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CARATTERISTICHE E DESCRIZIONE DELLE PARTI

DATI TECNICI

Modelli

Tensione motore

ASY 3

Corrente motore

ASY 3 REV

Potenza motore

ASY 5

Forza di spinta

ASY 5 REV

Lubrificante grasso

Angolo max. di manovra

ASY 3 24

Velocità stelo

ASY 5 24 REV

Condensatore

Temperatura di funzionamento

Encoder

Grado di protezione

230 acV

 IRREVERSIBILE per ante max. 3m (230V)

MOTORE ASY3/3REVU.M.

A

 REVERSIBILE per ante max 3m (230V)

1,6

W

 IRREVERSIBILE per ante max. 5m (230V)

370

N

 REVERSIBILE per ante max 5m (230V)

1900

TS10

°

 IRREVERSIBILE per ante max. 3m 24V (24V)

16

120

mm/s

 REVERSIBILE per ante max 5m (24V)

µF 10

°C

Si

-20 +55

44

ASY5/5REV

24dc

ASY324 ASY524/5

5

120

-

 

IP

Corsa stelo

ASY 5 24

mm

 IRREVERSIBILE per ante max. 5m (24V)

350 500 350 500

Intermittenza di lavoro % 30 Intensivo

Finecorsa elettrici (optional code: FCEASY)

Finecorsa meccanici in Apertura (optional di Chiusura code: FCMASY)

Peso 10 11 10 11Kg

1

100

200

300

400

600

500

700

2 3 4 5
mLunghezza anta

LIMITI DI IMPIEGO

P
e

so
 a

n
ta

Kg

ASY 5ASY 3
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ASY (24V)
3 x 1,50
3 x 0.50 (encoder)

ASY (230V)
4 x 1,50
3 x 0.50 (encoder)

ASY (24V)
3 x 1,50
3 x 0.50 (encoder)

ASY (230V)
4 x 1,50
3 x 0.50 (encoder)

4x0,50
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2x0,50
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I nuovi attuatori elettromeccanici della serie ASY offrono un'ampia versatilità per l'automazione di cancelli e porte ad ante.
Questo manuale è riferito a più modelli con potenze, alimentazione e dimensioni differenti ma con le stesse procedure 
d’installazione. I motori sono tutti forniti di encoder: un sensore che rileva tutte le variazioni di velocità e permetta alla centrale* 
di gestire con precisione i rallentamenti e riconoscere ostacoli e battute di fine-corsa .
La robusta struttura di ASY permette inoltre l’utilizzo di fermi meccanici interni e regolabili. 

(*) riferito alle attuali centrali Telcoma

9. morsetti connessioni elettriche
10. leva di sblocco motore (solo versioni irreversibili)
11. blocco meccanico di apertura
12. madrevite 
13. vite senzafine
14. blocco meccanico di chiusura
15. staffe di fissaggio posteriore (colonna)
16. staffe di fissaggio anteriore (anta)

Descrizione delle parti (fig.A)
1. copertura zona collegamenti elettrici
2. protezione leva di sblocco
3. serratura per leva di sblocco
4. carter protezione vite s.f. 
5. forcella di snodo posteriore
6. vite fissaggio carter
7. perno di snodo anteriore
8. bloccaggio cavi



COLLEGAMENTI ELETTRICI

NORMATIVE E SICUREZZA

Per accedere alla zona connessioni si deve prima aprire la copertura della leva di sblocco, svitare la vite indicata in fig. M e 
togliere la protezione. I cavi di collegamento entrano da sotto il blocco motore (fig. N) attraverso due condotte, prima 
dell’inserimento rimuovere la membrana di chiusura con un cacciavite.
Si consiglia l’utilizzo di cavi molto flessibili e adatti alle condizioni ambientali presenti, un cavo rigido e/o non 
omologato per questo utilizzo può compromettere il funzionamento e la sicurezza.
Il cavo esterno al motoriduttore deve mantenere un’asola tale da non creare impedimenti e/o attriti durante il 
movimento. 
 
ENCODER
I motori sono tutti forniti di encoder: un sensore che rileva tutte le variazioni di velocità e permetta alla centrale Telcoma di 
gestire con precisione i rallentamenti e riconoscere ostacoli e battute di fine-corsa. 
Dove possibile si consiglia sempre questo collegamento aggiuntivo, tenendo presente che  tutte le garanzie di 
corretto funzionamento dell’encoder sono limitate ai prodotti Telcoma.
Per la sequenza di collegamento seguire le fig. L e O nelle due varianti (mod. ASY 230V e ASY 24V) si consiglia una sezione 
minima di 0,5mm e una lunghezza massima di 10m. 
Con i modelli ASY a 230V è preferibile utilizzare un cavo separato, e dedicato al solo encoder, per il collegamento alla 
centrale.

COLLEGAMENTO MOTORE ASY3, ASY3REV, ASY5 e ASY5REV.
Per collegare i modelli con motore 230V seguire la fig. L, la sezione minima consigliata dei conduttori è di 1,5 mm.
Collegare il condensatore in tra le due fasi del motore.  

COLLEGAMENTO MOTORE ASY324, ASY524 e ASY524REV.
Per collegare i modelli con motore 24V seguire la fig. O, la sezione minima consigliata dei conduttori è di 1,5 mm.
Per tratte superiori ai 10m la sezione minima e di 2,5mm.

Secondo la normativa EN 12445 ogni automazione deve superare le prove d’impatto misurate con l’apposito 
strumento.
Eseguire quindi le prove di impatto e variare i parametri in centrale per ottenere una corretta rilevazione, se questo non fosse 
sufficiente per rientrare nel grafico indicato dalle normative si consiglia di installare un profilo in gomma morbida in testa 
all’anta del cancello in modo da attutire l’impatto. Laddove questi accorgimenti non sono sufficienti si devono installare dei 
dispositivi alternativi come ad esempio una costa sensibile sul bordo dell’anta.

I
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Il fabbricante: Telcoma srl
via del Lavoro, 73  z.i. Cimavilla 31013 Codognè - (TV) - ITALY
DICHIARA che i prodotti: ASY3, ASY3REV, ASY324, ASY5, ASY5REV, ASY524 e ASY524REV
sono conformi alle seguenti direttive CEE:
-Direttiva EMC 2004/108/CE
-Direttiva bassa tensione (LVD) 2006/95/CE
Conegliano, 25/10/2013

Il Legale rappresentante
Ennio Ambroso

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ CE

Questo prodotto è formato da vari componenti che potrebbero a loro volta contenere sostanze 
inquinanti. Non disperdere nell'ambiente!
Informarsi sul sistema di riciclaggio o smaltimento del prodotto attenendosi alle norme di legge 
vigenti a livello locale.

SMALTIMENTO

CARACTÉRISTIQUES ET DESCRIPTION DES PARTIES

Les nouveaux opérateurs électromécaniques de la série ASY garantissent une grande flexibilité pour l'automatisme de 
portails et de portes battants. 
Ce guide fait référence à plusieurs modèles différents en termes de puissance, d'alimentation et de dimensions mais avec les 
mêmes procédures d'installation. Les moteurs sont tous munis d'un encodeur : un capteur qui détecte toutes les variations de 
vitesse et permet à la logique de commande* de gérer avec précision les ralentissements et de reconnaître les obstacles et 
les butées de fin de course. La structure robuste d'ASY permet également d'utiliser des butées mécaniques internes et 
réglables.

(*) il est fait référence ici aux logiques de commande Telcoma actuelles

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle

Tension moteur

ASY 3

Courant moteur

ASY 3 REV

Puissance moteur

ASY 5

Force

ASY 5 REV

Lubrifiant graisse

Angle maxi de manoeuvre

ASY 3 24

Vitesse tige

ASY 5 24 REV

Condensateur

Température de fonctionnement

Encodeur

Indice de protéction

230 acV

 IRRÉVERSIBLE pour vantaux de 3 m max. (230V)

MOTEUR ASY3/3REVU.M.

A

 RÉVERSIBLE pour vantaux de 3 m max. (230V)

1,6

W

 IRRÉVERSIBLE pour vantaux de 5 m max. (230V) 

370

N

 RÉVERSIBLE pour vantaux de 5 m max. (230V)

1900

TS10

°

 IRRÉVERSIBLE pour vantaux de 3 m max. (24V) 

16

120

mm/s

 RÉVERSIBLE pour vantaux de 5 m max. (24V)

µF 10

°C

Oui

-20 +55

44

ASY5/5REV

24dc

ASY324 ASY524/5

5

120

-

 

IP

Course tige

ASY 5 24

mm

 IRRÉVERSIBLE pour vantaux de 5 m max. (24V) 

350 500 350 500

Temps de travail % 30 intensif

Fin de course électrique (option code: FCEASY)

Fin de course mécanique en ouverture (option de fermeture, code : FCMASY)

Poids 10 11 10 11Kg

1

100

200

300

400

600

500

700

2 3 4 5
mLongueur max vantail

LIMITES D’UTILISATION

P
o

id
s 

m
a

x 
va

n
ta

il

Kg

ASY 5ASY 3

9. bornes des connexions électriques
10.levier de débrayage du moteur

 (versions irréversibles uniquement)
11. blocage mécanique d'ouverture
12. vis femelle 
13. vis sans fin
14. blocage mécanique de fermeture
15. étriers de fixation arrière (colonne)
16. étriers de fixation avant (vantail)

Description des parties (fig. A)
1. couverture de la zone des connexions électriques
2. protection du levier de débrayage
3.  serrure pour levier de débrayage
4. carter de protection de la vis sans fin 
5. fourche d'articulation arrière
6. vis de fixation du carter
7. axe d'articulation avant
8. blocage des câbles

F
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CONTRÔLES PRÉLIMINAIRES ET AVERTISSEMENTS IMPORTANTS 
CONCERNANT L'INSTALLATION

F

PROCÉDURES DE DÉBRAYAGE ET BLOCAGE (uniquement les modèles irréversibles)

RÉGLAGE DES FINS DE COURSE MÉCANIQUES

Ces deux opérations ne sont nécessaires qu'en cas de panne ou de coupure de courant ; l'utilisateur ou le technicien doit être 
informé par l'installateur qui lui remet une copie de ces instructions à conserver soigneusement avec la clé de débrayage.
Avant d'exécuter l'une de ces procédures, vérifier que l'automatisme est parfaitement débranché, même en cas de 
panne sur le réseau électrique. 
Les éventuels blocages électriques et/ou les serrures électriques doivent être indiqués et débrayés pour les 
opérations manuelles.   

DÉBRAYAGE : 1) couper l'alimentation électrique; 2) ouvrir le bouchon en caoutchouc, introduire la clé et tourner en sens 
horaire; 3) soulever la couverture de protection; 4) saisir le levier et le tourner vers l'avant du moteur; on peut alors déplacer le 
vantail manuellement ;
5) il est possible de maintenir le vantail débrayé et de remettre en place la protection, simplement en enlevant le levier ;

BLOCAGE : 6) saisir le levier et le tourner vers l'avant du moteur; on peut alors déplacer le vantail manuellement ;
7) après cette opération, toujours fermer la protection; 8) tourner la clé pour bloquer; 9) s'assurer que l'on a bien fermé le 
bouchon en caoutchouc de la serrure.  

Pour les modèles RÉVERSIBLES, il est nécessaire de débrayer uniquement les éventuels blocages électriques et/ou 
serrures électriques.

Les modèles ASY sont équipés d'un système interne permettant de limiter mécaniquement la course : il s'agit de blocs 
réglables et indépendants (détails 11 et 14 de la fig. A), un en ouverture et un en fermeture (en option).
Il peut être intéressant d'installer ces butées intérieures quand elles n'existent pas ou qu'il n'est pas possible de limiter la 
course du vantail par d'autres moyens. Quand l'installation le permet, il est conseillé, dans tous les cas, d'utiliser ou d'installer 
les butées sur les vantaux.
Le réglage est très simple :
- enlever les vis (détail 6 de la fig. A) et retirer le carter (détail 4 de la fig. A) ;
- assembler la butée mécanique à la vis sans fin (fig. C) en laissant les vis desserrées ;  
- déplacer le vantail vers le point maximal de manœuvre et bien visser les vis des fins de course ;
- exécuter plusieurs manœuvres pour vérifier que le positionnement est correct puis fermer le carter de protection.

- mettre le vantail en position de fermeture maximale ;
- mettre l'opérateur en position de fermeture (quelques millimètres avant l'extension maximale) ;
- poser l'étrier avant contre le vantail et marquer les trous ;
Avant la fixation définitive (par vis ou soudage), contrôler en exécutant une manœuvre manuelle et vérifier que le moteur est à 
niveau (fig. G).

2

8 9

1 3

7

4

6

5

F

FIXATION DES ÉTRIERS

Avant de décrire les différentes étapes de l'installation, rappelons quelques concepts fondamentaux :
- les étriers d'articulation (avant et arrière) doivent être correctement fixés à deux hauteurs différentes ;
- les étriers fournis peuvent être directement soudés à la structure ou fixés avec des vis et des chevilles ; l'important 
est que le système supporte les forces exercées par le moteur, manuellement et (dans certaines conditions) par le 
vent ;
- la position des étriers détermine l'angle maximal d'ouverture et la course linéaire utilisée par l'opérateur ; il faut 
savoir que plus on utilise de course de la vis sans fin plus le couple est élevé et plus les mouvements des vantaux 
sont fluides ; en revanche, avec une course brève, les mouvements pourraient être brusques et la force inférieure.
Le tableau TAB1 contient plusieurs exemples de positionnement des étriers ; les mesures sont fournies à titre indicatif, 
simplement pour préparer l'installation. Vérifier, parmi les solutions possibles, quelle est celle qui s'applique à votre cas et faire 
un essai manuel avant de procéder à la fixation.
On commence par définir la position de l'étrier arrière en suivant horizontalement les données du tableau TAB1 et la fig. D ; par 
exemple : une fois la cote C mesurée (ex. : 90 mm), on obtient immédiatement la cote A (ex. : 155 mm) et B (ex. : 155 mm) ; 
pour d'autres facteurs, il faut savoir que B peut varier de +/- 20 mm et que l'on peut modifier A en choisissant un trou différent 
de l'étrier. Il faut évaluer ces tolérances car plus les mesures A et B sont similaires, plus les mouvements des vantaux seront 
fluides.
Les étriers arrière sont fournis en deux parties (avec plaque non soudée) : cela permet de raccourcir, incliner ou fixer 
directement l'étrier percé au pilier (fig. E1, E2). Pour la fixation avec des chevilles et/ou des vis, l'étrier doit être soudé à la 
plaque, comme indiqué sur la fig. E (installation standard).
Même si la structure d'ASY est conçue pour s'adapter à des imperfections et des détériorations de la fixation, il ne faut pas 
sous-évaluer l'importance de la précision dans la mise à niveau des étriers (fig. E3).
Le tableau (TAB1) contient aussi une référence de la cote D différente pour les deux modèles ASY 3 et ASY 5, et les colonnes 
avec les cotes fixes E (entraxe maximal) et la course maximale F. 
 La hauteur des étriers est facile à définir au moyen d'un niveau ; l'étrier avant doit être plus bas de 55 mm (fig. F) ; il faut aussi 
calculer une hauteur finale du moteur qui permette la sortie des câbles électriques ou supérieure pour limiter les dépôts de 
saleté, dus au sable et à l'humidité (fig. G).
Après avoir fixé l'étrier arrière et noté la hauteur de l'étrier avant, on peut déduire la distance D grâce au tableau (TAB1) ou 
procéder comme suit :
- fixer le moteur comme indiqué sur la fig. H ;
- fixer l'étrier avant au moteur ; 

Avant de procéder à l'installation, il est conseillé de vérifier :
1. la solidité des structures existantes (colonnes, charnières, vantaux) par rapport aux puissances

 développées par le moteur.
2. La présence d'arrêts mécaniques d'une robustesse adaptée en fin d'ouverture et fermeture des vantaux.
3. L'absence de frottements ou de jeux excessifs dans les systèmes roues/guide inférieur et rouleaux/guide supérieur.
4. L'exclusion de la serrure manuelle éventuellement installée.
5. L'état des éventuels câbles électriques de l'installation.
Avertissements importants :
1. L'installation de l'automatisme doit être effectuée dans les règles de l'art par un personnel qualifié et conformément à la      
directive machines 98/37/CE et aux normes EN13241-1, EN 12453 et EN 12445.
2. Analyser les risques de l'automatisme et adopter les mesures de sécurité et de signalisation nécessaires.
3. Installer les dispositifs de commande (ex. sélecteur à clé) de façon à ce que l'utilisateur ne se trouve pas dans une zone      
dangereuse.
4. Apposer l'étiquette ou la plaque CE contenant les informations concernant les risques et les données d'identification sur      
l'automatisme.
5.  Remettre à l'utilisateur final les instructions d'utilisation, les recommandations concernant la sécurité et la déclaration de     

conformité CE.
6. Vérifier que l'utilisateur a compris le fonctionnement automatique, manuel et d'urgence de l'automatisme.  
7. Une fois l'installation terminée, effectuer plusieurs essais des dispositifs de sécurité, signalisation et déverrouillage de      
l'automatisme.
8. Informer l'utilisateur par écrit (par ex. dans les instructions d'utilisation) :

a. Des risques résiduels éventuels et des utilisations incorrectes.
b. De débrancher l'alimentation avant le déblocage du vantail ou en cas de petites interventions d'entretien ou de        

nettoyage dans la zone de l'automatisme.
c. De contrôler fréquemment l'absence de tout dommage de l'automatisme et, le cas échéant, d'en avertir         

immédiatement l'installateur.
d. De ne pas laisser les enfants jouer à proximité immédiate de l'automatisme.
e. De ne pas laisser les radiocommandes et autres dispositifs de commande à portée des enfants.    

9. De prévoir un programme d'entretien de l'installation (tous les 6 mois au minimum) en consignant les interventions      
exécutées sur un registre spécialement prévu à cet effet.
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CONTRÔLES PRÉLIMINAIRES ET AVERTISSEMENTS IMPORTANTS 
CONCERNANT L'INSTALLATION

F

PROCÉDURES DE DÉBRAYAGE ET BLOCAGE (uniquement les modèles irréversibles)

RÉGLAGE DES FINS DE COURSE MÉCANIQUES

Ces deux opérations ne sont nécessaires qu'en cas de panne ou de coupure de courant ; l'utilisateur ou le technicien doit être 
informé par l'installateur qui lui remet une copie de ces instructions à conserver soigneusement avec la clé de débrayage.
Avant d'exécuter l'une de ces procédures, vérifier que l'automatisme est parfaitement débranché, même en cas de 
panne sur le réseau électrique. 
Les éventuels blocages électriques et/ou les serrures électriques doivent être indiqués et débrayés pour les 
opérations manuelles.   

DÉBRAYAGE : 1) couper l'alimentation électrique; 2) ouvrir le bouchon en caoutchouc, introduire la clé et tourner en sens 
horaire; 3) soulever la couverture de protection; 4) saisir le levier et le tourner vers l'avant du moteur; on peut alors déplacer le 
vantail manuellement ;
5) il est possible de maintenir le vantail débrayé et de remettre en place la protection, simplement en enlevant le levier ;

BLOCAGE : 6) saisir le levier et le tourner vers l'avant du moteur; on peut alors déplacer le vantail manuellement ;
7) après cette opération, toujours fermer la protection; 8) tourner la clé pour bloquer; 9) s'assurer que l'on a bien fermé le 
bouchon en caoutchouc de la serrure.  

Pour les modèles RÉVERSIBLES, il est nécessaire de débrayer uniquement les éventuels blocages électriques et/ou 
serrures électriques.

Les modèles ASY sont équipés d'un système interne permettant de limiter mécaniquement la course : il s'agit de blocs 
réglables et indépendants (détails 11 et 14 de la fig. A), un en ouverture et un en fermeture (en option).
Il peut être intéressant d'installer ces butées intérieures quand elles n'existent pas ou qu'il n'est pas possible de limiter la 
course du vantail par d'autres moyens. Quand l'installation le permet, il est conseillé, dans tous les cas, d'utiliser ou d'installer 
les butées sur les vantaux.
Le réglage est très simple :
- enlever les vis (détail 6 de la fig. A) et retirer le carter (détail 4 de la fig. A) ;
- assembler la butée mécanique à la vis sans fin (fig. C) en laissant les vis desserrées ;  
- déplacer le vantail vers le point maximal de manœuvre et bien visser les vis des fins de course ;
- exécuter plusieurs manœuvres pour vérifier que le positionnement est correct puis fermer le carter de protection.

- mettre le vantail en position de fermeture maximale ;
- mettre l'opérateur en position de fermeture (quelques millimètres avant l'extension maximale) ;
- poser l'étrier avant contre le vantail et marquer les trous ;
Avant la fixation définitive (par vis ou soudage), contrôler en exécutant une manœuvre manuelle et vérifier que le moteur est à 
niveau (fig. G).

2

8 9

1 3

7

4

6

5

F

FIXATION DES ÉTRIERS

Avant de décrire les différentes étapes de l'installation, rappelons quelques concepts fondamentaux :
- les étriers d'articulation (avant et arrière) doivent être correctement fixés à deux hauteurs différentes ;
- les étriers fournis peuvent être directement soudés à la structure ou fixés avec des vis et des chevilles ; l'important 
est que le système supporte les forces exercées par le moteur, manuellement et (dans certaines conditions) par le 
vent ;
- la position des étriers détermine l'angle maximal d'ouverture et la course linéaire utilisée par l'opérateur ; il faut 
savoir que plus on utilise de course de la vis sans fin plus le couple est élevé et plus les mouvements des vantaux 
sont fluides ; en revanche, avec une course brève, les mouvements pourraient être brusques et la force inférieure.
Le tableau TAB1 contient plusieurs exemples de positionnement des étriers ; les mesures sont fournies à titre indicatif, 
simplement pour préparer l'installation. Vérifier, parmi les solutions possibles, quelle est celle qui s'applique à votre cas et faire 
un essai manuel avant de procéder à la fixation.
On commence par définir la position de l'étrier arrière en suivant horizontalement les données du tableau TAB1 et la fig. D ; par 
exemple : une fois la cote C mesurée (ex. : 90 mm), on obtient immédiatement la cote A (ex. : 155 mm) et B (ex. : 155 mm) ; 
pour d'autres facteurs, il faut savoir que B peut varier de +/- 20 mm et que l'on peut modifier A en choisissant un trou différent 
de l'étrier. Il faut évaluer ces tolérances car plus les mesures A et B sont similaires, plus les mouvements des vantaux seront 
fluides.
Les étriers arrière sont fournis en deux parties (avec plaque non soudée) : cela permet de raccourcir, incliner ou fixer 
directement l'étrier percé au pilier (fig. E1, E2). Pour la fixation avec des chevilles et/ou des vis, l'étrier doit être soudé à la 
plaque, comme indiqué sur la fig. E (installation standard).
Même si la structure d'ASY est conçue pour s'adapter à des imperfections et des détériorations de la fixation, il ne faut pas 
sous-évaluer l'importance de la précision dans la mise à niveau des étriers (fig. E3).
Le tableau (TAB1) contient aussi une référence de la cote D différente pour les deux modèles ASY 3 et ASY 5, et les colonnes 
avec les cotes fixes E (entraxe maximal) et la course maximale F. 
 La hauteur des étriers est facile à définir au moyen d'un niveau ; l'étrier avant doit être plus bas de 55 mm (fig. F) ; il faut aussi 
calculer une hauteur finale du moteur qui permette la sortie des câbles électriques ou supérieure pour limiter les dépôts de 
saleté, dus au sable et à l'humidité (fig. G).
Après avoir fixé l'étrier arrière et noté la hauteur de l'étrier avant, on peut déduire la distance D grâce au tableau (TAB1) ou 
procéder comme suit :
- fixer le moteur comme indiqué sur la fig. H ;
- fixer l'étrier avant au moteur ; 

Avant de procéder à l'installation, il est conseillé de vérifier :
1. la solidité des structures existantes (colonnes, charnières, vantaux) par rapport aux puissances

 développées par le moteur.
2. La présence d'arrêts mécaniques d'une robustesse adaptée en fin d'ouverture et fermeture des vantaux.
3. L'absence de frottements ou de jeux excessifs dans les systèmes roues/guide inférieur et rouleaux/guide supérieur.
4. L'exclusion de la serrure manuelle éventuellement installée.
5. L'état des éventuels câbles électriques de l'installation.
Avertissements importants :
1. L'installation de l'automatisme doit être effectuée dans les règles de l'art par un personnel qualifié et conformément à la      
directive machines 98/37/CE et aux normes EN13241-1, EN 12453 et EN 12445.
2. Analyser les risques de l'automatisme et adopter les mesures de sécurité et de signalisation nécessaires.
3. Installer les dispositifs de commande (ex. sélecteur à clé) de façon à ce que l'utilisateur ne se trouve pas dans une zone      
dangereuse.
4. Apposer l'étiquette ou la plaque CE contenant les informations concernant les risques et les données d'identification sur      
l'automatisme.
5.  Remettre à l'utilisateur final les instructions d'utilisation, les recommandations concernant la sécurité et la déclaration de     

conformité CE.
6. Vérifier que l'utilisateur a compris le fonctionnement automatique, manuel et d'urgence de l'automatisme.  
7. Une fois l'installation terminée, effectuer plusieurs essais des dispositifs de sécurité, signalisation et déverrouillage de      
l'automatisme.
8. Informer l'utilisateur par écrit (par ex. dans les instructions d'utilisation) :

a. Des risques résiduels éventuels et des utilisations incorrectes.
b. De débrancher l'alimentation avant le déblocage du vantail ou en cas de petites interventions d'entretien ou de        

nettoyage dans la zone de l'automatisme.
c. De contrôler fréquemment l'absence de tout dommage de l'automatisme et, le cas échéant, d'en avertir         

immédiatement l'installateur.
d. De ne pas laisser les enfants jouer à proximité immédiate de l'automatisme.
e. De ne pas laisser les radiocommandes et autres dispositifs de commande à portée des enfants.    

9. De prévoir un programme d'entretien de l'installation (tous les 6 mois au minimum) en consignant les interventions      
exécutées sur un registre spécialement prévu à cet effet.
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CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

RÈGLEMENTATIONS ET SÉCURITÉ

Pour accéder à la zone des connexions, il faut d'abord ouvrir la couverture du levier de débrayage, dévisser la vis indiquée sur 
la fig. M et enlever la protection. Les câbles de connexion entrent par le dessous du bloc moteur (fig. N) à travers deux 
conduits ; avant leur introduction, retirer la membrane de fermeture avec un tournevis. 
Il est conseillé d'utiliser des câbles très flexibles et adaptés aux conditions ambiantes présentes : en effet, un câble 
rigide et/ou non homologué pour cette utilisation spécifique pourrait nuire au fonctionnement et à la sécurité.
Pour le câble à l'extérieur de l'opérateur, il doit y avoir une ouverture suffisante pour ne pas créer d'obstacles et/ou de 
frottements durant le mouvement. 
 
ENCODEUR
Les moteurs sont tous munis d'un encodeur : un capteur qui détecte toutes les variations de vitesse et permet à la logique de 
commande Telcoma de gérer avec précision les ralentissements et de reconnaître les obstacles et les butées de fin de course. 
Il est conseillé, chaque fois que cela est possible, de toujours prévoir cette connexion supplémentaire, en sachant 
que toutes les garanties de fonctionnement correct de l'encodeur sont limitées aux produits Telcoma.
Pour la séquence de connexion, suivre la fig. L et O dans les deux versions (mod. ASY 230 V et ASY 24 V) ; il est conseillé 
d'avoir une section minimale de 0,5 mm et une longueur maximale de 10 m. 
Avec les modèles ASY à 230 V, il est préférable d'utiliser un câble séparé, réservé à l'encodeur, pour la connexion à la 
logique de commande.

CONNEXION DU MOTEUR ASY3, ASY3REV, ASY5 et ASY5REV.
Pour connecter les modèles avec un moteur 230 V, suivre la fig. L ; la section minimale conseillée des conducteurs est de 1,5 
mm.
Connecter le condensateur entre les deux phases du moteur.  

CONNEXION DU MOTEUR ASY324, ASY524 et ASY524REV.
Pour connecter les modèles avec un moteur 24 V, suivre la fig. O ; la section minimale conseillée des conducteurs est de 1,5 
mm.
Pour les tronçons supérieurs à 10 m, la section minimale est de 2,5 mm.

D'après la norme EN 12445, chaque automatisme doit être soumis aux essais d'impact réalisés avec l'instrument 
prévu à cet effet.
Procéder aux essais d'impact et modifier les paramètres sur la logique de commande pour obtenir une détection adéquate ; si 
cela ne suffit pas pour rentrer dans les limites du graphique indiqué par les normes, il est conseillé d'installer un profil en 
caoutchouc souple à l'extrémité du vantail du portail de manière à amortir l'impact. Si ces dispositions ne suffisent pas, il faut 
installer d'autres dispositifs, tels qu'un bord sensible sur le bord du vantail.

F
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Le fabricant : Telcoma srl
via del Lavoro, 73  z.i. Cimavilla 31013 Codognè - (TV) - ITALIE
déclare que le produit : ASY3, ASY3REV, ASY324, ASY5, ASY5REV, ASY524 e ASY524REV
est conforme aux directives CEE suivantes :
-Directive CEM 2004/108/CE
-Directive Basse Tension (LVD) 2006/95/CE
Conegliano, 25/10/2013

Le Représentant légal
Ennio Ambroso

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Ce produit est constitué de divers composants qui pourraient à leur tour contenir des substances
polluantes. Ne pas laisser ce produit gagner l'environnement.
S'informer sur le système de recyclage ou d'élimination du produit conformément aux dispositions
légales en vigueur à un niveau local.

ELIMINATION

CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS

DATOS TÉCNICOS

Modellos

Tensión motor

ASY 3

Corriente máx. motor

ASY 3 REV

Potencia motor

ASY 5

Fuerza de empuje

ASY 5 REV

Lubricante grasa

Angulo máx, de rotación

ASY 3 24

Velocidad del vástago

ASY 5 24 REV

Condensador

Temperatura de funcionamiento

Encoder

Grado de protección

230 acV

IRREVERSIBLE para hojas de hasta 3 m máx. (230 V)

MOTOR ASY3/3REVU.M.

A

REVERSIBLE para hojas de hasta 3 m máx. (230V)

1,6

W

IRREVERSIBLE para hojas de hasta 5 m máx. (230 V)

370

N

REVERSIBLE para hojas de hasta 5 m máx. (230V)

1900

TS10

°

IRREVERSIBLE para hojas de hasta 3 m máx. (24 V)

16

120

mm/s

IRREVERSIBLE para hojas de hasta 3 m máx. (24 V)

µF 10

°C

Si

-20 +55

44

ASY5/5REV

24dc

ASY324 ASY524/5

5

120

-

 

IP

Carrera del vástago

ASY 5 24

mm

REVERSIBLE para hojas de hasta 5 m máx. (24 V)

350 500 350 500

Intensidad ciclos de trabajo % 30 Intensivo

Fin de carrera electrónico (optional code: FCEASY)

Fin de carrera mecánico Apertura (opcional de Cierre código: FCMASY)

Peso 10 11 10 11Kg

1

100

200

300

400

600

500

700

2 3 4 5
mLongitud máx. puerta

LÍMITES DE USO

P
e
so

 m
á

x

Kg

ASY 5ASY 3

E

14

Los nuevos actuadores electromecánicos de la serie ASY ofrecen una amplia versatilidad para la automatización de cancelas 
y puertas de hojas batientes.
Este manual se refiere a varios modelos con diferentes potencias, alimentaciones y dimensiones pero con los mismos 
procedimientos de instalación. Todos los motores incorporan un encoder: un sensor que detecta todas las variaciones de 
velocidad para que la central* controle con precisión las ralentizaciones y reconozca los obstáculos y los finales de carrera.
La estructura robusta de ASY también permite utilizar los topes mecánicos interiores regulables.

(*) referido a las actuales centrales Telcoma

9. bornas de las conexiones eléctricas
10. palanca de desbloqueo del motor (solo 
versiones irreversibles)
11. bloqueo mecánico de apertura
12. tornillo hembra 
13. tornillo sin fin
14. bloqueo mecánico de cierre
15. soportes de fijación trasera (columna)
16. soportes de fijación delantera (hoja)

Descripción de las piezas (fig. A)
1. cubierta de la zona de las conexiones eléctricas
2. protección de la palanca de desbloqueo
3. cerradura para la palanca de desbloqueo
4. cubierta de protección del tornillo sin fin 
5. horquilla de articulación trasera
6. tornillo de fijación de la cubierta
7. perno de articulación delantero
8. bloqueo de los cables



CERTIFICATO DI GARANZIA

I F E

La presente garanzia copre gli eventuali guasti e/o anomalie 
dovuti a difetti e/o vizi di fabbricazione. La garanzia decade 
automaticamente in caso di manomissione o errato utilizzo 
del prodotto.
Durante il periodo di garanzia la ditta Telcoma srl si impegna 
a riparare e/o sostituire le parti difettate e non manomesse. 
Restano a intero ed esclusivo carico del cliente il diritto di 
chiamata, nonché le spese di rimozione, imballo e trasporto 
del prodotto per la riparazione e sostituzione.

Cette garantie couvre les éventuelles pannes et/ou 
anomalies imputables à des défauts eou vis de fabrication. 
La garantie s'annule automatiquement si le produit a été 
modifié ou utilisé de maniére impropre. L'entreprise Telcoma 
srl s'engange, durant la periode de garantie du produit, à 
reparer et/ou remplacer les piéces defectueuses n'ayant 
pas subi de modifications. Restent entièrement et 
exclusivament à la charge du client, le droit d'appel ainsi que 
les frais d'enleévement, d'emballage et de transport du 
produit pour sa réparation ou substitution.

La presente garantía es válida en el caso cie averias y/o 
anomaliás causadas por defectos y/o desperfectos de 
fabricación. La garantía automáticamente pierde valor en el 
caso de arreglos improprios o utilizactión equivocada del 
producto. Durante el periodo de garantía, la empresa 
Telcoma srl se compromete a reparar y/o cambiar la partes 
defectuosas que no hayan sido dañadas. Quedan a total y 
exclusivo cargo del cliente el derecho de llamada, como asi 
también los gastos de desmontaje, embalaje y transporte 
del producto para la raparación o cambio. 

GARANZIA GARANTIE GARANTÍA

GB D NL

This warranty covers any failure and/or malfunctioning due 
to manifacturing faults and/or bad workmanship.
The warranty is automatically invalidated if the product is 
tempered with or used incorrectly.
During the warranty period, Telcoma srl undertakes to repair 
and/or replace faulty parts provided they have not been 
tampered with.
The call-out charge as well as the expenses for disassembly 
removal  packing and transport of the product for repair or 
replacement shall be charged entirely to the customer.

Die vorliegende Garantie deckt eventuelle Defekte und/oder 
Betriebsstörungen  ab,  die  auf Fabricationsfehler   
und/oder   mängel   zurück-zuführen sin. Die Garantie 
verfällt automatisch im Falle von Manipulationen oder 
fehlerhaftem Gebrauch des Produktes. Während der 
Garantiezeit verpflichtet sich die Firma Telcoma srl, die 
defekten und nicht manipulierten Teile zu reparieren 
und/oder auszutauschen. Die Auforderung des 
Kundendienstes als auch die Kosten für die Abholung, die 
Verpackung und den Transport des Produkten für die 
Reparatur bzw den Austausch gehen zu vollen und 
ausschliefßlichen Lasten des Kunden.

Deze garantie dekt eventuele storingen en/of defecten die te 
wijten aan fabrieksfouten en/of gebreken. De garantie 
vervalt automatisch indien de gebruiker zelf aan het produkt 
gesleuteld heeft of veranderingen aangebracht heeft of 
indien het produkt op verkeerde wijze gebruikt is. Tijdens de 
garantietermijn neemt de Firma Telcoma srl de verplichting 
op te defecte onderdelen te repareren en/of te vervangen 
mits de gebruiker deze onderdelen niet zelf geprobeerd 
heeft te repareren. De voorrijkosten alsmede de onkosten 
voor het demonteren, het verpakken en verzenden van het 
produkt te repareren of te vervangen zijn en blijven 
uitsluitend voor rekening van de klant.

WARRANTY GARANTIE GARANTIE

PRODOTTO

DATA D’INSTALLAZIONE

TIMBRO E/O FIRMA DELL’INSTALLATORE

%
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Telcoma srl     
31013 Codognè - (TV) Italy - Tel. ++39 0438-451099
Fax ++39 0438-451102 - Part. IVA  00809520265

Via del Lavoro, 73  z.i. Cimavilla 

Riello Elettronica Group


