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Position supérieure – ON
Autoprogrammation
Ferme automatiquement

3

3 (NON STOP ON Ne permet pas l’inversion à l’ouverture via radio
OPENING)

Nº Option
1 (AUTO PROG)
2 (AUTO CLOSE.)

SÉLECTEUR D’OPTIONS
Position inférieure – OFF
Programmation manuelle (option par défaut)
Ne ferme pas automatiquement (option par
défaut)
Permet l’inversion à l’ouverture via radio (option
par défaut)

Fonction contrôle de manœuvre de la porte avec minuterie externe : Connecter une minuterie
externe ou un temporisateur (normalement ouvert) entre la borne commune des boutons (16) et les
bornes Ouverture et Fermeture court-circuités (17 et 18) permettra la temporisation de l’ouverture
et de la fermeture de la porte.

Fonction recherche de référence : Si l’armoire perd la tension à moitié de manoeuvre, à la mise
sous tension de l’armoire, celle-ci se met en mode de recherche de référence. La porte se déplace
donc jusqu’à rencontrer une butée mécanique ou la fin de course, de préférence à la référence de
fermeture, si celle-ci existe. La recherche de référence est signalée par le clignotement
correspondant du voyant lumineux SAFETY (voir tableau).
Avec le paramètre Recherche de réf. Aut. (configurable au moyen du programmateur), on choisit si
l’on souhaite le mode automatique ou si l’on préfère le mode manuel en appuyant sur le bouton
START pour lancer la recherche de référence.
Remarque : L’armoire peut perdre la référence si l’on débranche l’alimentation en milieu de
manœuvre.

Entrée d’encodeur (+, S.H., -) : permet de relier un encodeur (ou capteur hall), de type NPN
alimenté à 5 Vdc, nécessaire pour le fonctionnement par pulses.

Sortie 26Vac : permet d’alimenter n’importe quel matériel sur une tension de 26Vac, pour une
consommation maximale de 0,5A.

Fins de course (FC.CL / FC.OP) : contacts normalement fermés pour indiquer mécaniquement la fin
de course d’ouverture et de fermeture. En cas de non-utilisation, situer les options 4 ou 5 du
sélecteur d’entrées sur ON.

Bandes de sécurité (S.EDGE): contact résistif pour bande de sécurité résistive. Agit à la fermeture,
provoquant l’arrêt et l’inversement. En cas de non-utilisation, situer l’option 3 du sélecteur d’entrées
sur ON.
Si l’option 6 du sélecteur d’options est sur ON, cela inhibe la barre palpeuse lors de la manœuvre
de fermeture des 4 derniers centimètres du parcours de la porte.

Contact de sécurité (SEC.CL) : contact normalement fermé de type photocellule ou détecteur
magnétique. Agit à la fermeture, provoquant l’arrêt et l’inversement. En cas de non-utilisation,
situer l’option 2 du sélecteur d’entrées sur ON.

Fermeture (CLOSE) : contact normalement ouvert pour fermer. Si on l’actionne durant la manoeuvre
de ouverture, celle-ci est interrompue et inversée (fermeture).

Ouverture (OPEN) : contact normalement ouvert pour ouvrir. Si on l’actionne durant la manoeuvre
de fermeture, celle-ci est interrompue et inversée (ouverture).

Arrêt (STOP) : Contact normalement fermé. Interrompt la manœuvre dans l’attente d’un nouvel
ordre. En cas de non-utilisation, situer l’option 1 du sélecteur d’entrées sur ON.

Alternatif (START) : contact normalement ouvert pour ouvrir et fermer. Ouvre la première fois qu’on
l’actionne, il s’arrête la deuxième fois qu’on l’actionne (jusqu’à atteindre la fin de course) et ferme la
troisième fois. Si on l’actionne durant la manœuvre de fermeture, la manœuvre s’interrompt et
s’inverse.

FONCTIONNEMENT
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Fonction
Led PROG et ERROR
Led SAFETY
Back Jump off (ouvrir et fermer)
ON
OFF
Back Jump on (ouvrir et fermer)
ON
ON
Fonction Back Jump : grâce à cette fonction, l’armoire provoque un petit recul au niveau de la porte,
en fin de manœuvre, afin d’éviter la tension dans le mécanisme ou d’éviter la pression de la bande
de sécurité, le cas échéant. On peut définir l’ampleur du recul au moyen des paramètres avancés du
programmateur.

PROGRAMMATION DE LA FONCTION BACK JUMP
La porte doit être fermée.
Appuyer sur le bouton de programmation TIMER PROG jusqu’à ce que les voyants lumineux
SAFETY et ERROR restent allumés.
Au moyen du bouton START, sélectionner la fonction à programmer.

PROGRAMMATION DE L’OUVERTURE PARTIELLE OU PIÉTONNIÈRE
En mode programmation, utiliser le bouton du deuxième canal de l’émetteur déjà enregistré pour la
programmation de l’ouverture partielle. Réaliser ensuite le processus de programmation désiré en
suivant les consignes ci-dessus.

Remarque : si l’une des deux extrémités de la porte est dépourvue de fin de course ou de butée
mécanique, il sera nécessaire d’appuyer sur le bouton START pour indiquer la limite de parcours à
l’extrémité de la porte concernée.

PROGRAMMATION MANUELLE
Appuyer sur le bouton TIMER PROG pour lancer la programmation : le voyant lumineux TIMER
PROG s’allume. Utiliser le bouton TEST, le bouton START ou un émetteur pour effectuer la
programmation du parcours. La porte s’ouvre à la première activation. Appuyer une deuxième
fois ralentit la manœuvre d’ouverture (si l’option 4 du sélecteur d’options est sur ON) jusqu’à
rencontrer la butée mécanique ou actionner la fin de course d’ouverture. La temporisation de
l’attente automatique commence. Appuyer une troisième fois : la temporisation de l’attente
automatique s’achève et la fermeture commence. La quatrième activation du bouton ralentit la
fermeture (si l’option 4 du sélecteur d’options est sur ON) jusqu’à rencontrer la butée mécanique ou
activer la fin de course de fermeture. Immédiatement, l’armoire se met en marche en effectuant
toute la manœuvre programmée et en mémorisant la consommation des parcours. Une fois la
mémorisation de consommation terminée, le voyant lumineux TIMER PROG s’éteint.

Remarque : si l’une des deux extrémités de la porte est dépourvue de fin de course ou de butée
mécanique, il sera nécessaire d’appuyer sur le bouton START pour indiquer la limite de parcours à
l’extrémité de la porte concernée.

L’armoire est programmée selon les paramètres fixes suivants : la manœuvre à vitesse lente
représente 15 % de la manœuvre totale, l’ouverture partielle équivaut à 2/3 de l’ouverture totale et
le délai d’attente de fermeture automatique est de 30 secondes (en ouverture complète et en
ouverture partielle).

AUTOPROGRAMMATION
Appuyer sur le bouton TIMER PROG pour lancer la programmation : le voyant lumineux TIMER
PROG. s’allume. Utiliser le bouton TEST, le bouton START ou un émetteur pour entamer la
programmation du parcours. La porte s’ouvre à vitesse lente à la première activation (si l’option 4
du sélecteur d’options est sur ON) jusqu’à rencontrer une butée mécanique ou actionner la fin de
course d’ouverture. Ensuite, elle se ferme jusqu’à arriver à une butée mécanique ou activer la fin de
course de fermeture. Immédiatement, l’armoire se met en marche en effectuant toute la manœuvre
programmée et en mémorisant la consommation des parcours. Une fois la mémorisation de
consommation terminée, le voyant lumineux TIMER PROG s’éteint.
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Fonc. Par Temps : indique si l’armoire est programmée pour un fonctionnement
par délai.
Fonc. Par Puls. : indique si l’armoire est programmée pour un fonctionnement par
impulsions.
Limite Manœuvres : indique / sélectionne le nombre de manœuvres limitées pour
l’armoire
Compteur Manœuvres : indique le nombre de manœuvres réalisées actuellement.
Temps Autofermeture : Indique / sélectionne les secondes du délai d’attente
automatique.
Equip.: montre un identifiant de matériel.
Vtt. lente ouvrir : indique / sélectionne la vitesse lente au début de la manoeuvre
d’ouverture.
Vtt. Lente fermer : Indique / sélectionne la vitesse lente au début de la manoeuvre
de fermeture.
BackJump Ouvrir : Indique / sélectionne la fonction recul pour la manœuvre
d’ouverture.
BackJump Fermer : indique / sélectionne la fonction recul pour la manœuvre de
fermeture.
Dist. Inh. Dernier 4cm : Indique / sélectionne les secondes ou les impulsions qui
équivalent aux 4 derniers cm de distance pour l’inhibition de la barre palpeuse de
sécurité.

Description
Arrêt activé
Barre palpeuse de sécurité activée
Contact de sécurité activé
Surconsommation pendant manœuvre de
fermeture
Surconsommation
pendant
manœuvre
d’ouverture
L’armoire a été programmée par délais
L’armoire n’est pas référencée ou est en attente
de lancer la manoeuvre de recherche de
référence
Barre palpeuse de sécurité non connectée
Limite de courant maximum dépassée
Le dispositif n’est pas arrivé à la fin de course
ou de la référence programmée
Impulsions d’encodeur inexistantes
L’armoire a été programmée sans aucune
référence
Erreur interne

2 scintillements
3 scintillements
4 scintillements
éteinte
éteinte
éteinte
éteinte
éteinte
éteinte

éteinte
éteinte
éteinte
1 scintillement
2 scintillements
3 scintillements
4 scintillements
5 scintillements
6 scintillements

6

Led SAFETY
allumée
1 scintillements
2 scintillements
1 scintillements

Led ERROR
allumée
1 scintillements
2 scintillements
éteinte

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(64)

(48)

(32)

(16)

(34)

(17)

(255)

(Code)

Le tableau ci-dessous indique, par l’intermédiaire des leds ERROR et SAFETY, les causes possibles
des défauts de fonctionnement de l’armoire de commande.

CAUSES POSSIBLES DES DÉFAUTS DE FONCTIONNEMENT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Il existe différents paramètres configurables au moyen du programmateur portable. Les
plus élémentaires sont décrits ci-après Pour en savoir plus, consulter le manuel
d’instructions du programmateur.

CONFIGURATION DES PARAMÈTRES DEPUIS LE PROGRAMMATEUR
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En mode de programmation, maintenir le bouton de programmation enfoncé et réaliser un courtcircuit sur le jumper de reset “MR” pendant 3s. L’appareil émettra 10 signaux sonores
d’avertissement, suivis d’autres à fréquence plus rapide, indiquant que l’opération a été réalisée.
L’appareil reste en mode de programmation. Le voyant lumineux de programmation suit également
les indications sonores en émettant des intermittences.
Si 10 secondes s’écoulent sans programmation ou qu’on appuie brièvement sur le bouton de
programmation, l’appareil quitte le mode de programmation, en émettant deux signaux sonores de
1s.

SUPPRESSION DE CODES« RESET TOTAL »

Programmation via radio
Pour entrer en mode de programmation, appuyer sur les deux premiers boutons d’un émetteur déjà
mémorisé dans l’appareil. L’appareil émettra un signal sonore de 1s. Si l’on appuie sur n’importe
quel bouton du nouvel émetteur, l’appareil émettra un autre signal sonore de 1s, indiquant qu’il a
été mémorisé. Le nouvel émetteur maintiendra la même configuration de canaux que l’émetteur
déjà mémorisé.
Si 10 secondes s’écoulent sans programmation, qu’on appuie brièvement sur le bouton de
programmation, ou bien qu’on appuie sur les deux premiers boutons de l’émetteur, l’appareil quitte
le mode de programmation en émettant deux signaux sonores de 1 s.

Remarque : chaque canal de l’émetteur peut être configuré de façon indépendante dans l’appareil,
en occupant une seule position de mémoire.

2) Programmation piétonnière
Appuyer sur le bouton de programmation RADIO PROG en le maintenant enfoncé jusqu’à ce
que le voyant lumineux RADIO PROG clignote et que l’appareil émette un signal sonore bref.
L’appareil se trouve alors en mode de programmation piétonnière. Appuyer sur le canal
souhaité de l’émetteur à programmer.
À chaque fois qu’un émetteur est programmé, l’appareil émet un signal sonore de 0,5 s. Si 10
secondes s’écoulent sans programmation, ou qu’on appuie sur le bouton de programmation,
l’appareil quitte le mode de programmation en émettant deux signaux sonores de 1 s. Si, lors
de la programmation d’un émetteur, la mémoire de l’appareil est pleine, celui-ci émet 7 signaux
sonores de 0,5 s et quitte la programmation.

Appuyer sur le canal de l’émetteur actionnera l’ouverture et la fermeture en mode de
fonctionnement automatique.

Programmation manuelle
1) Programmation normale
Appuyer sur le bouton de programmation RADIO PROG pendant 1 s : le voyant lumineux de
programmation RADIO PROG s’allume et l’appareil émet un signal sonore. L’appareil entre en
programmation normale. Envoyer le code et le canal à programmer en appuyant sur l’émetteur.
À chaque fois qu’un émetteur est programmé, l’appareil émet un signal sonore de 0,5 s. Si 10
secondes s’écoulent sans programmation, ou qu’on appuie sur le bouton de programmation,
l’appareil quitte le mode de programmation en émettant deux signaux sonores de 1 s. Si, lors
de la programmation d’un émetteur, la mémoire de l’appareil est pleine, celui-ci émet 7 signaux
sonores de 0,5 s et quitte la programmation.

Lorsqu’il reçoit un code, l’appareil vérifie si ce dernier est en mémoire, en activant le relais
correspondant.

FONCTIONNEMENT DU RÉCEPTEUR
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· Avant d’installer le tableau, retirez toutes les cordes ou chaînes superflues et désactivez tout
matériel non nécessaire à l’opération automatique, des serrures par exemple.
· Avant d’installer le tableau, vérifiez que la porte se trouve en bon état mécanique, qu’elle est
correctement équilibrée et qu’elle s’ouvre et se ferme correctement.
· Installez le dispositif de déblocage manuel à une hauteur inférieure à 1,3m
· Installez toute commande fixe à côté de la porte, hors de toute partie mobile et à une hauteur
minimale de 0,9m.
· Pour le matériel connecté en permanence il conviendra d’intégrer au câblage un dispositif de
déconnexion de l’alimentation facilement accessible. Il est préférable qu’il soit du type interrupteur
d’urgence.
· Après l’installation, vérifiez que le mécanisme est bien réglé et que l’automatisme s’inverse dès
que la porte entre en contact avec un objet au sol de 40mm de haut. Si l’option 6 est sur ON,
vérifier que la barre palpeuse s’arrête et s’inverse au-dessus de 4 centimètres.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES POUR L’INSTALLATION

Cet appareil est conçu pour l’automatisation de portes de garage selon la description générale. Il
n’est pas garanti pour d’autres utilisations.
Le fabricant se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des appareils.

UTILISATION DE L’APPAREIL

*Remarque: le sélecteur de “traffic light” n’assure aucune fonction.

Carte de scintillement
Prévient du mouvement de la porte, au moyen du contact d’un relais activé de façon intermittente.

Assure deux fonctions distinctes selon les sorties :
Sortie 1: scintillement.
Sortie 2: contact lumière de garage ; agit durant tout le délai de manœuvre de la porte, plus 30
secondes. Si l’option 5 du sélecteur d’options est sur OFF, ce contact remplira la fonction
d’électroserrure.
Sorties 3 et 4 : signalisation. La sortie 3 active le feu rouge qui fonctionne pendant le mouvement
de la porte. La sortie 4 active le feu vert qui n’est allumé que lorsque la porte est totalement ouverte.

Carte de signalisation

CARTE DE SIGNALISATION / CARTE DE SCINTILLEMENT (TL-CARD)

CARTE RÉCEPTRICE 433MHz / 868MHz
Agit sur le tableau par le biais d’émetteurs, de clés de proximité ou de cartes intelligentes de la
même façon que le bouton alternatif.

CARTES OPTIONNELLES
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· Examinez fréquemment l’installation, en particulier les fixations, pour détecter
tout signe d’usure, d’endommagement ou de déséquilibre. N’utilisez pas la porte si une réparation
ou un réglage s’imposent, car cela pourrait occasionner des dommages.
· Vérifiez 2 fois par an que l’automatisme s’inverse dès que la porte entre en contact avec un
objet. Refaites le réglage si besoin est.

· Ne laissez pas les enfants jouer avec les commandes de la porte.
· Conservez les télécommandes hors de portée des enfants.
· Surveillez le mouvement de la porte et maintenez toute personne éloignée jusqu’à ce que la porte
soit totalement ouverte ou fermée.
· Précaution lorsque vous activez le dispositif de déblocage manuel en cas de vent fort
ou d’un déséquilibre de la porte.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTE POUR L’EMPLOI

· Ce matériel ne peut être manipulé que par un installateur spécialisé, par du personnel d’entretien
ou bien par un opérateur dûment formé.
· Pour la connexion des câbles d’alimentation et de moteur il conviendra d’utiliser des terminaux de
section de 1,5 mm2.
· La manipulation des fusibles ne doit se réaliser qu’avec l’appareil déconnecté de l’alimentation.
La sortie de 26 Vac est protégée par un fusible réarmable. En cas de court-circuit de cette sortie,
couper l’alimentation pendant 2 minutes, afin d’assurer le réarmement du fusible.
· Le mode d’emploi de ce matériel devra toujours se trouver en possession de l’utilisateur.
· Les normes européennes en matière de portes EN 12453 et EN 12445 stipulent les niveaux
minimaux suivants en matière de protection et de sécurité des portes :
- pour les logements individuels, empêcher que la porte n’entre en contact avec un objet
quelconque ou ne limite la force de contact (par ex. arrêt par consommation ou bande de sécurité),
et dans le cas de la fermeture automatique, il convient de compléter cette dernière par un détecteur
de présence (par ex. photocellule).
· Cette armoire intègre un système de mesure de courant que l’on peut utiliser pour la sécurité de
l’installation (en remplacement de la barre). La conformité de ce système de sécurité avec la
réglementation relative aux portes dépend en grande partie de la porte : il est donc nécessaire de
mesurer sur place pour chaque installation, afin d’assurer un bon réglage des forces.
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V. Lente début
Fermer
V. Lente début
Ouvrir
Clignotement
préalable
Temps
Fermeture
automatique
Nbre
d'inversions
max. sécurité

Dist. Inact.
Derniers 4 cm

12
13
24
31

33

32

4

3

2

BackJump
Fermer
BackJump
Ouvrir
Fonc. Par
Temps
Fonc. Par
Impulsions

1

Paramètres de
Niveau 1

11

Indique le nombre d'inversions à cause de l'activation de
sécurité permises avant d'empêcher la fermeture
automatique. Si la porte dépasse le nombre maximum
d'inversions à la fermeture consécutives sans réussir à
fermer totalement, la fonction de fermeture automatique
sera complètement désactivée. Ce nombre va de 0 à 255.
Indique la distance qui équivaut à 4 cm. Dans le
fonctionnement par impulsions, ce sera le nombre
d'impulsions que parcourt la porte au cours des derniers 4
cm. Dans le cas de fonctionnement par temps, ce sera le
temps que met la porte à parcourir les derniers 4 cm. Ce
paramètre est généralement utilisé comme zone d'inhibition
des sécurités (surconsommation, contact de sécurité, bande
de sécurité, etc.)
Remarque : ce paramètre doit être utilisé pour que le
système soit conforme à la norme.

Indique si le tableau exécutera le Back Jump à la fin de la
manoeuvre d'ouverture.
Indique si le tableau exécutera le Back Jump à la fin de la
manoeuvre de fermeture.
Indique si le tableau fonctionne par Temps, c'est-à-dire que
le contrôle de position se fait par comptage de temps.
Indique si le tableau fonctionne par impulsions, encodeur
ou Hall, c'est-à-dire que le contrôle de position se fait par
comptage d'impulsions. Si le paramètre 3 "Fonc. Par
Temps" et celui-ci ont la valeur = "Non", cela signifie que le
tableau ne fait pas le contrôle de position.
Indique si le tableau réalisera un démarrage à vitesse lente
avant de passer à la vitesse normale au début de chaque
manœuvre de fermeture.
Indique si le tableau réalisera un démarrage à vitesse lente
avant de passer à la vitesse normale au début de chaque
manœuvre d'ouverture.
Indique si le tableau effectue un clignotement préalable. S'il
est actif, celui-ci réalise un clignotement préalable de 3
secondes à l'ouverture et à la fermeture.
Indique le temps de fermeture automatique exprimé en
secondes. 655 secondes maximum

Description

Oui.

Oui.

Oui.

Oui.

Oui.

Oui.

Non

Non

Oui.

Modifiable à
partir du
programmat
eur
Oui.

Annexe paramètres configurables à partir du programmateur pour le tableau de commande CONTR15 NOVVEL
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Compteur
manœuvres
Manœuvres
limite

Équipement

Fermeture par
contact de
sécurité

38

39

41

44

Recherche de ref.
auto

Mémoriser début
de manoeuv.

11

12

Indique la recherche de référence automatique. S'il
est activé et si lorsque le tableau est alimenté il a
perdu la position par rapport à la / aux référence/s,
le tableau recherche automatiquement la référence
sans avoir besoin d'aucune impulsion ni d'aucun
émetteur. Il peut y avoir une différence de
fonctionnement en fonction du modèle de tableau.
Indique si le tableau mémorise le point de départ de
la manœuvre de programmation comme point du
sol. La plupart des tableaux ne peuvent utiliser que
ce paramètre en fonctionnement par impulsions. Si
ce paramètre est activé, la manœuvre de fermeture
en programmation terminera à ce point. S'il est
désactivé, le tableau n'arrêtera pas la manoeuvre de
fermeture tant qu'il n'aura pas reçu de synchronisme
de fermeture (fin de course, butée mécanique,
ALT…) en dépassant ce point s'il le faut. Cela
équivaut à dire que s'il est activé, le fonctionnement
par impulsions de la manœuvre est comptabilisé
lors de l'ouverture ou lors de la fermeture s'il est
désactivé.

Description

Oui.

Oui.

Oui.

Oui.

Oui.

Oui.

Modifiable à
partir du
programmateur
Oui.

Indique le niveau de sensibilité basique avec lequel un
obstacle est détecté par surintensité en fonctionnement
normal. C'est-à-dire la valeur qui est ajoutée à la courbe
mémorisée et qui stipule la limite de courant permise sur
chaque point de la manoeuvre (force du moteur). Sa valeur
peut être comprise entre 0 (sensibilité maximale) et 255
(aucun obstacle ne sera détecté), correspondant de 0 au
niveau de courant maximum (12A environ).
Indique le compteur de manœuvres du tableau. En fonction
du tableau le comptage se fera lors de l'ouverture complète
de la porte ou de la fermeture. 5 000 000 de manœuvres
maximum.
Indique le nombre limite de manœuvres du tableau à partir
duquel un mode spécial sera activé (de fonctionnement ou
de notification) afin de signaler qu'il est nécessaire de
réaliser une opération de maintenance sur la porte. Cette
action peut être soumise selon le tableau au paramètre 14.
Maximum 5 000 000 de manœuvres.
Indique l'identificateur de l'équipement. Il est généralement
défini par le programme et il contient un maximum de 10
caractères. Il est possible de trouver des équipements
différents avec le même identificateur : ceci signifie qu'ils
ont le même programme.
Indique si le tableau permet la fermeture par contact de
sécurité

PARAMÈTRES CONFIGURABLES
SUR LES TABLEAUX DE COMMANDE
CONT-R15 / CONT-R10

9

Paramètres de
Niveau 2

Marge de
Sensibilité 1

36

COD. 1257021 / 1.0

Redémarr. BJump
à la fermeture

Point arrêt
Ouverture

Point arrêt
Fermeture

17

18

13

Concerne la fonction spéciale de déduire du nombre
total d'impulsions de la manœuvre le nombre
d'impulsions destinées au Back Jump de fermeture.
C'est-à-dire que si le Back Jump de fermeture est
activé, pendant le processus de programmation de
la porte, le tableau recherche la référence de
fermeture et effectue le Back Jump de fermeture. Le
point où se place la porte sera le point de sol virtuel.
Le système ne recherchera pas la référence du sol et
le Back Jump de fermeture ne sera pas exécuté.
Cela ne fonctionne qu'avec le fonctionnement par
impulsions et si le Back Jump de fermeture est
activé. Après la programmation du tableau, le Back
Jump de fermeture sera désactivé. On devra en tenir
compte pour les programmations suivantes.
Indique le point d'arrêt de la manœuvre d'ouverture.
Dans le cas du fonctionnement par impulsions,
indique le nombre d'impulsions qu'il est nécessaire
d'ouvrir à partir du synchronisme du sol ou de la
porte fermée. En général le sol est le point 0. Dans
le cas du fonctionnement par temps, indique la
durée de la manoeuvre complète d'ouverture. Le
tableau revient au comptage d'unités de vitesse
lente, cela veut dire que le programmateur recalcule
en additionnant les vitesses lentes et normales
multipliées par le facteur rapport normal/lent dans
chaque cas. Montre ce temps total en secondes, et
il s'agit donc normalement d'une valeur uniquement
indicative.
Indique le point d'arrêt de la manœuvre de
fermeture. Dans le cas du fonctionnement par
impulsions et dans la plupart des tableaux il s'agit
de la valeur 0 de position. Par conséquent, il n'aura
aucune utilité pour le contrôle de positionnement de
la porte. En cas de fonctionnement par temps,
indique la durée de la manœuvre complète de
fermeture. Le tableau revient au comptage d'unités
de vitesse lente, cela veut dire que le
programmateur recalcule en additionnant les
vitesses lentes et normales multipliées par le facteur
rapport normal/lent dans chaque cas. Montre ce
temps total en secondes, et il s'agit donc
normalement d'une valeur uniquement indicative.

PARAMÈTRES CONFIGURABLES
SUR LES TABLEAUX DE COMMANDE
CONT-R15 / CONT-R10
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Non

Non

Oui.

Marge Sensibilité
2-3

Code d'Erreur

36

41

COD. 1257021 / 1.0

14

Indique un second niveau de sensibilité. Par
exemple, dans le CONT-R15 il s'agit d'un paramètre
utilisé dans deux situations différentes : 1) en
fonctionnement normal, il s'agit du second niveau
de sensibilité qui sera ajouté au niveau de base si
un pont est coupé sur la plaque. Dans ce cas, la
détection d'un obstacle sera plus difficile (le moteur
développera plus de force) ; 2) lorsque le tableau
est en programmation, ce paramètre est utilisé
comme niveau à partir duquel le filtre de détection
de butée mécanique envoie la détection comme
positive (c'est à dire limitation du niveau de force
dans la détection de la butée mécanique). Ses
valeurs conseillées oscillent entre 10 et 30, mais il
est possible d'avoir des valeurs hors de cette plage.
Indique le code d'erreur ou d'alerte affiché par
l'équipement avec ses moyens (par ex. leds) Vous
pourrez normalement trouver un tableau contenant
ces codes dans les instructions de l'équipement.

PARAMÈTRES CONFIGURABLES
SUR LES TABLEAUX DE COMMANDE
CONT-R15 / CONT-R10

Non

Oui.

PROG-MAN

Limite cherche fin de course
Temps autofermeture
Distance inhibition derniers 4 cm
Marge sensibilité 1
Marge sensibilité 2-3
Compteur de manœuvres

Limite de manœuvres

Relation N-L
Code erreur

Fermeture par sécurité (Csec)
Version (Equip)
Value? (1-4)
OPTIONS
Autoprog
Auto-close
Non stop on openning
Slow
Coutesy light / Electo serrure
Inhib sec. Edge 4cm
Dead man

ENTREES
POSITION
STOP (Inhibition fonction stop)
OFF
SEC.CL (Inhibition sécurité cellules)
OFF
S.EDGE (Inhibition bourelet flex contact)
OFF
FC.CL (Inhibition fin de course ferm)
OFF
FC.OP (Inhibition fin de course ouvert)
OFF

25
28
29
32
33
34

35

36
37

39
43
44

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5

POSITION
on
on
on
on
on
off
off

non modif
OUI

OUI

non modif

44

100 000

…….

44

44

non modif
OUI

OUI

non modif

44

100 000

…….

18

44

0

30

30
0

10

0

0

autoprog

autoprog

autoprog

autoprog

10

0

0

Distance back jump ouvrir

autoprog

Distance back jump fermer

22

autoprog

autoprog

24

Point vitesse lente ouverture piéton

21

23

Point arret ouverture piéton
Point d’arret fermeture piéton

20

autoprog

autoprog

Point vitesse lente fermé

autoprog

Point vitesse lente ouvrir

19

OUI
NON

18

OUI

NON

autoprog
autoprog

Préclignottement

14

NON

OUI

autoprog
autoprog

Substract back jump fermer

13

OUI

OUI

NON

Point arret ouvrir
Point arret fermer

Vitesse lente ouvrir

12

OUI

NON

16
17

Vitesse lente fermer

11

20

Mémo début de manœuvre

11

NON

OUI

OUI

20

Cherche référence automatique

9

OUI

OUI

Nbre maxi inversion par sécurité

FC ouverture

8

NON

15

FC fermeture

7

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

Valeur
normale
autoprog

NON

Limite mécanique ouvert

6

NON

NON

OUI

NON

NON

Valeur
Livraison

15

Fonction par puls

Fonction par temps

3

Limite mécanique fermer

Back jump ouvert

2

5

Back jump fermer

1

4

MENU

N° ORDRE

JP1
JP2
JP3
JP4
JP5

non modif
OUI

OUI

non modif

38

100 000

…….

22

50

0

30

15

0

0

autoprog

autoprog

autoprog

autoprog

autoprog

autoprog
autoprog

20

NON

OUI

NON

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

Valeur
durcie progman

Gère le démarage d'ouverture en petite vitesse

Gère le démarage de fermeture en petite vitesse

Gère le début de cycle avec point de référence comptage

Recherche des butées ouv et ferm sur panne de secteur

Arret de la porte en ouverture sur contacteur de position

Arret de la porte en fermeture sur contacteur de position

Arret de la porte en ouverture sur butée mécanique

Arret de la porte en fermeture sur butée mécanique

Fonctionnement de la carte sur une base de comptage

Fonctionnement de la carte sur une base de temps

Ejection du bras pour liberer la pression en ouverture

Ejection du bras pour liberer la pression en fermeture

NOTIFICATIONS

JP3 ouvert

JP3 ponté

HARD

De 0 à 255 ( 0

Sensibilité de détection sur obstacle petites vitesses.
étant le maximum de sensibilité)

JUMPERS SELECTION D'OPTIONS
Déconnexion de la radio intégrée lorsque position "Ouvert"
Déconnexion du canal (2) ouverture piéton de la carte réceptrice
Mode ouvert logique de gestion fonctionne par temps
Mode Ponté niveau normal de limite de consommation

Informe sur la version du programme

Sur OUI le temps d'attente est interrompu et la porte se ferme derierre le
véhicule (à la condition que le véhicule attende l'ouverture complète de la
porte avant de passer)

Informe le code erreur ou défaux de l'équipement armoire et
périphériques. (se reporter à la notice technique)

Indique la proportion entre la vitesse normale et la vitesse lente. (fonction
par temps uniquement)

Seuil paramétrable de nombre de manœuvre à ateindre, conduisant à une
mise en défaux de la porte dans le cas ou des opérations de maintenance
n'auraient pas été effectuées. Paramétré sortie d'usine sur 100.000 cycles
(voir notice d'entretien)

Indique le nombre de cycle de la porte (livré de 1 à 5 cycles)

De 0 à 255 ( 0

Sensibilité de détection sur obstacle grande vitesse.
étant le maximum de sensibilité)

ETAT
Ponté
Ponté
Ouvert
Ponté
Ponté

Temps en sec" ou la sécurité sur obstacle en fermeture n'est plus validée
(surintensité) . Cette sécurité en fermeture n'est plus prise en compte par Option 6 off
le bourelet si l'option 6 est sur on

Temps de porte ouverte (30 Sec en autoprog)

Temps en seconde qui s'ajoutent à la manœuvre d'ouverture et de
fermeture pour aller chercher la référence ( les butées fin de course)
mémorisées pendant la programmation

Nombre de sec pour libérer la pression en fin de fermeture

Nombre de seconde pour libérer la pression en fin d'ouverture

Compteur de temps pour ralentissement ouverture partielle

Décompteur de temps pour la fermeture partielle (canal 2)

Compteur de temps pour l'ouverture partielle (canal 2 )

Décompteur de temps pour la fermeture grande vitesse

Compteur de temps pour l'ouverture grande vitesse

Compteur de temps pour l'ouverture totale
Décompteur de temps pour la fermeture totale

Nombre de cycle admissible sur défaux sécurité fermeture. En cas de
dépassement, la porte restera ouverte.

Gère le préavis de 2 secondes de clignottement des feux orange

Mémorise lors de la programmation la position Back jump en fermeture.
Lors de la manœuvre de la porte en fermeture celle-ci s'arrètera à la
position mémorisée (Distance back jump fermer) la porte n'effectura pas
de dégagement.

Programmation armoire de commande niveau 3 pour porte NOVVEL-S

