Automatisme pour porte de garage.
Instructions d´installation et guide de l’utilisateur.

ET-600
ET-1000

S/N

AVERTISSEMENT
Avant l'installation lire attentivement ce manuel.
L'installation de l'automatisme doit être effectuée par du personnel
qualifié.
La réparation ou l'installation de ce produit peut provoquer des
lésions graves, décès et/ou de l'incapacité.

Recommandations de sécurité
UNE MAUVAISE UTILISATION DE CES RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ PEUT PROVOQUER DE
GRAVES DOMMAGES CORPORELS.
1. LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS D’INSTALLATION ET SÉCURITÉ.
2. L'installation de l'automatisme doit être effectuée par personnel qualifié. La réparation ou
l'installation de ce produit peut provoquer de graves lésions corporelles.
3. Ce produit a été conçu et fabriqué dans le cadre des directives européennes. La vérification des
directives applicables dans le pays d'installation est sous la responsabilité de l'installateur.
4. L’installation et la mise en œuvre des systèmes ne peuvent être effectuées que par du personnel qualifié
ayant une parfaite connaissance des différentes normes applicables.
5. Le fabricant du système ne pourra être tenu pour responsable des dommages matériels ou corporels
dans le cas où l’installation et la mise en œuvre du système sera réalisé par du personnel non qualifié.
6. Bien que le système dispose d’un dispositif anti-écrasement, l'installation de barrages photocellule de
sécurité est recommandé. La pose de barrages photocellule augmente notablement la sécurité de
fonctionnement de la porte de garage automatique .
7. S´assurer que la porte du garage est totalement ouverte avant de circuler sous la porte.
8. S´assurer que la porte de garage est totalement fermée avant de s´en aller.
9. Se tenir éloigné de la porte pendant son fonctionnement.
10. Le dispositif anti-écrasement est conçu pour réagir sur des objets stationnaires. De graves dommages
matériels ou corporels peuvent se produire si la porte de garage entre en contact avec une personne ou
un objet en mouvement.

Introduction aux fonctions de base.
1. Le démarrage progressif et le ralentissement en fin de course réduisent l´effort du moteur sur la porte.
2. Auto-apprentissage du contrôle du couple moteur en ouverture et en fermeture.
3. Arrêt sur obstacle à la fermeture et inversion en ouverture de 150 mm.
4. Couple réglable de l’arrêt sur obstacle.
5. Afin de protéger la carte de contrôle électronique, le système n'effectue aucune action d´ouverture ou
fermeture si la tension d’alimentation est insuffisante.
6. Emetteurs et récepteur rolling-code, avec plusieurs millions de codes en mémoire, évitant ainsi les codes
coïncidents ou les codes pirate.
7. Blocage de sécurité.
8. Fermeture automatique.

Introduction aux fonctions spéciales.
1. Connexion pour lampe d’éclairage additionnel, seulement dans le modèle ET-1000.
2. Connexion pour contact de sécurité, seulement dans le modèle ET-1000.( Contact portillon ou barre
palpeuse)
3. Connexion pour contacteur à clé ou poussoir.
4. Connexion pour barrages photocellule de sécurité, (photocellules facultatives).
5. Connexion pour raccordement de batteries de secours externes, (batteries facultatives).
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Installation (rail moteur).
1.

S´assurer que la structure de la porte est solide et peut être motorisée.

2.

S´assurer que la porte se déplace sans point de friction ni résistance .

3.

La porte doit correctement être équilibrée et se manœuvrer facilement manuellement.

4.

Le raccordement électrique doit être protégé par une coupure 10 A / 230 volts avec phase, neutre et terre,
près de la zone où est installé le moteur.

Schéma de base:

(1) Rail moteur.

(5) Panneau de contrôle du moteur.

(2) Eclairage additionnel (facultatif).

(6) Raccordement électrique.

(3) Contacteur à clé ou bouton poussoir

(7) Moteur.

(facultatif).
(4) Photocellule de sécurité (facultative).

Mesures:
H

A (mm)

B (mm)

2.510

3.300

3.378

3.060

4.000

4.078

-----

5.000

5.078

H= Hauteur maximum des portes
avec linteau 200.
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Assemblage:
1. Fixer le support du rail moteur dans l’axe de la porte entre 20 et 150 mm au dessus de la porte en
fonction de l’espace disponible.
2. A l’aide de l’axe fourni, fixer le rail sur le support, verrouiller l’axe avec la goupille.
3. A l’aide des deux pattes en U fournies, fixer le moteur à l’extrémité du rail.
4. Fixer les deux angles de support du guide au plafond le plus près possible de la carcasse du moteur.
Vérifier que le guide est horizontal. Vérifier que la fixation des angles d'acier au plafond est suffisamment
solide.
5. Fixer la patte en U à la cornière perforée.
6. Fixer la cornière perforée aux deux angles de support de plafond en respectant une parfaite
horizontabilité du rail moteur.
7. A l’aide de la cordelette fournie et raccordée à la pièce de dévérouillage du chariot moteur, débrayer le
chariot moteur et manœuvrer la porte manuellement. Vérifier qu'il n'y a pas des points de résistance entre
le panneau de la porte et le rail moteur.
8. Raccorder la pris électrique du moteur à l’alimentation et procéder aux différents programmations et
réglages.( Voir fonctions de base et programmation)

Angle de support plafond
Cornière
AXE

perforée.

« U » d'union type « A »

« U » d'union type « B »
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Recommandations d'installation.
Rappel. Les raccordements électriques doivent être conformes aux normes en vigueur.
Outre le respect des normes pour le raccordement électrique, s’assurer des points suivants pour
garantir la sécurité maximale et la fiabilité dans l’installation .
-

Vérifier à l’aide de la documentation que toutes les pièces nécessaires à l’installation sont
fournies.

-

Avant d'effectuer l'installation, vérifier l'environnement. Evaluer soigneusement tous les
dangers qui pourraient entrainer des dommages matériels ou corporels.

-

Vérifier que la tension de fourniture de réseau est la même que celle qui est indiquée dans
la plaque d'identification et dans le manuel (230 V.) .

-

Vérifier que les fusibles électriques sont adéquats contre les courts-circuits et que la terre
est raccordée .

-

Rappel. Le moteur a une tension de fourniture de réseau (risque d'électrocution, risque
d'incendies) .

-

Prêter attention à l'unité de contrôle, les pièces peuvent souffrir des dommages si elles
sont manipulées sans soins pour ce type d'utilisation .

Fonctions de base de programmation.
1. Ouverture et fermeture. Auto-apprentissage de force. Porte fermée
Maintenez appuyé le bouton « SET » jusqu'à ce
qu’apparaisse le chiffre 1.
Appuyez sur le bouton « UP » jusqu’à obtenir l’ouverture
désirée. Relachez le bouton UP lorsque la porte est
ouverte . Ajustez si besoin le point d’ouverture avec le
bouton UP ou DOWN .
Maintenez appuyé le bouton « SET » jusqu'à ce
qu’apparaisse le chiffre 2.
Maintenez appuyé le bouton DOWN jusqu’à la position
désirée en fermeture. Ajustez si besoin le point de
fermeture avec le bouton UP ou DOWN .
Appuez

sur

SET

et

le

moteur

effectuera

automatiquement un cycle ouverture et fermeture pour
rappeler les positions finales et déterminer la force de
travail.
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2. Programmation des émetteurs
Appuyez sur le bouton « CODE » jusqu'à ce qu'apparaisse
le point allumé
Appuyez sur une touche de l'émetteur (sauf celle de
blocage) jusqu’à extinction du point.
Appuyez une seconde fois sur la touche de l’émetteur
jusqu'à ce que le point clignote, le LED indiquera le code
« l11 », l’émetteurs est programmé
RESET . Pour effacer tous les codes en mémoire,
appuyez sur le bouton « CODE » pendant 8 secondes
jusqu'à ce que le LED indique la lettre « C »
Les émetteurs livrés avec le moteur sont déjà programmés.
Utilisez cette procédure uniquement pour programmer des
émetteurs

supplémentaires

ou

pour

remplacer

des

émetteurs déjà programmés.

3. Ajustement de la force.

Maintenez

appuyé

le

bouton

SET

jusqu'à

ce

qu'apparaisse le chiffre 3
Appuyez sur le bouton « UP » pour augmenter la force ou
sur le bouton« DOWN » pour la diminuer
La force maximale est « 9 » et celle minimum est « 1 »
Appuyez sur « SET » pour valider le réglage

4. Blocage de la porte.
Cette fonction permet d’éviter les ouvertures intempestives de la porte.
Pour ouvrir la porte avec la télécommande, il faut d’abord appuyer sur
la touche de blocage représentée par un cadenas et ensuite dans les
cInq secondes appuyer sur la touche d’ouverture mémorisée.

Porte fermé maintenez appuyé le bouton « SET »

jusqu'à ce

qu'apparaisse le chiffre 4
Appuyez sur le bouton « UP », le LED indiquera « 1 », le
blocage est activé
Appuyez sur le bouton « DOWN » jusqu'à ce qu'apparaisse le
chiffre 0 le blocage est désactivé
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5. Fermeture automatique.
Maintenez appuyé le bouton « UP » jusqu'à ce qu'apparaisse le
signe « - «
Appuyez sur

le bouton « UP » une fois pour augmenter le

temps de 1 minute, deux fois pour augmenter de 2 minutes
etc….Temps maxi de refermeture 9 minutes.
Appuyez sur le bouton « DOWN », pour diminuer le temps de
fermeture automatique.
La fonction est déconnectée quand le LED indique « 0 ».
Appuyez sur « SET » pour valider la sélection

6．Photocellules.
Maintenez appuyé le bouton « DOWN » jusqu'à ce
qu’ apparaisse le nombre 11
Appuyez une fois le bouton « UP » le LED indiquera « H », la
fonction de photocellule est active.
Appuyez une fois le bouton « DOWN » le LED indiquera « 11, la
fonction de photocellule est désactivée.
Appuyez sur « SET » pour valider la sélection
ATTENTION
Cette fonction doit être désactivée si les photocellules ne sont
pas installées.
.

Fonctions spèciales. Introduction et application.
1．Bouton poussoir.
En reliant un poussoir aux bornes « GND » et « PB » on
obtient un fonctionnement de la porte en mode « pas à
pas « « ouverture-arrêt-fermeture-arrêt-ouverture etc … »
En reliant un récepteur externe la connexion peut être
effectuée selon la figure jointe.

2．Branchement de les photocellules
Les photocellules sont branchées selon le
schéma ci-contre.
Alimentation

aux

bornes

« +24 »

« GND »
Contact aux bornes « PE » et « GND »

7

et

3．Branchement de la lampe clignotant (Uniquement modèle ET-1000).
Ce branchement est effectué aux bornes
« +35 » et « GND ». Sortie en DC 24-28 V,
I≤100mA
Pour raccorder une lampe en 230 V il est
nécessaire d’intercaler un relai avec bobine
24 volts continu..

4．Branchement du contact de sécurité (Uniquement modèle ET-1000).
Raccordement d’un contact de sécurité aux bornes , « DOOR » et « GND »
Il s'agit d'un contact normalement fermé.
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Structure de la plaque de contrôle.
ET-600

ET-1000

Composition du rail de guidage en acier.
Nom

quantité

Accrochage pour le panneau de la porte

×1

Accrochage pour le guide

×1

Accrochage pour le déblocage

×1

Corde de déblocage

×1

φ1.8×38 Cotter pin

×3

Vis 6×14

×4

Boulon de tête hexagonale φ8×16

×4

φ8×25 axis pin

×2

Bride φ6

×8

Bride φ8

×4

Kit de fixation 28×18

×1

Kit de fixation 10×15

×1

Accrochage de fixation

×1

Accrochage du Moteur

×2

φ8×90 axis pin (Faut être perforés)

×1
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Déblocage manuel
Le moteur est équipé d’un cordon de déblocage manuel afin de pouvoir manœuvrer la porte en cas de
coupure de courant. Lorsque la porte a été débrayée, la mise en service du moteur réenclenchera
automatiquement l’entraînement.
Dans le cas ou il n’existe pas d’autres accès que la porte, il est conseillé d’installer sur la porte un cylindre de
déverrouillage à clé qui permettra de l’extérieur de manœuvrer la porte.

Maintenance.
1. Ne requiert aucun entretien spécial pour le circuit électrique.
2. Vérifiez L’équilibrage et les fixations de la porte au minimum deux fois par an.
3. Vérifiez Le couple moteur, force de poussée et arrêt sur obstacle au moins deux fois par an.
4. Vérifiez l’efficacité des éléments de sécurité tous les mois. (photocellules, contact de sécurité, etc.).
5. Changement de l’ampoule de l’éclairage de courtoisie du moteur. Vérifier que l'alimentation du
moteur est débranchée avant d’intervenir pour le changement de l’ampoule. Vérifier que la
puissance de l’ampoule est au maximum de 25 W.
IMPORTANT:
Le non respect des consignes de maintenance peut affecter de façon irréversible la fiabilité de la
porte et du moteur. Le fabricant ne pourrait être tenu pour responsable des dégâts matériels ou
humains entrainés par une maintenance défectueuse ou inexistante. Les opérations de maintenance
doivent être consignées dans un carnet spécial remis par l’installateur au moment de la réception du
chantier. Toutes les interventions effectuées sur la porte ou le moteur doivent être consignées dans
ce carnet. Seules les personnes formées au dépannage et/ou à l’installation des portes sont
qualifiées à intervenir et remplir ce carnet. Le non respect des consignes de maintenance annule la
garantie constructeur.

10

Spécifications techniques.
Puissance d'entrée:
Moteur:

220 VAC ±10% 50Hz
24V DC 100W

Tempo d’éclairage:

3 minutes

Température de travail:

-20° ~ 70°C

Humidité relative:

<90%

Forces d´ouverture et de fermeture:

ET-600
ET-1000

600N
1000N

Fréquence radio:

433.92MHz

Sensibilité:

>1 V pour une réception correcte du signal
(Rayon d’émission +/- 50m)

Décodage:

Code tournant

Puissance de transmission:

Pile de 23A 12V

Ampoule de courtoisie :

230V 25W

RAPPEL.
Ce manuel est destiné uniquement à du personnel technique qualifié, formé à effectuer les installations..
Il est indispensable que l'installateur forme son à client à une utilisation correcte de la porte et du moteur, y
compris la manœuvre de déverrouillage de secours.
Le client propriétaire de la porte doit être informé par l’installateur de la nécessité d'effectuer des
opérations régulières de maintenance afin de vérifier périodiquement la tenue mécanique de la porte,
les dispositifs de sécurité, les paramètres de force et inversion sur obstacle
Le client propriétaire de la porte doit être informé par l’installateur de l’obligation de noter sur le carnet
d’entretien de la porte toutes les opérations de maintenance.

RECOMMANDATIONS à l’usage de l’utilisateur.
1) Seules les personnes formées par l’installateur à la réception de la porte sont admises à son
fonctionnement.
2) Ne jamais essayer de retenir la porte en marche
3) Ne jamais se tenir dans le rayon d’action de la porte
4) Contrôler avant de manœuvrer la porte qu’aucun objet, vélo, poussette, jouet, etc.. n’empêche
sa manœuvre.
5) Ne jamais essayer d’introduite un objet dans le rail support du moteur.
6) Ne jamais ouvrir le capot moteur sans avoir au préalable débranché son alimentation électrique.
7) Ne pas laisser les enfants jouer près de la porte lors de sa manœuvre.
8) Ne pas laisser les émetteurs radio à portée des enfants.
9) Toutes les interventions de réparation et vérification doivent être effectuées par du personnel qualifié et
annotées dans le carnet d’entretien propriété de l'utilisateur.
NOTE IMPORTANTE:

Dans le cas d'un mauvais fonctionnement de la porte, l'utilisateur doit faire appel à un installateur ou
dépanneur qualifié et ne pas essayer d’intervenir lui même.
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