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MOTORISATION
- Alimentation en 24 Vcc 1' I

- Puissance motor6ducteur jusqu'd 15 daN
- Transmission par chaine
- Automation par bielles de 400 ir 700 m/m
- Largeur maxi par vantail : 2 m
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- Alimentation 240 V,50 Hz
- Sortie basse tension 24 Vcc
- Auto-apprentissage :

angle d'ouverture et puissance moteur

- Ralentissement fin de course
- Arr6t par surintensit6 moteur
- RelAchement pression en fin de course
- RelAchement en arr6t d'urgence
- Fermeture automatique , 1 ou 2 vantaux
- Ouverture passage pi6ton
- Connexion pr6vue pour radio 1 et 2 voies
- Bornier d6brochable rep6r6 pour connexion

6ventuelle de :

. cellules de sdcuritd
clignotant

. serrure dlectrique

. contact d'ouverture
- Chargeur de batterie int6gr6
- Batterie de secours

REGLEMENTATION Danslecasd'un169laged6livrantunepuissancemoleur6galeousup6rieuredl5daN,respecterobligatoirementlesnormesdnonc6esdans
la 169lementation NFP 25362 de d6cembre 1989, pr6voyant des dispositifs de s6curit6 particuliers,
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Figure 1

Motorisation gauche

Figure 2
Motorisation droite
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J\ . ililAt\llVi.:l.l irr d'une longueur de 300 mm, elle
est reli6e d l'axe secondaire de la motorisation
: i . r\i { I l{ ji Jl.l\ i'l.)[i anti-coincement relie la
manivelle d la bielle
il - ;]itri l.t : d'une longueur variant selon le cas
de 400 d 700 mm
lj . iii:L',l.Ai jl: lilJ (:(ilJijl t:: r6glage de la dure-
tri de l'embrayage ir friction. Pour durcir et augmen-
ter le couple, serrer dans le sens de la marche des
aiguilles d'une montre. Utiliser une cl6 de 24.
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i , i.illlili:: de fixation qui se positionne sur un
renfort du vantail
; ; , {_ jilii:i( :i:r i.ii-. i:!)i,/\ I'i! )ni quatre orifices par
motorisation pr6vus pour un passage de vis d'un
diamdtre de 8 mm
Ll i\iliii'oi:jirlltiil ii:lJil aliment6 en 24Ycc
I I I\l{i: i.i: :t;i.)i'ii1,/},inrl Pour le conditionne-
ment, les bielles et manivelles sont d6mont6es ;

les assembler sur l'axe secondaire (H) en respec-
tant les sens indiqu6s. Figures 1 et 2.
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RADIO-COMMANDES
(pour la mise en ceuvre et le codage, voir

MOTORISATION GAUCHE

COMPOSITION DU SYSTEME POUR 2 VANTAUX

_--:- I SERRUBE
: - IELECTRIQUE-aJ rl

avec gacne
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molo-16ducleur et
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MOTORISATION DROITE
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Instructions valables pour des vantaux
ayant chacun une Iargeur maximum de 2 m

Votre portail peut 6tre fabriqu6 en bois, en m6tal ou en PVC, plein, entidrement
ou demi-ajou16.
Le poids de chaque vantail ne doit pas d6passer 150 kg.
Dans lous les cas, il est imperatif que le fonctionnemnt du portail soit parfait et
qu'il ne subisse aucune contrainte (frottement au sol par exemple).

Definir une bonne implantation des motorisa-,, tions sur votre portail est essentiel.
ll s'agit d'obtenir un fonctionnement optimum
et un ensemble esthetique.

ll est conseille de pr6voir la fixation de la bride (E)
sur une traverse lat6rale du vantail.
Au besoin, on renforcera le portail dans la zone d'ac-
tion de la bielle.
La motorisation a bielles s'adapte d tous les portails
standards, quelle que soit la position des axes de
rotation des vantaux sur les pilastres. Voir croquis ci-
contre

..t

pi aslres de largeur
lnf6rieure a 240 mm

pilastes cy indriques

3- lmplantation sur un mur lat6ral

Cette variante d'implantation est intriressante
lorsqu'il n'y a pas assez de largeur pour

implanter la motorisation sur le pilastre. On
recherchera l'implantation optimale en veillant
d ce que la manivelle ne heufie pas le mur
avant ouverture complete du vantail.

1 - Pilastres particuliers
Certains pilastres peuvent etre etroits (largeur
inf6rieure d 240 mm), d'autres peuvent etre cylin-
driques.
Les dessins ci-contre expliquent les adaptations
a prevoir pour implanter les motorisations

2- Positions particulieres des vantaux
Le vantail peut parfois etre en saillie par rappon
au pilastre : une entretoise permet de ramener la
motorisation dans l'alignement du vantail.
Dans le cas rare ou le vantail est a plus de 300
mm de profondeur par rappofl au pilastre, une
bielle rallongee est necessaire.

4- Ouverture dissym6trique du portail

Le systdme convient pour l'ouverture dissym6-
trique des vantaux, par exemple lorsque le portail

n'est pas perpendiculaire a l'allee dont il com-
mande l'entree.
L'implantation des motorisations doit tenir compte
de cette dissym6trie : veiller d ce qu'aucun vantail
ne heurte sa motorisation avant l'ouverlure com-
plete.
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vantail recouvrant M1
but6e de seuil
f-

ser1qll ] | verrourlage
6leclrique m6canlque

au sol

p16sence obllgaloire
des butoirs lat6raux

M2 vantail recouvert

\

1. Fixation des motorisations
Les motorisations ont un sens; une pour le vantail gauche et une pour le vantail droit. Le sens est d6fini par la

position de l'axe secondaire sur lequel la manivelle (A) est fix6e. L'axe secondaire est ddcentr6 par rapport au

centre du bloc moleur et doit toujours se trouver dans la position la plus rapproch6e par rapport au vantail.

Chaque motorisation possede 4 points d accroche du chAssis sur le pilastre.

Le type de cheville et de vis diamdtre B mm doit 6tre judicieusement choisi en fonction de la nature des mat6riaux

des pilastres.

Positionner les ensembles motorisations et bielles, de niveau. Selon la configuration du portail, se reporter aux

descriptions d implantation de la page 3 ; ces reglages se font avec les vantaux en position fermee.

2. Brides de fixation
Pour faciliter les mouvements des manivelles et bielles, vous

pouvez devisser l6gdrement I embrayage d friction en agissant
sur l'6crou de serrage (utiliser une cl6 plate de 24)

Laccroche de la bride doit se faire d au moins 350 mm de I'axe

de rotation du vantail.
3. Butoirs des vantaux
La butee de seuil et les butotrs

pensables.
lat6raux d ouverture. sont indis-

Un vantail ne doit en aucun cas buter sur le pilastre ou sur le

capot de la motorisation.
4. Serrure 6lectrique
Le bloc principa de la serrure 6lectrique est positionn6 au centre et sur le bord interieur du van-

tail recouvrant. La gAche se fixe en regard de la serrure sur le vantail recouvert.
Dans le cas d un portail plein. et pour une parfaite application des deux elements, il est conseille
de d6monter le barillet.

r,xalion Le raccordement 6lectrique de la serrure d la centrale 6lectronique doit se faire avec un fil souple
" dont la section est de 1,5 mm'. ll ny a pas de polarit6. brancher sur bornier 17 et'18 de la centrale.

5. Verrouillage m6canique au sol
Le verrouillage au sol est compos6 de trois elements qui sont :

- la serrure A came composee d'un boitier dans lequel le p6ne de verrouillage est actionn6 par une came biseau-

t6e escamotable dont le retour en position initiale est assu16 par un ressort ; cet 6 6ment est toujours fix6 sur le

vantail recouvert.
- la rampe au sol, qui reqoit le p6ne du bloc de verrouillage
- la bride de blocage qui est toujours fix6e sur le vantail recouvrant.
A la fermeture, la bride vient escamoter la came qui. en rentrant,

engage le pene de verouillage qui s'insdre d son tour dans la lumiere
de la rampe au sol.

6. Connexions des moteurs
Le moleur appel6 Ml correspond toujours au vantail recouvrant.
Le moteur appel6 M2 correspond toujours au vantail recouved.
La connexion des moteurs doit se faire comme indiqu6 dans le

schema ci-contre.
La tension 6lectrique des moteurs est de 24 Vcc.
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Branchement M1 & M2
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Bornier 1

Bornier 2

Bornier 16

Bornier 15
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7. Alimentations
Lalimentation en 220 V de la centrale se fait
avec un cAble du type R02V ayant une section
de 1,5 mm'.
L'alimentation de la centrale aux moteurs se fait
avec un cAble dont la section est au moins de

1,5 mm2.

Les contacts secs d'ouvertures peuvent se faire

avec des fils ayant une section de 0,6 mm.
.1.. I ..f .

8. D6manage
La connexion de toutes les alimentations 6tant termin6e vous devez :

- Ressener l6crou (D) du limiteur de couple (embrayage) comme il 6tait it I'origine (voir figures ci-dessus).
- Proc6der a I auto-apprentissage en appuyant sur le bouton (H) de la centrale. A ce stade

vous devez vous reporter aux instructions et aux annexes contenues dans la notice de la centrale 6lectronique.

9. Batterie de secours
La connexion de la batterie de secours se fait une fois toutes les op6rations de connexions et de mise en route

termin6es.
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