCXBNMMDBSDQCDRBNMS@BSRCTSXODgŰ-NQL@KDLDMS.TUDQSŰu +@Btivation de l’entrée déclenche la commande d’ouverture.
Entrée pour les dispositifs qui commandent le mouvement. Il est posRHAKDCXBNMMDBSDQCDRBNMS@BSRCTSXODgŰMNQL@KDLDMSNTUDQSŰu +@Btivation de l’entrée ou par cordon provoque une commande de SbS
(pas à pas).
Entrée pour dispositifs qui bloquent ou éventuellement arrêtent la
manœuvre en cours. En adoptant certaines solutions sur l’entrée, il
DRSONRRHAKDCDBNMMDBSDQCDRBNMS@BSRSXODgŰ-NQL@KDLDMS%DQLġŰu 
gŰ -NQL@KDLDMS .TUDQSŰ u NT CDR CHRONRHSHER Đ QġRHRS@MBD BNMRS@MSD NT
optique OSE (Optical Safety Edge). D’autres informations sur STOP sont
ENTQMHDR@TO@Q@FQ@OGDgŰ Űu
Sur cette borne, il est possible de connecter les dispositifs compatibles.
Ils sont tous connectés en parallèle avec seulement deux conducteurs
sur lesquels transitent aussi bien l’alimentation électrique que les signaux
de communication. D’autres informations sur BlueBUS se trouvent dans
KDO@Q@FQ@OGDgŰ Űu
Sur cette sortie, il est possible de connecter un clignotant ELDC de Nice
(voir les caractéristiques techniques). Pendant la manœuvre, la lampe
clignote allumée pendant 0,5 seconde et éteinte pendant 0,5 seconde.
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01.

Ouvrir le couvercle.
1
2

02.

1 - brancher les câbles électriques du moteur et des accessoires (en fonction du modèle de la logique de commande)
2 - brancher le câble d’alimentation

FLASH
TX

Stop

SbS

SbS

Bluebus

1 2

NO
NC
8k2
OSE

NO

NO

Open

L2
L3

Stop/Set

L1

Open

Open

Bluebus

Flash

2

Flash

Stop

1 2

RX

Close

L4

Aerial

2

• Sur le réseau d’alimentation de l’installation, prévoir un disjoncteur (non fourni) ayant un écart d’ouverture entre les contacts qui
garantisse la coupure complète du courant électrique dans les conditions prévues pour la catégorie de surtension III.
• Avant toute intervention (maintenance, nettoyage), il faut toujours débrancher le produit du secteur et les éventuelles batteries
tampon.
03.

Après avoir effectué les programmations, fermer le couvercle.
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MISE EN MARCHE DE L’AUTOMATISME ET CONTRÔLES DES BRANCHEMENTS

%UDQFKHPHQWGHOpDXWRPDWLVPHDXVHFWHXU
$77(17,21}t/HEUDQFKHPHQWGHOpDXWRPDWLVPHDXVHFWHXUGRLWÇWUHHIIHFWXÆSDUGXSHUVRQQHOTXDOLƄÆHWH[SÆULPHQWÆGDQV
OHSOHLQUHVSHFWGHVORLVQRUPHVHWUÅJOHPHQWVORFDX[3URFÆGHUFRPPHLQGLTXÆFLDSUÅV}
/NTQAQ@MBGDQ2/(-@TRDBSDTQ HKRTEjSCHMRġQDQK@jBGDC@MRTMDOQHRDCDBNTQ@MS 2HMġBDRR@HQD TSHKHRDQTM@C@OS@SDTQRHK@jBGDMDBNQQDRONMC
pas à la prise de courante.
1HSDVFRXSHUQLHQOHYHUOHF¿EOHIRXUQLDYHF63,16pLOQp\DSDVGHSULVHGLVSRQLEOHOHEUDQFKHPHQWGHOpDOLPHQWDWLRQ½63,1
GRLWÇWUHHIIHFWXÆSDUGXSHUVRQQHOVSÆFLDOLVÆTXDOLƄÆHQSRVVHVVLRQGHVFULWÅUHVUHTXLVHWGDQVOHUHVSHFWGHVORLVQRUPHVHW
UÅJOHPHQWV/DOLJQHÆOHFWULTXHGRLWÇWUHSURWÆJÆHFRQWUHOHVFRXUWFLUFXLWVHWOHVGLVSHUVLRQV½ODWHUUH8QGLVSRVLWLISHUPHWWDQW
GHFRXSHUOpDOLPHQWDWLRQGXUDQWOpLQVWDOODWLRQRXODPDLQWHQDQFHGH63,1GRLWÇWUHSUÆVHQW ODƄFKHSOXVODSULVHSHXYHQWFRQYHQLU 

01.

Déverrouiller manuellement l’opérateur pour que la porte puisse se déplacer en Ouverture et Fermeture.
L

02.

Verrouiller l’opérateur manuellement.

03.

/QNBġCDQBNLLDHMCHPTġBH @OQĠRŰ
q5ġQHjDQPTDK@KDC!+4$!42BKHFMNSDQġFTKHĠQDLDMSĐK@EQġPTDMBDCTMBKHFMNSDLDMSĐK@RDBNMCDCDBNTKDTQUDQSD
q2HKDROGNSNBDKKTKDRRNMSOQġRDMSDR UġQHjDQPTDKDRKDCBKHFMNSDMSRTQKDROGNSNBDKKTKDRS@MSRTQKġLDSSDTQPTDRTQKDQġBDOSDTQ +D
SXODCDBKHFMNSDLDMSMDRSO@RRHFMHjB@SHE HKCġODMCC@TSQDRE@BSDTQR
• 5ġQHjDQPTDKDCHRONRHSHEQ@BBNQCġĐK@RNQSHD%+ 2'DRSAHDMġSDHMS
• 5ġQHjDQPTDKġBK@HQ@FD@TSNL@SHPTDDRSġSDHMS

OFF
Flash

Bluebus

Stop

SbS

Open

FLASH

Open

SbS

Stop

Bluebus

Flash

2

ON

2

2HSNTSBDK@MDRDUġQHjDO@R HKE@TSBNTODQHLLġCH@SDLDMSK@KHLDMS@SHNMCDK@KNFHPTDCDBNLL@MCDDSBNMSQŃKDQOKTR@SSDMSHUDLDMS
les connexions électriques. D’autres informations utiles pour la recherche et le diagnostic des pannes sont fournies dans le chapitre
gŰ#H@FMNRSHBŰu
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6

PROGRAMMATION

7RXFKHVGHSURJUDPPDWLRQ
La logique de commande de SPIN présente des fonctions programmables. Le réglage des fonctions s’effectue par le biais de 4 touches prévues
RTQK@KNFHPTDCDBNLL@MCDDS@EjBGġDRĐK@HCDCDKDCŰ+v +
+DRENMBSHNMRO@QCġE@TSCDUQ@HDMSR@SHRE@HQDK@OKTO@QSCDRDWHFDMBDRL@HRODTUDMSĢSQDLNCHjġDRĐSNTSLNLDMSLNXDMM@MSTMDOQNBġCTQDCD
OQNFQ@LL@SHNMROġBHjPTD UNHQKDO@Q@FQ@OGD 
Touches
2XYHUture S

)RQFWLRQ
+@SNTBGDgŰOPENŰuODQLDSCDBNLL@MCDQKNTUDQSTQDCTONQS@HKNTCDCġOK@BDQUDQRKD
haut le point de programmation.
Clo

se

6WRS
Set

+@SNTBGDgŰSTOPŰuODQLDSC@QQĢSDQK@L@MTUQDRHDKKDDRS@OOTXġDODMC@MSOKTRCD
ŰRDBNMCDR BDK@ODQLDSC@BBġCDQ@TLNCDCDOQNFQ@LL@SHNM

&ORVHT

+@SNTBGDgŰCLOSEŰuODQLDSCDBNLL@MCDQK@EDQLDSTQDCTONQS@HKNTCDCġOK@BDQUDQR
le bas le point de programmation.

L3

Sto

p/S

et

L2

L1

Op

en

5HFRQQDLVVDQFHGHVGLVSRVLWLIV
Après la mise sous tension, il faut effectuer la reconnaissance des dispositifs connectés aux entrées BlueBUS et STOP (signalée par le clignotement des led L1 et L2).
$77(17,21},OIDXWHIIHFWXHUODSKDVHGHUHFRQQDLVVDQFHGHVGLVSRVLWLIVPÇPHVLDXFXQGLVSRVLWLIQpHVWFRQQHFWÆ
01.

Maintenir les touches S et Set enfoncées en même temps.

02.

1DKĒBGDQKDRSNTBGDRPT@MCKDRKDC+DS+BNLLDMBDMSĐBKHFMNSDQSQĠRQ@OHCDLDMS@TANTSCDMUHQNMŰR

03.

Attendre quelques secondes que la logique de commande termine la reconnaissance des dispositifs.

04.

½K@jMCDK@QDBNMM@HRR@MBD K@KDC23./CNHSQDRSDQ@KKTLġD KDRKDC+DS+RġSDHMCQNMSKDRKDC+DS+BNLLDMBDQNMSĐBKHFMNSDQ
en dernier).

en

et

p/S

Sto

se

Op

L3
L2

L1

Clo

La phase de reconnaissance des dispositifs connectés peut être refaite à tout moment même après l’installation, par exemple si l’on ajoute un
CHRONRHSHEŰONTQDEEDBSTDQK@MNTUDKKDQDBNMM@HRR@MBD BNMRTKSDQKDO@Q@FQ@OGDgŰ  Űu

5HFRQQDLVVDQFHGHVSRVLWLRQVGpRXYHUWXUHHWGHIHUPHWXUHGXSRUWDLO
Après la reconnaissance des dispositifs, il faut faire reconnaître à la logique de commande les positions d’ouverture et de fermeture du portail.
La course du portail est détectée durant cette phase depuis la butée d’arrêt mécanique de fermeture jusqu’à celle d’ouverture.
5ġQHjDQPTDK@BNTQQNHDCDMSQ@ıMDLDMSDRSAHDMSDMCTDDSPTDKDRCDTWATSġDRLġB@MHPTDRRNMSAHDMAKNPTġDR
01.

Raccrocher le chariot moteur.

02.

Maintenir enfoncée simultanément les touches &ORVH T et Set

03.

1DKĒBGDQKDRSNTBGDRPT@MCK@L@MTUQDBNLLDMBD@TANTSCDMUHQNMŰRDBNMCDR

04.

SSDMCQDPTDK@KNFHPTDCDBNLL@MCDDEEDBSTDK@OG@RDCDQDBNMM@HRR@MBDŰEDQLDSTQD NTUDQSTQDDSQDEDQLDSTQDCTONQS@HK  OQĠRBDSSD
phase, l’éclairage automatique commence à clignoter jusqu’à ce que la procédure de recherche des forces soit lancée.

en

et

p/S

Sto

se

Op

L3
L2

L1

Clo
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05.

Tirer sur le cordon de commande pour lancer la procédure automatique de reconnaissance. Cette procédure nécessite 4 cycles de
L@MTSDMSHNMBNLOKDSRŰ SSDMCQDK@jMR@MRHMSDQQNLOQDK@OQNBġCTQDDSR@MRLNCHjDQK@ONRHSHNMCDRjMRCDBNTQRD

/DMC@MSK@QDBNMM@HRR@MBDCDRONRHSHNMRDM@OOTX@MSRTQK@SNTBGDNODM K@UHSDRRDCTLNSDTQ@TFLDMSDO@QġS@ODCDŰITRPTĐTML@WHLTLCDŰDSDM@OOTX@MSRTQK@SNTBGDBKNRDK@UHSDRRDCTLNSDTQCHLHMTDCDŰITRPTĐTMLHMHLTLCDŰ
$SUÅVODUHFRQQDLVVDQFHGHVSRVLWLRQVOpÆFODLUDJHDXWRPDWLTXHFRPPHQFH½FOLJQRWHUXQHIRLVSDUVHFRQGHSRXUVLJQDOHUTXHOD
SKDVHGHUHFRQQDLVVDQFHGHODIRUFHGRLWÇWUHHIIHFWXÆH
La reconnaissance de la force effectue 4 manœuvres complètes automatiquement. Lorsque les manœuvres sont terminées, l’éclairage automatique reste allumé pendant une période déterminée.
Durant ces manœuvres, la logique de commande mémorise la force nécessaire dans les mouvements d’ouverture et de fermeture.
2H ĐK@jMCDK@QDBNMM@HRR@MBD KDRKDCL3 et L4BKHFMNSDMS BDK@RHFMHjDPTHKX@TMDDQQDTQ 5NHQKDO@Q@FQ@OGDgŰ#H@FMNRSHBŰu
,OHVWLPSRUWDQWTXHFHVSUHPLÅUHVPDQzXYUHVQHVRLHQWSDVLQWHUURPSXHVSDUH[HPSOHSDUXQHFRPPDQGHGpDUUÇW
6LFHODGHYDLWVHSURGXLUHLOIDXGUDLWUHFRPPHQFHUODOpDFTXLVLWLRQ½SDUWLUGXSRLQW
La phase de reconnaissance des positions peut être refaite à tout moment même après l’installation (par exemple si l’une des butées mécaMHPTDRDRSCġOK@BġD (KRTEjSCDQDBNLLDMBDQĐO@QSHQCTONHMS
 'XUDQW OD UHFKHUFKH GHV SRVLWLRQV VL OD FRXUURLH QpHVW SDV VXIƄVDPPHQW WHQGXH LO SHXW VH SURGXLUH XQ JOLVVHPHQW HQWUH OD
FRXUURLHHWOHSLJQRQ6LFpHVWOHFDVLQWHUURPSUHODUHFRQQDLVVDQFHHQDSSX\DQWVXUODWRXFKH6WRS7HQGUHODFRXUURLHHQVHUUDQW
OpÆFURX'FRPPHLQGLTXÆDXSRLQWGXSDUDJUDSKHHWUÆSÆWHUOpDSSUHQWLVVDJH½SDUWLUGXSRLQW
5HFRPPDQGDWLRQ}/RUVTXHODYLWHVVHHVWPRGLƄÆHRXTXHODIRQFWLRQ3RUWHOÆJÅUHHVWDFWLYÆHOpÆFODLUDJHDXWRPDWLTXHUHFRPPHQFH½FOLJQRWHUSRXULQGLTXHUTXHOHF\FOHGHUHFRQQDLVVDQFHGHVIRUFHVGRLWÇWUHHIIHFWXÆ'DQVFHFDVGRQQHUXQHFRPPDQGH
GpRXYHUWXUHIHUPHWXUHSRXUODQFHUODSURFÆGXUHDXWRPDWLTXH

9ÆULƄFDWLRQGXPRXYHPHQWGXSRUWDLO
OQĠRK@QDBNMM@HRR@MBDCDRONRHSHNMRCNTUDQSTQDDSCDEDQLDSTQD HKDRSBNMRDHKKġCDEEDBSTDQPTDKPTDRL@MTUQDRONTQUġQHjDQPTDKDLNTUDment du portail est correct.
01.

Appuyer et relâcher la touche 2SHQONTQBNLL@MCDQTMDL@MTUQDCNTUDQSTQDŰUġQHjDQPTDBDK@RDE@HSQġFTKHĠQDLDMSR@MRU@QH@SHNM
de vitesse. Important - Le portail doit ralentir quand il se trouve entre 30 et 20 cm de la butée mécanique d’ouverture et s’arrêter contre
la butée. Puis effectuer une brève manœuvre de fermeture pour relâcher la tension de la courroie ou de la chaîne.

02.

Appuyer et relâcher la touche &ORVHONTQBNLL@MCDQTMDL@MTUQDCDEDQLDSTQDŰUġQHjDQPTDBDK@RDE@HSQġFTKHĠQDLDMSR@MRU@QH@tion de vitesse. Important - Le portail doit ralentir quand il se trouve entre 30 et 20 cm de la butée mécanique de fermeture et s’arrêter
contre la butée mécanique de fermeture. Puis une brève manœuvre d’ouverture est exécutée pour libérer la tension de la courroie ou
de la chaîne.

03.

#TQ@MSK@L@MTUQD UġQHjDQPTDKDBKHFMNS@MSRHKDRSOQġRDMSBKHFMNSDĐTMDEQġPTDMBDQġFTKHĠQDCD RDBNMCD@KKTLġDS RDBNMCD
éteint.

04.

Effectuer différentes manœuvres d’ouverture et de fermeture pour mettre en évidence les éventuels défauts de montage et de réglage
ou d’autres anomalies (par exemple les points de plus grande friction).

05.

5ġQHjDQPTDKDRjW@SHNMRCDKNOġQ@SDTQ CTQ@HKDSCDRATSġDRLġB@MHPTDRRNMSRNKHCDR RS@AKDRDSRTEjR@LLDMSQġRHRS@MSDRLĢLDDM
cas de brusques accélérations ou de décélérations du mouvement de la porte.

5ÆFHSWHXUUDGLRLQFRUSRUÆ
Pour la commande à distance de SPIN, la logique de commande est munie d’un connecteur SM pour récepteurs radio type OXI ou OXIS. Dans
les modèles SPIN20KCE, SPIN22KCE et SPIN23KCE, le récepteur radio est inclus dans le kit.
01.

Insérer le récepteur radio en appuyant légèrement.

02.

Si l’antenne ELDC intégrée ou une autre antenne externe n’est pas utilisée, visser le câble rigide fourni avec le récepteur à la borne de
l’antenne.

/NTQKDRLNCĠKDR2/(- 2/(- 2-DS2- ONTQHMRġQDQKDQġBDOSDTQQ@CHN UNHQK@jFTQD
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3URJUDPPDWLRQGHVIRQFWLRQV
La logique de commande de SPIN présente des fonctions programmables. Le réglage des fonctions s’effectue par le biais de 4 touches prévues
RTQK@KNFHPTDCDBNLL@MCDDS@EjBGġDRĐK@HCDCDKDCŰ+v +
+DRBNMjFTQ@SHNMRO@QCġE@TSCDUQ@HDMSR@SHRE@HQDK@OKTO@QSCDRDWHFDMBDRL@HRODTUDMSĢSQDLNCHjġDRĐSNTSLNLDMSLNXDMM@MSTMDOQNBġCTQD
CDOQNFQ@LL@SHNMROġBHjPTD UNHQKDO@Q@FQ@OGD  
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)RQFWLRQVGXSUHPLHUQLYHDX 212))
7DEOHDX})RQFWLRQVSURJUDPPDEOHV}SUHPLHUQLYHDX
Led

)RQFWLRQ

'HVFULSWLRQ

L1

Fermeture automatique

"DSSDENMBSHNMODQLDSTMDEDQLDSTQD@TSNL@SHPTDCTONQS@HK@OQĠRKDSDLORCDO@TRDOQNFQ@LLġŰKD
temps de pause est réglé par défaut à 20 secondes mais peut être modifié à 10, 20, 40 ou 80 secondes
BNMRTKSDQKDS@AKD@T 2HK@ENMBSHNMMDRSO@R@BSHUġD KDENMBSHNMMDLDMSDRSgŰRDLH @TSNL@SHPTDŰu

L2

Fermeture immédiate après passage devant photocellule

UDBKDCġF@FDLDMSCDROGNSNBDKKTKDR BDSSDENMBSHNMOQNUNPTDK@gŰ%DQLDSTQD@TSNL@SHPTDŰu
@UDBgŰ3DLORCDO@TRDŰuCDRDBNMCDRLĢLDRHKDSDLORCDO@TRDDRSOQNFQ@LLġONTQCDR
valeurs plus élevées.

L3

Force moteur

Cette fonction permet de choisir la sensibilité du contrôle de la force du moteur pour l’adapter au
type de portail. Si cette fonction est activée, la sensibilité qui convient le mieux aux portails plus
petits et plus légers.
Si cette fonction n’est pas activée, la sensibilité est adaptée aux portails plus grands et plus
lourds. Lorsque la fonction est activée, l’éclairage automatique commence à clignoter pour indiquer que le cycle de reconnaissance des forces doit être exécuté. Lancer une commande pour
exécuter 3 manœuvres complètes.

L4

Stand-by

Cette fonction permet de réduire au maximum la consommation d’énergie, elle est utile en particulier dans
le fonctionnement avec batterie tampon. Si cette fonction est active, 1 minute après la fin de la manœuvre,
la logique de commande éteint la sortie BLUEBUS (et donc les dispositifs) et toutes les led sauf la led
BLUEBUS qui clignotera plus lentement. Lorsqu’une commande arrive, la logique de commande rétablit
le fonctionnement total. Si la fonction n’est pas activée, il n’y aura pas de réduction des consommations.

Durant le fonctionnement normal de SPIN, les led L1….L4 sont allumées ou éteintes suivant l’état de la fonction à laquelle elles correspondent,
O@QDWDLOKD+DRS@KKTLġDRHK@gŰ%DQLDSTQD@TSNL@SHPTDŰuDRS@BSHUD
3URJUDPPDWLRQGHVIRQFWLRQVGXSUHPLHUQLYHDX 212))
/@QCġE@TS KDRENMBSHNMRCTOQDLHDQMHUD@TRNMSSNTSDROK@BġDRRTQgŰ.%%ŰuL@HRODTUDMSĢSQDLNCHjġDRĐSNTSLNLDMSBNLLDHMCHPTġC@MRKD
S@AKD@T %@HQD@SSDMSHNMCTQ@MSK@OQNBġCTQDB@QHKMDE@TSO@RPTDRġBNTKDMSOKTRCDRDBNMCDRDMSQDK@OQDRRHNMCTMDSNTBGDDSK@TSQDŰ
C@MRKDB@RBNMSQ@HQD K@OQNBġCTQDRDSDQLHMD@TSNL@SHPTDLDMSDSLġLNQHRDKDRLNCHjB@SHNMRDEEDBSTġDRITRPTĐBDLNLDMS KĐ
7DEOHDX3URFÆGXUHSRXUPRGLILHUOHVIRQFWLRQV212))
01. Maintenir la touche Set enfoncée pendant environ 3 s.
SET

3S

02. Relâcher la touche Set quand la led L1 commence à clignoter
L1
03. Enfoncer et relâcher les touches S ou T pour déplacer la led clignotante sur la led qui correspond à la
fonction à modifier.
04. Appuyer et relâcher la touche SetONTQLNCHEHDQKġS@SCDK@ENMBSHNMBKHFMNSDLDMSAQDE.%%ŰBKHFMNSDment long = ON)

SET

O
SET

05. Attendre 10 secondes pour sortir de la programmation pour cause de temps maximum écoulé.
10S
1DL@QPTDŰKDRONHMSRDSODTUDMSĢSQDQġOġSġR@TBNTQRCDK@LĢLDOG@RDCDOQNFQ@LL@SHNMONTQLDSSQDC@TSQDRENMBSHNMRDMLNCD.-NT.%%
)RQFWLRQVGXGHX[LÅPHQLYHDX SDUDPÅWUHVUÆJODEOHV
7DEOHDX})RQFWLRQVSURJUDPPDEOHV}VHFRQGQLYHDX
Led

3DUDPÅWUH

L1

Temps de
pause

L2

Fonction SbS

L3

L4

Vitesse moteur

Sortie FLASH

1LYHDX

9DOHXU

L1
L2
L3
L4
L1
L2
L3
L4

ŰRDBNMCDR
ŰRDBNMCDR
ŰRDBNMCDR
ŰRDBNMCDR
Ouverture - Stop - Fermeture - Stop
Ouverture - stop - fermeture - ouverture
Fonctionnement collectif
Homme mort

L1

Très lente

L2

Lente

L3

Moyenne

L4

Rapide

L1
L2
L3
L4

Témoin porte ouverte
Clignotante
Butée électrique
Ventouse

1DL@QPTDŰgŰ ŰuENMBSHNMO@QCġE@TS
20 – Français

'HVFULSWLRQ
Régler le temps de pause, c’est-à-dire le
temps avant la fermeture automatique. La
fonction n’a d’effet que si la fermeture automatique est active
Régler la séquence de commandes associées à l’entrée SbS ou bien à la première
commande radio.
Régler la vitesse du moteur durant la
course normale. Lorsque la vitesse est
modifiée, l’éclairage automatique recommence à clignoter pour indiquer que le
cycle de reconnaissance des forces doit
être effectué. Dans ce cas, donner une
commande d’ouverture/fermeture pour
lancer la procédure automatique.
Sélectionner le dispositif connecté à la
sortie FLASH

$YDQWGHUDFFRUGHUOHGLVSRVLWLI½ODVRUWLH})/$6+}VpDVVXUHUGpDYRLUSURJUDPPÆODIRQFWLRQFRUUHFWH'DQVOHFDVFRQWUDLUH
LOH[LVWHXQULVTXHGpHQGRPPDJHUOHGLVSRVLWLIRXODORJLTXHGHFRPPDQGH
)RQFWLRQVGXGHX[LÅPHQLYHDX SDUDPÅWUHVUÆJODEOHV
En usine, les paramètres réglables sont réglés comme l’illustre le t@AKD@T@UDBŰgŰ ŰuL@HRHKRODTUDMSĢSQDLNCHjġRĐSNTSLNLDMSBNLLD
l’indique le tableau 11. Faire attention durant la procédure car il ne faut pas que s’écoulent plus de 10 secondes entre la pression d’une touche
DSK@TSQDŰC@MRKDB@RBNMSQ@HQD K@OQNBġCTQDRDSDQLHMD@TSNL@SHPTDLDMSDSLġLNQHRDKDRLNCHjB@SHNMRDEEDBSTġDRITRPTĐBDLNLDMS KĐ
7DEOHDX3URFÆGXUHSRXUPRGLILHUOHVSDUDPÅWUHVUÆJODEOHV
01. Maintenir la touche Set enfoncée pendant environ 3 s
SET

3S

02. Relâcher la touche Set quand la led L1 commence à clignoter
L1
03. Presser la touche S ou TONTQCġOK@BDQK@KDCBKHFMNS@MSDRTQK@gŰKDCCDMSQġDŰuPTHBNQQDRONMC@TO@Q@mètre à modifier.
04. Appuyer sans la relâcher la touche Set, la pression sur la touche Set doit être maintenue pendant toute la
durée des phases 5 et 6.

SET

O
SET

05. Attendre environ 3 secondes puis la led qui correspond au niveau actuel du paramètre à modifier s’allumera

3S

06. Appuyer sur les touches S ou T pour déplacer la led représentant la valeur du paramètre.
O
07. Relâcher la touche Set.

SET

08. Attendre 10 secondes pour sortir de la programmation pour cause de temps maximum écoulé.
10S
1DL@QPTDŰKDRONHMSRCDĐODTUDMSĢSQDQġOġSġR@TBNTQRCDK@LĢLDOG@RDCDOQNFQ@LL@SHNMONTQQġFKDQOKTRHDTQRO@Q@LĠSQDR

0ÆPRULVDWLRQGHVÆPHWWHXUVUDGLR
"G@PTDġLDSSDTQQ@CHNDRSQDBNMMTO@QKDQġBDOSDTQQ@CHNĐSQ@UDQRTMgŰBNCDŰuCHEEġQDMSCDSNTRKDR@TSQDRġLDSSDTQR (KE@TSCNMBDEEDBSTDQTMD
OG@RDCDgŰLġLNQHR@SHNMŰuĐSQ@UDQRK@PTDKKDKDQġBDOSDTQDRSOQġO@QġĐQDBNMM@ıSQDBG@PTDġLDSSDTQ +@LġLNQHR@SHNMCDRġLDSSDTQRODTSRD
E@HQDCDCDTWL@MHĠQDRŰ,NCDDS,NCDO@Q@FQ@OGDR  DS  
0ÆPRULVDWLRQGHOpÆPHWWHXUHQ0RGH
#@MRBDLNCD K@ENMBSHNMCDRSNTBGDRCDKġLDSSDTQDRSjWDDSBG@PTD
touche correspond dans la logique de commande à une commande
indiquée dans le tableau 12. Une seule phase s’effectue pour chaque
émetteur dont toutes les touches sont mémorisées. Durant cette
phase, la touche enfoncée n’a pas d’importance et une seule place est
occupée dans la mémoire. En mode 1, un émetteur ne peut normalement
commander qu’un seul automatisme.

7DEOHDX&RPPDQGHVGLVSRQLEOHVHQ0RGH
Touche

&RPPDQGH

Touche T1

SbS

Touche T2

Ouverture partielle

Touche T3

Ouverture

Touche T4

Fermeture

1DL@QPTDŰKDRġLDSSDTQRĐTMB@M@KCHRONRDMSTMHPTDLDMSCDK@SNTBGD3 
les émetteurs à deux canaux disposent uniquement des touches T1 et T2.
3URFÆGXUHGHPÆPRULVDWLRQHQ0RGH
7DEOHDX13 -3URFÆGXUHGHPÆPRULVDWLRQHQ0RGH
01. Maintenir enfoncée la touche sur le récepteur (pendant 3 secondes environ).
3S
02. Relâcher la touche quand la led s’allume sur le récepteur.
03. Dans les 10 secondes qui suivent, appuyer pendant au moins 3 secondes sur l’une des touches de l’émetteur à mémoriser.

3S

04. Si la mémorisation a été effectuée correctement, la led sur le récepteur clignotera 3 fois.
X3
S’il y a d’autres émetteurs à mémoriser, répéter le point 3 dans les 10 secondes.
La phase de mémorisation se termine automatiquement si aucun nouveau code n’est mémorisé dans les 10
secondes qui suivent.
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0ÆPRULVDWLRQGHOpÆPHWWHXUHQ0RGH
Dans ce mode, chaque touche de l’émetteur peut être associée à l’une
des 15 commandes possibles de la logique de commande indiquées
dans le tableau 14. Pour chaque phase, une seule touche, celle qui est
enfoncée durant la phase de mémorisation, est mémorisée. Dans la
mémoire, une seule place est occupée pour chaque touche mémorisée.

7DEOHDX&RPPDQGHVGLVSRQLEOHVHQ0RGH
Commande 1

gŰ/@RĐO@RŰu

Commande 2

gŰ.TUDQSTQDO@QSHDKKDŰu

Commande 3

gŰ.TUDQSTQDŰu

Commande 4

gŰ%DQLDSTQDŰu

Commande 5

gŰ2SNOŰu

Commande 6

gŰ/@RĐO@RTR@FDBNKKDBSHEŰu

Commande 7

gŰ/@RĐO@R'@TSDOQHNQHSġŰu

Commande 8

gŰ.TUQHQDSCġUDQQNTHKKDQŰu

Commande 9

gŰ%DQLDQDSCġUDQQNTHKKDQŰu

Commande 10

gŰ .TUDQSTQD DS UDQQNTHKK@FD @TSNL@SHRLDŰu

Commande 11

gŰ %DQLDSTQD DS UDQQNTHKK@FD @TSNL@SHRLDŰu

Commande 12

gŰ5DQQNTHKKDQ@TSNL@SHRLDŰu

Commande 13

gŰ#ġUDQQNTHKKDQ@TSNL@SHRLDŰu

Commande 14

gŰ.M3DLONQHR@SDTQÍBK@HQ@FD@TSNL@SHPTDŰu

Commande 15

gŰ.M .EEÍBK@HQ@FD@TSNL@SHPTDŰu

3URFÆGXUHGHPÆPRULVDWLRQHQ0RGH
7DEOHDX15 -SRXUPÆPRULVHUODWRXFKHGpXQÆPHWWHXUHQPRGH
01. Appuyer sur la touche du récepteur un nombre de fois équivalent à la commande voulue selon le tableau 8.
1....4
02. Vérifier que la led du récepteur émet un nombre de clignotements équivalent à la commande voulue.
1....4
03. Dans les 10 secondes qui suivent, appuyer pendant au moins 3 secondes sur la touche voulue de l’émetteur à mémoriser.

3S

04. Si la mémorisation a été effectuée correctement, la led sur le récepteur clignotera 3 fois.
X3
S’il y a d’autres émetteurs à mémoriser pour la même commande, répéter le point 3 dans les 10 secondes.
La phase de mémorisation se termine automatiquement si aucun nouveau code n’est mémorisé dans les 10 secondes qui suivent.

0ÆPRULVDWLRQ}½GLVWDQFH}
Il est possible de mémoriser un nouvel émetteur sans agir directement sur la petite touche du récepteur. Pour ce faire, il faut disposer d’une
SġKġBNLL@MCDCġIĐLġLNQHRġDDSDML@QBGD +DMNTUDKġLDSSDTQgŰGġQHSDQ@ŰuCDRB@Q@BSġQHRSHPTDRCDBDKTHPTHDRSCġIĐLġLNQHRġŰBDK@RHFMHjD
que, si le premier émetteur est mémorisé en mode 1, le nouveau sera lui aussi mémorisé en mode 1 et l’on pourra appuyer sur n’importe quelle
touche des émetteurs. En revanche, si le premier émetteur est mémorisé en mode 2, le nouveau devra lui aussi être mémorisé en mode 2. Il
devient alors important d’appuyer, sur le premier émetteur, sur la touche relative à la commande voulue et, sur le second émetteur, sur la touche
à laquelle on souhaite associer cette commande.
/DPÆPRULVDWLRQ½GLVWDQFHSHXWVpHIIHFWXHUGDQVWRXVOHVUÆFHSWHXUVTXLVHWURXYHQWGDQVOHUD\RQGHSRUWÆHGHOpÆPHWWHXU,O
IDXWGRQFDOLPHQWHUXQLTXHPHQWFHOXLTXLHVWFRQFHUQÆSDUOpRSÆUDWLRQ
UDBKDRCDTWġLDSSDTQR DEEDBSTDQKDRġS@ODRRTHU@MSDRC@MRKDBG@LOCDQġBDOSHNMCDK@TSNL@SHRLDŰ
7DEOHDX16 -SRXUPÆPRULVHUXQÆPHWWHXU}GLVWDQW}
01. Appuyer pendant au moins 8 s sur la touche du nouvel émetteur radio, puis relâcher.
8S
02. Appuyer lentement 3 fois sur la touche de l’émetteur radio déjà mémorisé.
3S

3S

3S

03. Appuyer lentement 1 fois sur la touche sur le nouvel émetteur radio.
1S
Maintenant, le nouvel émetteur radio sera reconnu par le récepteur et prendra les caractéristiques qu’avait celui qui était déjà mémorisé.
S’il y a d’autres émetteurs à mémoriser, répéter les mêmes opérations pour chaque nouvel émetteur.

22 – Français

(IIDFHPHQWGHVÆPHWWHXUVUDGLR
7DEOHDX17 -SRXUHIIDFHUWRXVOHVÆPHWWHXUV
01. Appuyer sur la touche du récepteur et la maintenir enfoncée.
02. Attendre que la led s’allume et attendre qu’elle s’éteigne, puis attendre enfin qu’elle clignote trois fois.
X3
03. Relâcher la touche exactement durant le troisième clignotement.
04. Si la mémorisation a été effectuée correctement, après peu la led clignotera 5 fois.
X5
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ESSAI ET MISE EN SERVICE

(KR@FHSCDROG@RDRKDROKTRHLONQS@MSDRC@MRK@Qġ@KHR@SHNMCDK@TSNL@SHRLD@jMCNOSHLHRDQK@RġBTQHSġCDKHMRS@KK@SHNM
"DROG@RDRCNHUDMSĢSQDDEEDBSTġDRO@QCTODQRNMMDKPT@KHjġDSDWOġQHLDMSġPTHCDUQ@RDBG@QFDQCġS@AKHQKDRDRR@HRMġBDRR@HQDRONTQUġQHjDQ
les solutions adoptées au niveau des risques présents et s’assurer du respect des lois, normes et règlements, notamment de toutes les prescriptions des normes EN 13241-1, EN 12445 et EN 12453.
+DRCHRONRHSHERRTOOKġLDMS@HQDRCNHUDMSE@HQDKNAIDSCDRR@HRROġBHjPTDRONTQDMCġSDQLHMDQKDANMENMBSHNMMDLDMSDSKHMSDQ@BSHNMBNQQDBSD@UDB
2/(-ŰBNMRTKSDQKDRL@MTDKRCHMRSQTBSHNMRCDBG@PTDCHRONRHSHE

7.1 Essai
+@OQNBġCTQDCDRR@HODTSĢSQDġF@KDLDMSTSHKHRġDONTQUġQHjDQOġQHNCHPTDLDMSKDRCHRONRHSHERPTHBNLONRDMSK@TSNL@SHRLD "G@PTDġKġLDMS
CDK@TSNL@SHRLDANQCRRDMRHAKDR OGNSNBDKKTKDR @QQĢSCTQFDMBD DSB CDL@MCDTMDOG@RDROġBHjPTDCDRR@HŰONTQBDRCHRONRHSHER HKE@TCQ@
DEEDBSTDQKDROQNBġCTQDRjFTQ@MSC@MRKDTQRL@MTDKRCHMRSQTBSHNMR
$EEDBSTDQKDRR@HCDK@E@ĝNMRTHU@MSDŰ
01.

5ġQHjDQPTDSNTSBDPTHDRSOQġUTC@MRKDBG@OHSQDgŰ 5$13(22$,$-32ŰuDRSQHFNTQDTRDLDMSQDRODBSġ

02.

Déverrouiller la porte de garage en
tirant le cordon de déverrouillage
vers le bas et contrôler s’il est possible de manœuvrer manuellement
la porte de garage en ouverture et
en fermeture avec une force ne dépassant pas 225 N.

L

03.

Raccrocher le chariot moteur.

04.

En utilisant le sélecteur ou l’émetteur radio ou le cordon de commande, effectuer des essais de fermeture et d’ouverture du portail et
UġQHjDQPTDKDLNTUDLDMSBNQQDRONMCĐBDPTHDRSOQġUT

05.

(KE@TSDEEDBSTDQOKTRHDTQRDRR@HR@jMCġU@KTDQK@QġFTK@QHSġCTLNTUDLDMSCDK@ONQSDDSKDRġUDMSTDKRCġE@TSRCDLNMS@FDNTCDQġFK@FD
ainsi que la présence de points de frottement particuliers.

06.

5ġQHjDQTMĐTMKDENMBSHNMMDLDMSBNQQDBSCDSNTRKDRCHRONRHSHERCDRġBTQHSġCDKHMRS@KK@SHNMOGNSNBDKKTKDR A@QQDRO@KODTRDR DSB  /KTR
O@QSHBTKHĠQDLDMS ĐBG@PTDENHRPTDKDCHRONRHSHEDMSQDDMENMBSHNM K@KDCgŰ!KTD!42ŰuCDK@KNFHPTDCDBNLL@MCDBKHFMNSDCDTWENHR
OKTRQ@OHCDLDMS BNMjQL@MS@HMRHPTDK@KNFHPTDCDBNLL@MCDQDBNMM@ıSKġUġMDLDMS

07.

/NTQUġQHjDQKDENMBSHNMMDLDMSCDROGNSNBDKKTKDRDS DMO@QSHBTKHDQ ONTQBNMSQŃKDQPTHKMX@O@RCHMSDQEġQDMBDR@UDBC@TSQDRCHRONsitifs, passer un cylindre de 5 cm de diamètre et de 30 cm de longueur sur l’axe optique, d’abord à proximité de l’émetteur, puis du
QġBDOSDTQDSDMjM@TBDMSQD DMSQDKDRCDTW DSUġQHjDQPTDC@MRSNTRKDRB@RKDCHRONRHSHEHMSDQUHDMSDMO@RR@MSCDKġS@S BSHEĐKġS@S
K@QLDDSUHBD UDQR@ /NTQjMHQ UġQHjDQPTDBDK@OQNUNPTDK@BSHNMOQġUTD  HMRH O@QDWDLOKD K@L@MTUQDCDEDQLDSTQDHMUDQRDQ@KD
mouvement.

08.

Si les risques liés au mouvement de la porte n’ont pas été résorbés par la limitation de la force d’impact, il faut effectuer la mesure de la
ENQBDRTHU@MSKDROQDRBQHOSHNMRCDK@MNQLD$- 2HKDQġFK@FDCDK@gŰ5HSDRRDŰuDSKDBNMSQŃKDCDK@ENQBDLNSQHBDRNMSTSHKHRġRONTQ
aider le système à réduire la force d’impact, essayer et trouver le réglage offrant les meilleurs résultats.
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7.2 - 0LVHHQVHUYLFH
La mise en service ne peut avoir lieu que si toutes les phases d’essai ont donné un résultat positif (paragraphe 7.1).
+@LHRDDMRDQUHBDO@QSHDKKDNTC@MRCDRRHST@SHNMRgŰOQNUHRNHQDRŰuMDRSO@R@TSNQHRġD
01.

1ġ@KHRDQDSBNMRDQUDQODMC@MS@TLNHMRŰ@MRKDCNRRHDQSDBGMHPTDCDK@TSNL@SHRLDPTHCDUQ@BNLOQDMCQDKDRġKġLDMSRRTHU@MSRŰ
dessin global de l’automatisme, schéma des branchements électriques, analyse des risques et solutions adoptées, déclaration de
BNMENQLHSġCTE@AQHB@MSCDSNTRKDRCHRONRHSHERTSHKHRġRONTQ2/(- TSHKHRDQK@#ġBK@Q@SHNM"$CDBNMENQLHSġDM@MMDWDŰBNOHDCTL@MTDK
d’utilisation et du plan de maintenance de l’automatisme.

02.

Fixer de manière permanente sur la porte de garage une étiquette ou une plaque indiquant les opérations à effectuer pour le déverQNTHKK@FDDSK@L@MTUQDL@MTDKKDTSHKHRDQKDRjFTQDRBNMSDMTDRC@MRKDRgŰ(MRSQTBSHNMRDSQDBNLL@MC@SHNMRCDRSHMġDRĐKTSHKHR@SDTQCD
KNOġQ@SDTQgŰ2/(-Űu

03.

Fixer une étiquette ou une plaque de façon permanente sur le portail
@UDBKHL@FDRTQKDBŃSġG@TSDTQLHMHLTLLLŰ

04.

À l’aide du sélecteur à clé, de l’émetteur ou des touches de la logique de commande, effectuer des essais de fermeture et d’ouverture
CDK@ONQSDCDF@Q@FDDSUġQHjDQPTDKDLNTUDLDMSBNQQDRONMCAHDM@TWOQġUHRHNMR

05.

%HWDQRTQK@ONQSDCDF@Q@FDTMDOK@PTDHMCHPT@MS@TLNHMRKDRCNMMġDRRTHU@MSDRŰSXODC@TSNL@SHRLD MNLDS@CQDRRDCTE@AQHB@MS
QDRONMR@AKDCDK@LHRDDMRDQUHBD MTLġQNCDRġQHD @MMġDCDBNMRSQTBSHNMDSK@ADKgŰ"$Űu

06.

Remplir et remettre au propriétaire la déclaration de conformité de l’automatisme.

07.

Remettre au propriétaire de l’automatisme le mode d’emploi (détachable).

08.

Élaborer et remettre le plan de maintenance au propriétaire de l’automatisme.

09.

+DQġFK@FDCDK@ENQBDDRSHLONQS@MSONTQK@RġBTQHSġDSCNHSĢSQDDEEDBSTġSQĠRRNHFMDTRDLDMSO@QCDRODQRNMMDRPT@KHjġDR (LONQS@MSŰŬ
4MQġFK@FDBNMjFTQġRTQCDRU@KDTQRCDENQBDRTOġQHDTQDR@TWU@KDTQR@CLHRDRODTSOQNUNPTDQCDRAKDRRTQDR@TWODQRNMMDRDS@TW
animaux et endommager les choses. Régler la force sur la valeur minimale disponible de manière à permettre une détection rapide et
précise de tout éventuel obstacle.

10.

Avant la mise en service de l’automatisme, informer correctement par écrit le propriétaire sur les dangers et les risques résiduels.

8

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

$MRXWHURXVXSSULPHUGHVGLVSRVLWLIV
Il est possible d’ajouter ou d’enlever à tout moment des dispositifs à un automatisme avec SPIN. En particulier, différents types de dispositifs
BNLLDKHMCHPTDMSKDRO@Q@FQ@OGDRRTHU@MSRODTUDMSĢSQDBNMMDBSġRĐgŰ!+4$!42ŰuDSĐKDMSQġDgŰ23./Űu

12Vcc (+)

9

GND (-)

L’entrée Stop provoque l’arrêt immédiat de la manœuvre suivi d’une
brève inversion du mouvement. Il est possible de connecter à cette
entrée des dispositifs avec sortie à contact normalement ouvert
gŰ-.Űu MNQL@KDLDMSEDQLġgŰ-%ŰuNTCDRCHRONRHSHERNOSHPTDRgŰ.OSN
2DMRNQŰu NTCDCHRONRHSHER@UDBRNQSHDĐQġRHRS@MBDBNMRS@MSDCD 
JƄ BNLLDO@QDWDLOKDKDRANQCRRDMRHAKDR
Durant la phase de reconnaissance, la logique de commande reconnaît le type de dispositif connecté à l’entrée Stop et, durant l’utilisation
normale de l’automatisme, la logique de commande commande un
arrêt lorsqu’elle détecte une variation par rapport à l’état reconnu.
Comme pour BlueBUS, la logique de commande reconnaît le type
de dispositif connecté à l’entrée STOP durant la phase de reconnaissance (voir paragraphe 6.2). Ensuite un STOP est provoqué quand
TMDU@QH@SHNMPTDKBNMPTDRDUġQHjDO@QQ@OONQSĐKġS@SQDBNMMT
En adoptant certaines solutions, on peut connecter à l’entrée STOP
OKTRCTMCHRONRHSHE LĢLDCDSXODCHEEġQDMSŰ

SIGNAL

(QWUÆH6723

STOP

SbS

OPEN

• Plusieurs dispositifs NO peuvent être connectés en parallèle entre eux sans aucune limite de quantité.
• Plusieurs dispositifs NF peuvent être connectés en parallèle entre eux sans aucune limite de quantité.
q$MOQġRDMBDCDOKTRCDCDTWCHRONRHSHER SNTRCNHUDMSĢSQDQ@BBNQCġRgŰDMB@RB@CDŰu@UDBTMDRDTKDQġRHRS@MBDCDSDQLHM@HRNMCD JƄ
• Il est possible de combiner NO et NF en mettant les deux contacts en parallèle, en prenant la précaution de mettre en série au contact NF
TMDQġRHRS@MBDCD ŰJƄBDK@CNMMD@TRRHK@ONRRHAHKHSġCDBNLAHMDQCHRONRHSHERŰ-. -%DS ŰJƄ /NTQBNMMDBSDQTMCHRONRHSHENOSHPTD 
RTHUQDKDRHMCHB@SHNMRCDK@jFTQD +DBNTQ@MSL@WHL@KTSHKHR@AKDRTQK@KHFMD5
est de 40 mA.
$WWHQWLRQ}6pLOIDXWJDUDQWLUODFDWÆJRULHGHVÆFXULWÆFRQIRUPÆPHQW½ODQRUPH(1LOQHIDXWXWLOLVHUTXHOHVGLVSRVLWLIVRSWLTXHV }2SWR6HQVRU} RXFHX[DYHFXQHVRUWLHFRQVWDQWHGH.ŭ
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3KRWRFHOOXOHV
+DRXRSĠLDgŰ!KTD!42ŰuODQLDS ĐSQ@UDQRK@CQDRR@FD@UDBKDRB@U@KHDQROQġUTRĐBDSDEEDS K@QDBNMM@HRR@MBDCDROGNSNBDKKTKDRCDK@O@QSCD
la logique et d’attribuer la fonction correcte de détection.
L’opération d’adressage doit être faite aussi bien sur émetteur (TX) que sur récepteur (RX) (en plaçant les cavaliers de la même manière) en
UġQHj@MSPTHKMX@O@RC@TSQDRO@HQDRCDOGNSNBDKKTKDR@X@MSK@LĢLD@CQDRRD
Sur un automatisme pour portails sectionnels ou basculants non débordants, il est possible de monter les photocellules tel qu’illustré dans le
S@AKD@T 2DQDONQSDQĐK@jFTQDRTHU@MSDC@MRTM@TSNL@SHRLD@UDBONQSDRA@RBTK@MSDRCġANQC@MSDR
Les photos 2 et 2II sont utilisées dans des installations spéciales qui nécessitent une protection complète de l’automatisme, même à l’ouverture. Après l’installation ou l’enlèvement des photocellules, il faudra effectuer la phase de reconnaissance dans la logique de commande
comme le décrit le paragraphe 7.1.

FOTO 2

2
FOTO
FOTO

2 II

2 II
FOTO
1 II
FOTO

FOTO

1
FOTO

II

II
FOTO

FOTO

FOTO

%OXH%86
BlueBUS est une technique qui permet d’effectuer les connexions des dispositifs compatibles avec seulement deux conducteurs sur lesquels
transitent aussi bien l’alimentation électrique que les signaux de communication. Tous les dispositifs sont connectés en parallèle sur les 2
LĢLDRBNMCTBSDTQRCD!KTD!42R@MRCDUNHQQDRODBSDQTMDONK@QHSġPTDKBNMPTDŰBG@PTDCHRONRHSHEDRSQDBNMMTHMCHUHCTDKKDLDMSB@Q@TBNTQR
de l’installation le système lui attribue une adresse univoque. BlueBUS peut être connecté avec, par exemple, des photocellules, des dispositifs de sécurité, des boutons de commande, des voyants lumineux, etc.
La logique de commande SPIN reconnaît un par un tous les dispositifs connectés à travers une procédure de reconnaissance appropriée et
DRSDMLDRTQDCDCġSDBSDQCDL@MHĠQDDWSQĢLDLDMSRŖQDSNTSDRKDRġUDMSTDKKDR@MNL@KHDR
Pour cette raison, à chaque fois qu’on ajoute ou qu’on enlève un dispositif connecté à BlueBUS, il faudra effectuer dans la logique de commande la procédure de reconnaissance décrite dans le paragraphe 8.2.
7DEOHDX$GUHVVHVGHVSKRWRFHOOXOHV
3KRWRFHOOXOH

&DYDOLHUV

3KRWRFHOOXOH

PHOTO
Photocellule extérieure h = 50
avec intervention en fermeture
inverse en ouverture

PHOTO 2
Photocellule extérieure
avec intervention en ouverture
inverse en fermeture

PHOTO II
Photocellule extérieure h = 100
avec intervention en fermeture
inverse en ouverture

PHOTO 2 II
Photocellule intérieure
avec intervention en ouverture
inverse en fermeture

PHOTO 1
Photocellule intérieure h = 50
avec intervention tant en fermeture qu’en ouverture
@QQĢSSDLONQ@HQDDSO@RR@FD@TLNCDgŰNTUDQSTQDŰu

PHOTO 3
Photocellule unique
avec intervention aussi bien en ouverture qu’en
fermeture (arrêt temporaire et passage au mode
gŰNTUDQSTQDŰu

PHOTO 1 II
Photocellule intérieure h = 100
avec intervention tant en fermeture qu’en ouverture
@QQĢSSDLONQ@HQDDSO@RR@FD@TLNCDgŰNTUDQSTQDŰu

FA1
Photocellule pour commande d’ouverture
(couper le cavalier A derrière les cartes TX et RX)

&DYDOLHUV

FA2
Photocellule pour commande d’ouverture
(couper le cavalier A derrière les cartes TX et RX)
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5HFRQQDLVVDQFHGpDXWUHVGLVSRVLWLIV
Normalement, la procédure de reconnaissance des dispositifs connectés au BlueBus et à l’entrée STOP est effectuée durant la phase d’insS@KK@SHNMŰSNTSDENHRRHCDRCHRONRHSHERRNMS@INTSġRNTDMKDUġR HKDRSONRRHAKDCDQDE@HQDK@QDBNMM@HRR@MBDDMOQNBġC@MSCDK@L@MHĠQDRTHU@MSDŰ
7DEOHDX3RXUOpDFTXLVLWLRQGpDXWUHVGLVSRVLWLIV
01. Appuyer sur les touches S et Set
SET

02. Relâcher les touches quand les led L1 et L2 commencent à clignoter très rapidement (au bout d’environ
ŰR

SET

L1

L2

03. Attendre quelques secondes que la logique de commande termine la reconnaissance des dispositifs.
04. Au terme de la phase de reconnaissance, les led L1 et L2 cesseront de clignoter, la led STOP doit rester
allumée tandis que les led L1…L4 s’allument selon l’état des fonctions ON-OFF qu’elles représentent.

L1

L2

$SUÅVDYRLUDMRXWÆRXHQOHYÆGHVGLVSRVLWLIVLOIDXWHIIHFWXHUGHQRXYHDXOpHVVDLGHOpDXWRPDWLVPHVXLYDQWOHVLQGLFDWLRQVGX
paragraphe 7.1.

&RQQH[LRQGpDXWUHVGLVSRVLWLIV
$OLPHQWDWLRQGHGLVSRVLWLIVH[WHUQHV
Pour alimenter des dispositifs externes (par exemple, un lecteur de proximité pour cartes à transpondeur ou le rétroéclairage d’un sélecteur
ĐBKġ HKDRSONRRHAKDCDBNMMDBSDQKDCHRONRHSHEĐK@KNFHPTDCDBNLL@MCDCTOQNCTHSBNLLDHMCHPTġRTQK@jFTQD +@SDMRHNMC@KHLDMS@SHNM
est de 30 V
 ŰĐ Ű@UDBTMBNTQ@MSL@WHL@KCHRONMHAKDCDL jFTQD
&RQQH[LRQGpXQSURJUDPPDWHXU

1

en

R

Aerial

24 V

SbS

Stop

L1

GND

L2

Photo

L3

Photo Test

Op

Flash

et

p/S

Sto

STOP

se

3

Clo

GND (-)

11

R

10

24Vdc (+)

Il est possible de connecter à la logique de commande, le programmateur Oview par le biais de l’interface IBT4N moyennant un câble bus à 4
jKRġKDBSQHPTDRHMSDQMDR "DSSDTMHSġODQLDSTMDOQNFQ@LL@SHNMQ@OHCDDSBNLOKĠSDCDRENMBSHNMR KDQġFK@FDCDRO@Q@LĠSQDR K@LHRDĐMHUD@T
CTjQLV@QDCTANıSHDQCDBNLL@MCD KDCH@FMNRSHBONTQK@CġSDBSHNMCġUDMSTDKRCXRENMBSHNMMDLDMSRDSK@L@HMSDM@MBDOġQHNCHPTD
Le programmateur Oview permet de travailler sur l’unité de commande à une distance maximale d’environ 100 m.
2HOKTRHDTQRTMHSġRCDBNLL@MCDRNMSBNMMDBSġDRDMSQDDKKDRC@MRTMQġRD@TgŰ!TR3Űu HKRTEjSCDQ@BBNQCDQKTMDCDBDKKDR BH@TOQNFQ@Lmateur Oview pour visualiser sur l’écran de ce dernier toutes les unités de commande connectées sur le réseau (maximum 16 unités de
commande).
Le programmateur Oview peut rester connecté à l’unité de commande pendant le fonctionnement normal de l’automatisme en permettant
@HMRHĐKTSHKHR@SDTQCDMUNXDQKDRBNLL@MCDRUH@TMLDMTROġBHjPTD
En outre, si l’unité de commande intègre un récepteur radio OXI, le programmateur Oview permet d’accéder aux paramètres stockés dans
ce récepteur.
$WWHQWLRQ}$YDQWGHFRQQHFWHUOpLQWHUIDFH,%71LOIDXWPHWWUHODORJLTXHGHFRPPDQGHKRUVWHQVLRQ

2

SbS

)RQFWLRQVSDUWLFXOLÅUHV
)RQFWLRQ}2XYUHWRXMRXUV}
+@ENMBSHNMgŰ.TUQDSNTINTQRŰuDRSTMDOQNOQHġSġCDK@KNFHPTDCDBNLL@MCDPTHODQLDSCDBNLL@MCDQSNTINTQRTMDL@MTUQDCNTUDQSTQD
PT@MCK@BNLL@MCDCDgŰ/@RĐ/@RŰu@TMDCTQġDRTOġQHDTQDĐŰRDBNMCDR "DRSTSHKDO@QDWDLOKDONTQBNMMDBSDQĐK@ANQMD2A2 KDBNMS@BS
d’une horloge de programmation pour maintenir le portail ouvert pendant une certaine plage horaire. Cette propriété est valable quelle que soit
K@OQNFQ@LL@SHNMCDKDMSQġD2A2UNHQKDO@Q@LĠSQDgŰ%NMBSHNM2A2ŰuC@MRKDS@AKD@T
)RQFWLRQ}0DQzXYUHGDQVWRXVOHVFDV}
Si un ou plusieurs dispositifs de sécurité ne devaient pas fonctionner correctement ou s’ils étaient hors service, il est quand même possible de
BNLL@MCDQDSCDL@MTUQDQKDONQS@HKDMLNCDgŰGNLLDLNQSŰuŰUNHQKDO@Q@FQ@OGDgŰBNLL@MCD@UDBRġBTQHSġGNQRCTR@FDŰuOQġRDMSC@MR
KDgŰ,@MTDKCTSHKHR@SHNMŰuBH INHMS
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¦OLPLQDWLRQWRWDOHGHODPÆPRLUH
/NTQDEE@BDQDMSHĠQDLDMSK@LġLNHQDDSQġHMHSH@KHRDQ@TWU@KDTQRCTRHMD DWġBTSDQK@OQNBġCTQDRTHU@MSDPT@MCKDLNSDTQDRS@QQĢSġŰ
7DEOHDX(IIDFHPHQWWRWDOGHODPÆPRLUH
01. Maintenir appuyées simultanément les touches S et T
02. Quand toutes les led s’allument en même temps, relâcher les touches (5 secondes environ).
L1+L2+L3+L4
03. Au terme de la procédure, les led L1 et L2 clignotent.
L1

L2

$SUÅVOpHIIDFHPHQWWRWDOLOHVWSRVVLEOHGHUHODQFHUODSURFÆGXUHGpDFTXLVLWLRQGHVGLVSRVLWLIVHWGHUHFRQQDLVVDQFHGHVSRVLWLRQV

8.6 - Accessoires
SPIN peut être équipé d’accessoires en option.
Consulter le catalogue des produits Nice S.p.A. pour avoir la liste complète et la mise à jour des accessoires.
Batterie tampon PS124
• PS124 Batterie tampon 24V-1,2Ah avec chargeur de batterie intégré.

12

13

14

15
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9

DIAGNOSTIC

Certains dispositifs offrent directement des signalisations particulières à travers lesquelles il est possible de reconnaître l’état de fonctionnement
ou l’éventuel problème.

6LJQDOLVDWLRQDYHFOHFOLJQRWDQWHWÆFODLUDJHDXWRPDWLTXH
2HK@RNQSHD%+ 2'DRSOQNFQ@LLġDDSPTTMBKHFMNS@MSDRSBNMMDBSġ CTQ@MSK@L@MTUQD HKġLDSTMBKHFMNSDLDMSSNTSDRKDRRDBNMCDRŰPT@MC
des anomalies se produisent, les clignotements sont plus brefs. Les clignotements se répètent deux fois, avec un intervalle d’une seconde. Les
mêmes signaux de diagnostic sont signalés par l’éclairage automatique et par la led BlueBUS ROUGE.
7DEOHDXVLJQDOLVDWLRQVVXUOHFOLJQRWDQW)/$6+
&OLJQRWHPHQWVUDSLGHV

Cause

ACTION

1 clignotement
pause de 1 seconde
1 clignotement

Erreur sur le BlueBUS

Au début de la manœuvre, la vérification des dispositifs connectés à BLUEBUS ne
correspond pas à ceux qui sont mémorisés durant la phase de reconnaissance. Il
ODTSX@UNHQCDRCHRONRHSHERDMO@MMD UġQHEHDQDSQDLOK@BDQŰRHCDRLNCHEHB@SHNMRNMS
été faites, il faut refaire la reconnaissance (8.2 Reconnaissance d’autres dispositifs).

2 clignotements
pause de 1 seconde
2 clignotements

Intervention
tocellule

3 clignotements
pause de 1 seconde
3 clignotements

Intervention du limiteur de Durant le mouvement, la porte de garage a rencontré une friction plus forte. En
K@gŰ%NQBDLNSDTQŰu
UġQHEHDQ K@ B@TRD  TFLDMSDQ ġUDMSTDKKDLDMS K@ U@KDTQ CD K@ gŰ %NQBD LNSDTQŰ u NT
diminuer la valeur de la Sensibilité à la détection d’obstacles.

4 clignotements
pause de 1 seconde
4 clignotements

Intervention
STOP

5 clignotements
pause de 1 seconde
5 clignotements

Erreur dans les paramètres Attendre au moins 30 secondes et essayer à nouveau de donner une commande.
internes de la logique de Si l’état reste inchangé, il se pourrait qu’il y ait une panne grave et que la carte
commande électronique
électronique doive être remplacée.

6 clignotements
pause de 1 seconde
6 clignotements

Limite
maximale
de Attendre quelques minutes que le limiteur de manœuvres redescende en-dessous
manœuvre par heure dé- de la limite maximum.
passée.

7 clignotements
pause de 1 seconde
7 clignotements

Erreur dans les circuits Déconnecter tous les circuits d’alimentation pendant quelques secondes puis tenélectriques internes
ter d’exécuter de nouveau une commande. Si la situation persiste, il peut y avoir
une panne grave sur la carte ou sur le câblage du moteur. Vérifier et procéder aux
remplacements nécessaires.

8 clignotements
pause de 1 seconde
8 clignotements

Une commande est déjà pré- 5ġQHEHDQK@M@STQDCDK@BNLL@MCDSNTINTQROQġRDMSDŰHKRDONTQQ@HSO@QDWDLOKDPTHK
sente et ne permet pas d’exé- R@FHRRDCDK@BNLL@MCDOQNUDM@MSCTMDGNQKNFDRTQKDMSQġDCDgŰO@RĐO@RŰu
cuter d’autres commandes.

9 clignotements
pause de 1 seconde
9 clignotements

Verrouillage automatisme

10 clignotements
pause de 1 seconde
10 clignotements

Durant la reconnaissance des Vérifier que la logique de commande est correctement insérée dans son logement,
positions, il n’y a aucune ab- complètement vers le bas.
sorption de la part du moteur.

d’une

de

pho- Au début de la manœuvre, une ou plusieurs photocellules refusent d’autoriser la
manœuvre, vérifier s’il y a des obstacles.
Durant le mouvement il est normal qu’un obstacle soit présent.

l’entrée Au début de la manœuvre ou durant le mouvement, l’entrée STOP est intervenue.
En vérifier la cause.

$MUNXDQ K@ BNLL@MCD gŰ #ġUDQQNTHKKDQ K@TSNL@SHRLDŰ u NT K@MBDQ K@ L@MTUQD
gŰ/@R Đ O@ROQHNQHS@HQDŰu

6LJQDOLVDWLRQVVXUODORJLTXHGHFRPPDQGH
La logique de SPIN présente une série de led, chacune pouvant fournir des signalisations particulières, tant sur le fonctionnement normal qu’en
cas d’anomalie.
7DEOHDXOHGVXUOHVERUQHVGHODORJLTXH
/HGYHUWHURXJH%/8(%86 Cause

ACTION

Éteinte

Anomalie

5ġQHEHDQRHK@SDMRHNM@QQHUDŰUġQHEHDQRHKDRETRHAKDRRNMSHMSDQUDMTRŰRHBDRSKDB@R 
vérifier la cause de la panne puis les remplacer par des fusibles ayant les mêmes
caractéristiques

Allumée

Anomalie grave

(KX@TMD@MNL@KHDFQ@UDŰDRR@XDQCġSDHMCQDK@KNFHPTDCDBNLL@MCDODMC@MSPTDKPTDR
RDBNMCDRŰRHKġS@SODQRHRSD HKX@TMDO@MMDDSHKE@TSQDLOK@BDQK@B@QSDġKDBSQNMHPTD

Un clignotement à la se- Tout est OK
conde
2 clignotements rapides

Fonctionnement normal de la logique de commande

Il y a eu une variation de 4M BG@MFDLDMS CD KTMD CDR DMSQġDR DRS MNQL@KŰ  2A2  23./  HMSDQUDMSHNM CDR
l’état des entrées
photocellules ou utilisation de l’émetteur radio

Led rouge = Série de cli- Divers
gnotements séparés par
une pause d’une seconde
Led rouge = clignotement Court-circuit
rapide longue durée
BlueBUS
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C’est la même signalisation que celle du clignotant ou de l’éclairage automatique.
Voir le tableau 21
au

bornier #ġAQ@MBGDQK@ANQMDDSUġQHjDQK@B@TRDCTBNTQS BHQBTHSRTQK@BNMMDWHNM!KTD!42 
Si le court-circuit est éliminé, la led clignote régulièrement après une dizaine de
secondes.

/HG6723 URXJH

Cause

Éteinte

Intervention de l’entrée de STOP Vérifier les dispositifs connectés à l’entrée STOP

ACTION

Allumée

Tout est OK

Entrée STOP activée

/HG6EV

Cause

ACTION

Éteinte

Intervention de l’entrée de SbS Entrée SbS désactivée

Allumée

Tout est OK

C’est normal seulement si le dispositif connecté à l’entrée Sbs est effectivement actif

Led OPEN

Cause

ACTION

Éteinte

Tout est OK

Entrée OPEN non ACTIVE

Allumée

Intervention de l’entrée OPEN

C’est normal si le dispositif connecté à l’entrée OPEN est effectivement actif.

Led 1

'HVFULSWLRQ

Éteinte

#TQ@MSKDENMBSHNMMDLDMSMNQL@K DKKDHMCHPTDPTDK@ENMBSHNMgŰ%DQLDSTQD@TSNL@SHPTDŰuMDRSO@R@BSHUD

7DEOHDXOHGVXUOHVWRXFKHVGHODORJLTXH

Allumée

#TQ@MSKDENMBSHNMMDLDMSMNQL@K DKKDHMCHPTDPTDK@ENMBSHNMgŰ%DQLDSTQD@TSNL@SHPTDŰuDRS@BSHUD

Clignote

• Programmation des fonctions en cours
q2HDKKDBKHFMNSDDMLĢLDSDLORPTD+ BDK@RHFMHjDPTHKE@TSDEEDBSTDQK@QDBNMM@HRR@MBDCDRCHRONRHSHER
UNHQKDO@Q@FQ@OGDgŰ 1DBNMM@HRR@MBDCDRCHRONRHSHERŰu

Led 2

'HVFULSWLRQ

Éteinte

#TQ@MS KD ENMBSHNMMDLDMS MNQL@K  DKKD HMCHPTD PTD K@ ENMBSHNM gŰ %DQLDSTQD HLLġCH@SD @OQĠR O@RR@FD CDU@MS
OGNSNBDKKTKDŰuMDRSO@R@BSHUD

Allumée

#TQ@MS KD ENMBSHNMMDLDMS MNQL@K  DKKD HMCHPTD PTD K@ ENMBSHNM gŰ %DQLDSTQD HLLġCH@SD @OQĠR O@RR@FD CDU@MS
OGNSNBDKKTKDŰuDRS@BSHUD

Clignote

• Programmation des fonctions en cours
q2HDKKDBKHFMNSDDMLĢLDSDLORPTD+ BDK@RHFMHjDPTHKE@TSDEEDBSTDQK@QDBNMM@HRR@MBDCDRCHRONRHSHER
UNHQKDO@Q@FQ@OGDgŰ 1DBNMM@HRR@MBDCDRCHRONRHSHERŰu

Led 3

'HVFULSWLRQ

Éteinte

#TQ@MSKDENMBSHNMMDLDMSMNQL@K DKKDHMCHPTDgŰ%NQBDLNSQHBDŰuONTQKDRONQS@HKRgŰKNTQCRŰu

Allumée

#TQ@MSKDENMBSHNMMDLDMSMNQL@K DKKDHMCHPTDgŰ%NQBDLNSQHBDŰuONTQKDRONQS@HKRgŰKġFDQRŰu

Clignote

• Programmation des fonctions en cours
q2HDKKDBKHFMNSDDMLĢLDSDLORPTD+ BDK@RHFMHjDPTHKE@TSDEEDBSTDQK@QDBNMM@HRR@MBDCDRONRHSHNMRCNTUDQSTQD DS CD EDQLDSTQD CT ONQS@HK UNHQ KD O@Q@FQ@OGD   gŰ 1DBNMM@HRR@MBD CDR ONRHSHNMR CNTUDQSTQD DS CD
EDQLDSTQDCDK@ONQSDŰu

Led 4

'HVFULSWLRQ

Éteinte

#TQ@MSKDENMBSHNMMDLDMSMNQL@K DKKDHMCHPTDPTDK@ENMBSHNMgŰ2S@MC !XŰuMDRSO@R@BSHUD

Allumée

#TQ@MSKDENMBSHNMMDLDMSMNQL@K DKKDHMCHPTDPTDK@ENMBSHNMgŰ2S@MC !XŰuDRS@BSHUD

Clignote

• Programmation des fonctions en cours
q2HDKKDBKHFMNSDDMLĢLDSDLORPTD+ BDK@RHFMHjDPTHKE@TSDEEDBSTDQK@QDBNMM@HRR@MBDCDRONRHSHNMRCNTUDQSTQDDSCDEDQLDSTQDCDK@ONQSDUNHQKDO@Q@FQ@OGD gŰ1DBNMM@HRR@MBDCDRONRHSHNMRCNTUDQSTQDDSCD
EDQLDSTQDCDK@ONQSDŰu
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QUE FAIRE SI...

#@MRKDS@AKD@TRTHU@MS NMODTSSQNTUDQCDRHMCHB@SHNMRTSHKDRONTQ@EEQNMSDQKDRġUDMSTDKROQNAKĠLDRCDENMBSHNMMDLDMSONTU@MSRDUġQHjDQ
durant l’installation ou en cas de panne.
7DEOHDX5HFKHUFKHGHVSDQQHV
3UREOÅPH

6ROXWLRQ

L’émetteur radio ne commande pas la porte et la led Vérifier si les piles de l’émetteur sont déchargées et les remplacer le cas échéant.
sur l’émetteur ne s’allume pas.
L’émetteur radio ne commande pas la porte mais la Vérifier si l’émetteur est correctement mémorisé dans le récepteur radio.
led sur l’émetteur s’allume.
Aucune manœuvre n’est commandée et la led Vérifier si SPIN est bien alimenté en 230 V. Vérifier que les fusibles F1 et F2 ne sont pas
gŰ!KTD!42ŰuMDBKHFMNSDO@R
HMSDQQNLOTRŰRHBDRSKDB@R UġQHEHDQK@B@TRDCDK@O@MMDDSKDRQDLOK@BDQO@QC@TSQDR
ayant la même valeur de courant et les mêmes caractéristiques.
Aucune manœuvre n’est commandée et le feu cli- Vérifier que la commande est effectivement reçue. Si la commande arrive à l’entrée
gnotant est éteint.
2A2K@KDCgŰ2AŰuBNQQDRONMC@MSDCNHSR@KKTLDQ 2HO@QBNMSQDNMTSHKHRDKġLDSSDTQQ@CHN 
K@KDCgŰ!KTDATRŰuCNHSE@HQDCDTWBKHFMNSDLDMSRQ@OHCDR
La manœuvre ne démarre pas et l’éclairage automa- Compter le nombre de clignotements et vérifier suivant les indications du tableau 25.
tique émet quelques clignotements.
La manœuvre démarre mais une brève inversion se La force sélectionnée pourrait être trop basse pour le type de porte. Vérifier s’il y a des
produit tout de suite après.
obstacles et sélectionner éventuellement une force supérieure.
Français – 29

La manœuvre est effectuée mais le dispositif connec- 5ġQHEHDQPTDKDCHRONRHSHEBNMMDBSġĐK@RNQSHDgŰ%K@RGŰuBNQQDRONMCDEEDBSHUDLDMSĐBDKTH
té
programmé sur cette sortie.
à la sortie FLASH ne fonctionne pas
Vérifier que lorsque le dispositif doit être mis sous tension, une tension est présente sur
K@ANQMDCTCHRONRHSHE 2HK@SDMRHNMDRSOQġRDMSD KDOQNAKĠLDDRSCŖ@TCHRONRHSHEPTH
devra être remplacé par un dispositif avec les mêmes caractéristiques.
S’il n’y a pas de tension, cela signifie qu’il y a une surcharge électrique sur la sortie.
Vérifier l’absence de court-circuit sur le câble.

16

F2

F1

11

MISE AU REBUT DU PRODUIT

&HSURGXLWIDLWSDUWLHLQWÆJUDQWHGHOpDXWRPDWLVPHHWGRLWGRQFÇWUHPLVDXUHEXWDYHFFHGHUQLHU
"NLLDONTQKHMRS@KK@SHNM ĐK@jMCDK@CTQġDCDUHDCDBDOQNCTHS KDRNOġQ@SHNMRCDCġL@MSĠKDLDMSCNHUDMSĢSQDDEEDBSTġDRO@QCTODQRNMMDK
PT@KHjġ
"DOQNCTHSRDBNLONRDCDCHUDQRL@SġQH@TWŰBDQS@HMRODTUDMSĢSQDQDBXBKġR C@TSQDRCNHUDMSĢSQDLHR@TQDATS 2HMENQLDQRTQKDRRXRSĠLDRCD
recyclage ou de mise au rebut prévus par les normes en vigueur dans votre région pour cette catégorie de produit.
$77(17,21}&HUWDLQVFRPSRVDQWVGXSURGXLWSHXYHQWFRQWHQLUGHVVXEVWDQFHVSROOXDQWHVRXGDQJHUHXVHVTXLSRXUUDLHQW
DYRLUGHVHIIHWVQXLVLEOHVVXUOpHQYLURQQHPHQWHWVXUODVDQWÆGHVSHUVRQQHVVpLOVQpÆWDLHQWSDVDGÆTXDWHPHQWÆOLPLQÆV
Comme l’indique le symbole ci-contre, il est interdit de jeter ce produit avec les ordures ménagères. Procéder au tri des composants pour leur élimination conformément aux normes locales en vigueur ou restituer le produit au vendeur lors de l’achat d’un
nouveau produit équivalent.
$77(17,21}/HVUÅJOHPHQWVORFDX[HQYLJXHXUSHXYHQWSUÆYRLUGHORXUGHVVDQFWLRQVHQFDVGpÆOLPLQDWLRQDEXVLYHGHFHSURGXLW
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MAINTENANCE

Ce chapitre contient les informations nécessaires pour la réalisation du plan de maintenance de SPIN.
Pour maintenir un niveau de sécurité constant et pour garantir la durée maximum de tout l’automatisme, il faut effectuer une maintenance régulière.
/DPDLQWHQDQFHGRLWÇWUHHIIHFWXÆHGDQVOHUHVSHFWDEVROXGHVFRQVLJQHVGHVÆFXULWÆGHODSUÆVHQWHQRWLFHHWVHORQOHVSUHVFULSWLRQVGHVORLVHWGHVQRUPHVHQYLJXHXU
Si d’autres dispositifs autres que SPIN sont présents, suivre ce qui est prévu dans leurs plans de maintenance respectifs.
01.

Pour SPIN, il faut effectuer une maintenance programmée au maximum dans les 6 mois ou quand 3000 manœuvres ont été effectuées
CDOTHRK@CDQMHĠQDHMSDQUDMSHNMCDL@HMSDM@MBDŰ

02.

Couper toutes les sources d’alimentation électrique de l’automatisme, y compris les éventuelles batteries tampon.

03.

5ġQHjDQKġS@SCDCġSġQHNQ@SHNMCDSNTRKDRL@SġQH@TWCDBNLONRHSHNMCDK@TSNL@SHRLDDME@HR@MSO@QSHBTKHĠQDLDMS@SSDMSHNM@TWġUDMSTDKROGġMNLĠMDRCġQNRHNMNTCNWXC@SHNMCDRO@QSHDRCDK@RSQTBSTQDŰQDLOK@BDQKDRO@QSHDRPTHMNEEQDMSO@RCDF@Q@MSHDRRTEjR@MSDR

04.

5ġQHjDQKġS@SCTRTQDCDRO@QSHDRDMLNTUDLDMSŰBNTQQNHD BG@QHNS OHFMNMRDSSNTSDRKDRO@QSHDRCDK@ONQSDŰQDLOK@BDQKDRO@QSHDR
usées.

05.

1DBNMMDBSDQKDRRNTQBDRC@KHLDMS@SHNMġKDBSQHPTDDSDEEDBSTDQSNTRKDRDRR@HRDSKDRBNMSQŃKDROQġUTRC@MRKDO@Q@FQ@OGDgŰ Űu

30 – Français
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#@MRKDATSC@LġKHNQDQRDROQNCTHSR -HBD2 O RDQġRDQUDKDCQNHSCDLNCHjDQKDRB@Q@BSġQHRSHPTDRSDBGMHPTDRĐSNTSLNLDMSDSR@MROQġ@UHR 
en garantissant dans tous les cas le bon fonctionnement et le type d’utilisation prévus.
Toutes les caractéristiques techniques se réfèrent à une température ambiante de 20°C (+/- 5°C).
&DUDFWÆULVWLTXHVWHFKQLTXHV}63,1
0RGÅOHW\SH
Typologie

SN6021

SN6031

SN6041

Opérateur électromécanique pour le mouvement automatique de portes de garage à usage
résidentiel avec logique électronique de commande incorporée.
#H@LĠSQD LL CDMSRŰONTQQ@HKR2-  2- " 2- 
et rail fourni avec SPIN20KCE, SPIN30 et SPIN40

Pignon
Couple maximum au démarrage
[correspondant à la capacité de développer une force pour mettre en mouvement
le vantail]

11,7Nm
[650N]

14,4Nm
[800N]

18Nm
[1000N]

Couple nominal [correspondant à la capacité de développer une force pour
maintenir en mouvement le vantail]

5,85Nm
[345N]

7.2Nm
[425N]

9Nm
[560N]

Vitesse à vide
:BNQQDRONMC@MSĐK@UHSDRRDgŰQ@OHCDŰuOQNgrammée]

106 tpm
[0,20m/s]
+@KNFHPTDCDBNLL@MCDODQLDSCDOQNFQ@LLDQUHSDRRDRġPTHU@K@MSĐŰ Ű Ű 
ŰDMUHQNM

Vitesse au couple nominal [corresponC@MSĐK@UHSDRRDgŰQ@OHCDŰuOQNFQ@LLġD<

53 tpm
[0,08m/s]

Fréquence maximum des cycles de fonctionnement

50 cycles/jour (la logique de commande limite les cycles au maximum prévu dans les tableaux 4
et 5)

Temps maximum de fonctionnement
continu

ŰLHMTSDRK@KNFHPTDCDBNLL@MCDKHLHSDKDENMBSHNMMDLDMSBNMSHMT@TL@WHLTLOQġUTC@MR
les tableaux 4 et 5)

Limites d’application

Généralement SPIN est en mesure d’automatiser des portes sectionnelles ou basculantes dont
les dimensions sont comprises dans les valeurs indiquées dans le tableau 3 et suivant les limites
prévues dans les tableaux 4 et 5.

Alimentation SPIN
Alimentation SPIN/V1

230V
120V

  Ű'Y
  Ű'Y

Puissance maximum absorbée

270W

300W

370W

Faible consommation en Stand-By

4,2W

Moins de 0,8 W

Moins de 1,2 W

Classe d’isolement
Alimentation de secours
Éclairage interne
Sortie FLASH

Charge de sortie maximale BLUEBUS
Entrée STOP
Entrée SbS
Entrée ANTENNE radio
Récepteur radio
Fonctions programmables

1 (la mise à la terre est nécessaire)
Avec accessoire PS124

Avec accessoire PS124

Avec accessoire PS124

led blanche interne

led blanche interne

led blanche interne

2HDKKDDRSOQNFQ@LLġDBNLLDgŰ2/ ŰuŰONTQTMUNX@MS5 6L@WHLTL
2HDKKDDRSOQNFQ@LLġDBNLLDgŰ"KHFMNS@MSŰuŰONTQBKHFMNS@MS$+#"NT$+!5 6
2HDKKDDRSOQNFQ@LLġDBNLLDgŰ!TSġDġKDBSQHPTDŰuŰONTQATSġDġKDBSQHPTDDSġKDBSQNLġB@MHPTD5 6L@WHLTL
2HDKKDDRSOQNFQ@LLġDBNLLDgŰ5DMSNTRDŰuŰONTQTMDUDMSNTRDġKDBSQNLġB@MHPTD5 6L@WHLTL
6

6

6

/NTQKDRBNMS@BSRMNQL@KDLDMSEDQLġR MNQL@KDLDMSNTUDQSRNTĐQġRHRS@MBDBNMRS@MSDCD ŰJƄŰ
DM@TSN @OOQDMSHRR@FDTMDU@QH@SHNMO@QQ@OONQSĐKġS@SLġLNQHRġOQNUNPTDK@BNLL@MCDgŰ23./Űu
Pour les contacts normalement ouverts (la fermeture du contact provoque la commande
gŰ2A2Űu
ŰƄONTQBĒAKDSXOD1&NTRHLHK@HQDR
/QHRDgŰ2,ŰuONTQQġBDOSDTQR2,7( 2,7(2 .7(NT.7(3
4 fonctions de type ON-OFF et 4 fonctions réglables (voir tableaux 8 et 10)

Fonctions en auto-apprentissage

Auto-apprentissage des dispositifs reliés à la sortie BlueBUS
TSN @OOQDMSHRR@FDCTSXODCDCHRONRHSHECDgŰ23./ŰuBNMS@BS-. -% ANQCNOSHPTDNTQġRHRS@MBD JƄ
Auto-apprentissage des positions d’ouverture et de fermeture du portail et calcul des points de
ralentissement et d’ouverture partielle

Température de fonctionnement

-20°C ÷ 55°C

Utilisation en atmosphère particulièrement
acide ou saline ou potentiellement explosive
Indice de protection
Dimensions et poids

Non
IP 40 (utilisation à l’intérieur ou dans des milieux protégés uniquement)
311x327 h 105 / 3,6kg

311x327 h 105 / 4,7kg
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&DUDFWÆULVWLTXHVWHFKQLTXHVGHVUDLOV
0RGÅOHW\SH

Typologie
Longueur rail

5DLOFRQWHQX 5DLOFRQWHQX
GDQV
GDQV
SNA30
SNA30
SPIN23KCER10 SPIN20KCER10
+SNA31
63,15
SPIN40R10
OQNjKTMHPTDDM OQNjKCD OQNjKTMHPTDDM OQNjKCD
acier zingué
segments en
acier zingué
segments en
acier zingué
acier zingué
-3,15m
3,15m
4,15m

SNA6

SNA30C

SNA30C
+SNA31C

OQNjKCD OQNjKTMHPTDDM OQNjKCD
segments en
acier zingué
segments en
acier zingué
acier zingué
4,15m
3,05m
4,05m

Hauteur rail

--

35mm

35mm

35mm

35mm

35mm

35mm

Course utile

--

2,5m

2,5m

3,5m

3,5m

2,5m

3,5m

Longueur de chaîne

--

--

--

--

--

5778,5mm

7747mm

Longueur courroie

--

6m

6m

8m

8m

--

--

Hauteur courroie

--

10mm

10mm

10mm

10mm

--

--

Résistance à la traction

--

1220N

1220N

1220N

1220N

--

--

&DUDFWÆULVWLTXHVWHFKQLTXHVGXUÆFHSWHXUUDGLRLQFRUSRUÆ}
0RGÅOHW\SH
Typologie

OXI

OXIS
Récepteur à 4 canaux par radiocommande

Fréquence
Codage
Compatibilité des émetteurs
Émetteurs mémorisables
Impédance d’entrée
Sensibilité
Portée des émetteurs
Sorties
Température de fonctionnement

32 – Français

433,92MHz
Digital Rolling code à 52 Bits type FLOR

Digital Rolling code à 64 Bits type SMILO

HCS Nice, Flor, Opera

SMILO

Jusqu’à 256 s’ils sont mémorisés en Mode 1
ŰƄ
supérieure à 0,5 μV
De 100 à 150m, cette distance, qui peut varier en présence d’éventuels obstacles et brouillages
ġKDBSQNL@FMġSHPTDR DRSHMkTDMBġDO@QK@ONRHSHNMCDK@MSDMMDQġBDOSQHBD
4 (sur connecteur SM)
-20°C ÷ 55°C
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'ÆFODUDWLRQGHFRQIRUPLWÆ8( 163,1
HWGÆFODUDWLRQGpLQFRUSRUDWLRQGH}TXDVLPDFKLQH}

'ÆFODUDWLRQFRQIRUPHDX['LUHFWLYHV}8( (0& }&( 0' DQQH[H,,SDUWLH%
5HPDUTXH}+DBNMSDMTCDBDSSDCġBK@Q@SHNMBNQQDRONMCĐBDPTH@ġSġCġBK@QġC@MRKDCNBTLDMSNEjBHDKCġONRġ@TRHĠFDRNBH@KCD-HBD
S.p.A. et, en particulier, à la dernière mise à jour disponible avant l’impression de ce manuel. Le présent texte a été réadapté pour des
raisons d’édition. Une copie de la déclaration originale peut être demandée à Nice S.p.A. (TV) Italy.
Rév : 12
Langue : Français
Nom du fabricant :
Adresse :
Personne autorisée à constituer la documentation technique :
Adresse :
Type de produit :
rée
Modèle/Type :
SN6041/B
Accessoires :

NICE S.p.A.
Via Pezza Alta N°13, 31046 Rustignè di Oderzo (TV) Italy
NICE S.p.A.
Via Pezza Alta N°13, 31046 Rustignè di Oderzo (TV) Italy
Opérateur électromécanique avec logique de commande incorpoSN6021, SN6031, SN6041, SN6021/A, SN6031/A, SN6041/A,
Récepteur radio SMXI, SMXIS, OXI, OXIT, OXIS ; batterie de secours PS124, clignotant ELB, ELDC, photocellule EPMA.

Je soussigné, Roberto Griffa, en qualité de Chief Executive Ofﬁcer, déclare sous mon entière responsabilité que le produit susmentionné
est conforme aux dispositions prescrites par les directives suivantes :
• Directive de 2014/53/UE (RED)

·
·
·
·

Protection de la santé (article 3 (1) (a)) : EN 62479:2010
Sécurité électrique (art. 3(1)(a)) :
EN 60950-1:2006+A11:2009+A12:2011+A1:2010+A2:2013
Compatibilité électromagnétique (art. 3(1)(b)) :
EN 301 489-1 V2.2.0:2017, EN 301 489-3 V2.1.1:2017
Spectre radio (art. 3(2)) : EN 300 220-2 V3.1.1:2017

En outre, le produit s’avère conforme à la directive ci-après selon les conditions essentielles requises pour les « quasi-machines » (Annexe
II, partie 1, section B) :
Directive 2006/42/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 mai 2006 relative aux machines et modiﬁant la directive
95/16/CE (refonte).
 Les documents techniques ont été rédigés conformément à l’annexe VII B de la directive 2006/42/CE. Les conditions essentielles
suivantes ont été respectées :
1.1.1- 1.1.2- 1.1.3- 1.2.1-1.2.6- 1.5.1-1.5.2- 1.5.5- 1.5.6- 1.5.7- 1.5.8- 1.5.10- 1.5.11
 Le producteur s’engage à transmettre aux autorités nationales, sur la base d’une demande motivée, les données relatives à la « quasimachine », dans le respect des droits de propriété intellectuelle.
 Si la « quasi-machine » a été mise en service dans un pays d’Europe dont la langue ofﬁcielle diffère de celle utilisée dans la présente
déclaration, l’importateur doit y annexer la traduction correspondante.
 La « quasi-machine » ne pourra pas être mise en service tant que la machine ﬁnale dont elle fait partie n’aura pas été à son tour déclarée
conforme, le cas échéant, aux dispositions de la directive 2006/42/CE.

De plus, le produit s’avère conforme aux normes suivantes :
EN 60335-1:2012+A11:2014, EN 62233:2008, EN 60335-2-103:2015
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007+A1:2011

Lieu et date : Oderzo, 04/10/2017
Ing. 5REHUWR*ULIID
"GHDE$WDBTSHUD.EjBDQ
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127,&('p87,/,6$7,21 ½UHPHWWUH½OpXWLOLVDWHXUƄQDO

,OHVWFRQVHLOOÆGHFRQVHUYHUFHWWHQRWLFHHWGHOHUHPHWWUH½WRXVOHVXWLOLVDWHXUVGHOpDXWRPDWLVPH
AVERTISSEMENTS
• Il est important, lors de la première utilisation de l’automatisme, d’être informé par l’installateur sur l’origine des risques résiduels et de consacrer quelques
LHMTSDRĐK@KDBSTQDCTL@MTDKCHMRSQTBSHNMRŰRTQSNTSKDRHMRSQTBSHNMRFġMġQ@KDRL@MTDKHMRSQTBSHNMROQNCTHS
• Il est en outre important de conserver le manuel d’instructions (remis par l’installateur) pour éclaircir d’éventuels doutes et le remettre à tout nouveau propriétaire de l’automatisme.
q+@TSNL@SHRLDDRSTMġPTHODLDMSPTHDWġBTSDjCĠKDLDMSKDRBNLL@MCDRŰTMDTSHKHR@SHNMHMBNQQDBSDODTSKDQDMCQDC@MFDQDTW -DO@RBNLL@MCDQKDLNTvement de l’automatisme si des personnes, des animaux ou des objets se trouvent dans son rayon d’action.
q$ME@MSRŰTMDHMRS@KK@SHNMC@TSNL@SHRLDF@Q@MSHSTMCDFQġCDRġBTQHSġġKDUġDMDLOĢBG@MS FQĒBDĐRDRRXRSĠLDRCDCġSDBSHNM KDLNTUDLDMSDMOQġRDMBD
CDODQRNMMDRNTCDBGNRDR #DOKTR K@TSNL@SHRLDF@Q@MSHSTMD@BSHU@SHNMSNTINTQROQġUHRHAKDDSRŖQD (KDRSSNTSDENHROQTCDMSCDMDO@RK@HRRDQKDRDME@MSR
INTDQĐOQNWHLHSġCDK@TSNL@SHRLDDSCDMDO@RK@HRRDQKDRġLDSSDTQRĐKDTQONQSġDŰBDMDRSO@RTMINTDSŰŬ
q"NMSQŃKDCDKHMRS@KK@SHNMŰMNS@LLDMSKDRBĒAKDR KDRQDRRNQSRDSKDRRTOONQSRONTQHCDMSHjDQCġUDMSTDKRCġRġPTHKHAQ@FDRDSRHFMDRCTRTQDNTCNLL@FDR
– Contrôler tous les mois que l’opérateur effectue bien une inversion de la manœuvre lorsque la porte de garage touche un objet de 50 mm de haut posé au sol.
– Ne pas utiliser l’automatisme s’il a besoin d’être réparé ou réglé, étant donné qu’une panne ou une porte de garage mal équilibrée peut causer des blessures.
q MNL@KHDRŰRHK@TSNL@SHRLDOQġRDMSDCDRBNLONQSDLDMSR@MNQL@TW KDLDSSQDGNQRSDMRHNM -DI@L@HRSDMSDQCDKDQġO@QDQL@HRCDL@MCDQKHMSDQUDMSHNM
CDKHMRS@KK@SDTQCDBNMj@MBD
l+HMRS@KK@SHNMODTSENMBSHNMMDQL@MTDKKDLDMSŰONTQBDE@HQD CġUDQQNTHKKDQKNOġQ@SDTQBNLLDHMCHPTġ@TO@Q@FQ@OGDgŰ#ġUDQQNTHKK@FDDSUDQQNTHKK@FDL@MTDKŰu
l-DO@RLNCHjDQKHMRS@KK@SHNMMHKDRO@Q@LĠSQDRCDOQNFQ@LL@SHNMDSCDQġFK@FDCDK@TSNL@SHRLDŰBDSSDQDRONMR@AHKHSġHMBNLADĐUNSQDHMRS@KK@SDTQ
l+DRR@HCDENMBSHNMMDLDMSjM@K KDRL@HMSDM@MBDROġQHNCHPTDRDSKDRġUDMSTDKKDRQġO@Q@SHNMRCNHUDMSĢSQDCNBTLDMSġRO@QK@ODQRNMMDPTHRDMBG@QFDDSKDR
documents doivent être conservés par le propriétaire de l’installation.
q,HRD@TQDATSŰ TSDQLDCTBXBKDCDUHDCDK@TSNL@SHRLD R@RRTQDQPTDRNMCġL@MSĠKDLDMSDRSDEEDBSTġO@QCTODQRNMMDKPT@KHjġDSPTDKDRL@SġQH@TW
sont recyclés ou mis au rebut conformément aux normes locales en vigueur pour cette catégorie de produit.
q"NLL@MCD@UDBCHRONRHSHERCDRġBTQHSġGNQRRDQUHBDŰKDRBNLL@MCDRRNMSONRRHAKDRLĢLDDMB@RCDL@TU@HRENMBSHNMMDLDMSCDRCHRONRHSHERCDRġBTQHSġ 
Si le feu clignotant, après l’envoi d’une commande, émet quelques clignotements (le nombre de clignotements dépend de la cause de l’anomalie) sans
@TBTMK@MBDLDMSCDK@L@MTUQD HKE@TSŰ
 C@MRKDRRDBNMCDRPTHRTHUDMS L@HMSDMHQTMDSNTBGDCDBNLL@MCDDMENMBġDŰ@TANTSCDRDMUHQNMK@L@MTUQDCġL@QQDDMLNCDgŰGNLLDLNQSŰuŰ
elle se poursuit jusqu’à l’interruption de la commande et s’arrête.
,PSRUWDQW}HQFDVGHGLVSRVLWLIVGHVÆFXULWÆKRUVVHUYLFHUÆSDUHUOpDXWRPDWLVPHDXSOXVYLWH
 }/HSDVVDJHQpHVWDXWRULVÆTXHVLODSRUWHHVWRXYHUWHHW½OpDUUÇW}
'ÆYHUURXLOOHU

HWYHUURXLOOHU

OpRSÆUDWHXU PDQzXYUHPDQXHOOH 

1. Tirer le cordon de déverrouillage vers le bas jusqu’à sentir le décrochage du chariot.
2. Il est maintenant possible d’agir manuellement sur le portail.
3. Pour rétablir le fonctionnement de l’automatisme, remettre le portail dans sa position initiale, jusqu’à sentir l’accrochage du chariot.

CLAK

0DLQWHQDQFH
jMCDLOĢBGDQPTDPTDKPTTMOTHRRD@BSHNMMDQK@ONQSDCDF@Q@FD @U@MSCHMSDQUDMHQ MDO@RNTAKHDQCDCġUDQQNTHKKDQK@TSNL@SHRLDBNLLDCġBQHS@T
O@Q@FQ@OGDgŰ#ġUDQQNTHKK@FDDSUDQQNTHKK@FDL@MTDKCDKNOġQ@SDTQŰuDSCDCġAQ@MBGDQSNTSDRKDRRNTQBDRC@KHLDMS@SHNM 
Pour maintenir un niveau de sécurité constant et pour garantir la durée maximum de tout l’automatisme, il faut effectuer une maintenance programmée
tous les 6 mois.
OFF

01.

+ éventuelles batteries tampon

02.

5ġQHjDQ KġS@S CD CġSġQHNQ@SHNM CD SNTR KDR L@SġQH@TW PTH BNLONRDMS K@TSNL@SHRLDŰ  BNMSQŃKDQ @SSDMSHUDLDMS KDR ġUDMSTDKR OGġMNLĠMDR
CġQNRHNMNTCNWXC@SHNMCDRO@QSHDRCDK@RSQTBSTQDŰQDLOK@BDQKDRO@QSHDRPTHMNEEQDMSO@RCDF@Q@MSHDRRTEjR@MSDR

03.

5ġQHjDQKġS@SCTRTQDCDRO@QSHDRDMLNTUDLDMS

04.

Nettoyer à l’aide d’un chiffon sec le rail pour éliminer toute trace de saleté.
ON

05.

Effectuer tous les essais et les contrôles prévus au paragraphe 6.1.
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