
IS
TR

U
Z

IO
N

I D
’U

SO
 E

 D
I I

N
ST

A
LL

A
Z

IO
N

E
IN

ST
A

LL
A

TI
O

N
 A

N
D

 U
SE

R
’S

 M
A

N
U

A
L

IN
ST

R
U

C
TI

O
N

S 
D

’U
TI

LI
SA

TI
O

N
 E

T 
D

’IN
ST

A
LL

A
TI

O
N

IN
ST

A
LL

A
TI

O
N

S-
U

N
D

 G
EB

R
A

U
C

H
SA

N
LE

IT
U

N
G

IN
ST

R
U

C
C

IO
N

ES
 D

E 
U

SO
 Y

 D
E 

IN
ST

A
LA

C
IO

N
IN

ST
A

LL
A

TI
EV

O
O

R
SC

H
R

IF
TE

N

MOTORIZZAZIONE PER PORTE BASCULANTI A CONTRAPPESO
MOTOR DRIVES FOR COUNTER-BALANCED OVERHEAD DOORS
MOTORISATIONS POUR PORTES DE GARAGE A CONTREPOIDS
ANTRIEBE FÜR GEGENGEWICHT-GARAGENTORE
MOTORIZACION PARA PUERTAS BASCULANTES DE CONTRAPESOS
MOTORAANDRIJVING VOOR KANTELDEUREN MET TEGENGEWICHT

Attenzione! Leggere attentamente le “Avvertenze” all’interno! Caution! Read “Warnings” inside carefully! Attention! Veuillez lire attentivement les Avertissements qui se trouvent à l’intérieur! Achtung! Bitte lesen Sie 
aufmerksam die „Hinweise“ im Inneren! ¡Atención¡ Leer atentamente las “Advertencias” en el interior! Let op! Lees de “Waarschuwingen” aan de binnenkant zorgvuldig!
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Any other use constitutes improper use and, 
consequently, is hazardous. The manufacturer 
cannot be held liable for any damage as a result 
of improper, incorrect or unreasonable use.
GENERAL SAFETY
Thank you for choosing this product. The Firm is 
con�dent that its performance will meet your ope-
rating needs.
This product meets recognized technical standards 
and complies with safety provisions when installed 
correctly by quali�ed, expert personnel (professional 
installer).
If installed and used correctly, the automated system 
will meet operating safety standards. Nonetheless, 
it is advisable to observe certain rules of behaviour 
so that accidental problems can be avoided:
- Keep adults, children and property out of range of 

the automated system, especially while it is moving.
- Do not allow children to play or stand within range 

of the automated system.
- The unit can be used by children over 8 years old 

and by people with reduced physical, sensory or 
mental capabilities or with no experience or neces-
sary knowledge on condition they are supervised 
or trained about the safe use of the equipment 
and understand the risks involved. Children must 
not play with the unit. Cleaning and maintenance 
must not be performed by unsupervised children.

- Children must be supervised to ensure they do not 
play with the device. Do not allow children to play 
with the �xed controls. Keep remote controls out 
of reach of children.

- Do not work near hinges or moving mechanical parts.
- Do not hinder the leaf’s movement and do not 

attempt to open the door manually unless the ac-
tuator has been released with the relevant release 
knob.

- Keep out of range of the motorized door or gate 
while they are moving.

- Keep remote controls or other control devices out 
of reach of children in order to avoid the automated 
system being operated inadvertently.

- The manual release’s activation could result in un-
controlled door movements if there are mechanical 
faults or loss of balance.

- When using roller shutter openers: keep an eye 
on the roller shutter while it is moving and keep 
people away until it has closed completely. Exercise 
care when activating the release, if such a device 
is �tted, as an open shutter could drop quickly in 
the event of wear or breakage.

- The breakage or wear of any mechanical parts of 
the door (operated part), such as cables, springs, 
supports, hinges, guides…, may generate a hazard. 
Have the system checked by quali�ed, expert per-
sonnel (professional installer) at regular intervals 
according to the instructions issued by the installer 
or manufacturer of the door.

- When cleaning the outside, always cut o! mains 
power.

- Keep the photocells’ optics and illuminating in-
dicator devices clean. Check that no branches or 
shrubs interfere with the safety devices.

- Do not use the automated system if it is in need of 
repair. In the event the automated system breaks 
down or malfunctions, cut o! mains power to the 
system; do not attempt to repair or perform any 
other work to rectify the fault yourself and instead 
call in quali�ed, expert personnel (professional 
installer) to perform the necessary repairs or main-

tenance. To allow access, activate the emergency 
release (where �tted).

- If any part of the automated system requires direct 
work of any kind that is not contemplated herein, 
employ the services of quali�ed, expert personnel 
(professional installer).

- At least once a year, have the automated system, and 
especially all safety devices, checked by quali�ed, 
expert personnel (professional installer) to make 
sure that it is undamaged and working properly.

- A record must be made of any installation, main-
tenance and repair work and the relevant docu-
mentation kept and made available to the user on 
request.

- Failure to comply with the above may result in 
hazardous situations.

  SCRAPPING
   Materials must be disposed of in accordance 

with the regulations in force. Do not throw 
away your discarded equipment or used bat-
teries with household waste. You are respon-
sible for taking all your waste electrical and 
electronic equipment to a suitable recycling 
centre.

Anything that is not explicitly provided for in the 
user guide is not allowed. The operator’s proper 
operation can only be guaranteed if the instruc-
tions given herein are complied with. The Firm 
shall not be answerable for damage caused by 
failure to comply with the instructions featured 
herein.
While we will not alter the product’s essential 
features, the Firm reserves the right, at any time, 
to make those changes deemed opportune to 
improve the product from a technical, design or 
commercial point of view, and will not be required 
to update this publication accordingly.

AVERTISSEMENTS POUR L’UTILISATEUR (F)
ATTENTION ! Instructions de sécurité importan-
tes. Veuillez lire et suivre attentivement tous les 
avertissements et toutes les instructions fournis 
avec le produit sachant qu’un usage incorrect 
peut provoquer des préjudices aux personnes, 
aux animaux ou aux biens. Veuillez conserver 
les instructions pour d’ultérieures consultations 
et pour les transmettre aux propriétaires futurs 
éventuels. 
Cet appareil ne peut être destiné qu’à l’usage 
pour lequel il a été expressément installé. Tout 
autre usage sera considéré comme impropre et 
donc dangereux. Le fabricant ne sera en aucun 
cas considéré comme responsable des préjudices 
dus à un usage impropre, erroné ou déraisonné.
SECURITE GÉNÉRALE
Nous vous remercions d’avoir choisi ce produit 
qui, nous n’en doutons pas, saura vous garantir les 
performances attendues.
Ce produit, correctement installé par du personnel 
quali�é et expérimenté (monteur professionnel)  est 
conforme aux normes reconnues de la technique et 
des prescriptions de sécurité.
Si l’automatisation est montée et utilisée correcte-
ment, elle garantit la sécurité d’utilisation prescrite. 
Il est cependant nécessaire de respecter certaines 
règles de comportement pour éviter tout inconvé-
nient accidentel.
- Tenir les enfants, les personnes et les objets à l’écart 
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du rayon d’action de l’automatisation, en particulier 
pendant son fonctionnement.

- Empêcher les enfants de jouer ou de stationner 
dans le rayon d’action de l’automatisation.

- Les enfants de plus de 8 ans et les personnes ayant 
des capacités physiques, sensorielles ou mentales 
diminuées ou n’ayant pas l’expérience et les con-
naissances nécessaires peuvent utiliser l’appareil 
à condition d’être sous la surveillance d’un adulte 
ou d’avoir reçu des instructions sur l’usage sûr de 
l’appareil et sur ses risques. Les enfants ne doivent 
pas jouer avec l’appareil. Les enfants ne doivent 
pas accomplir sans surveillance les opérations de 
nettoyage et d’entretien destinées à être faites par 
l’utilisateur.

- Les enfants doivent être surveillés a�n de s’assurer 
qu’ils ne jouent pas avec l’appareil. Interdire aux 
enfants de jouer avec les contrôles �xes. Ranger les 
télécommandes hors de portée des enfants.

- Eviter d’opérer à proximité des charnières ou des organes 
mécaniques en mouvement.

- Ne vous opposez pas au mouvement du vantail 
et ne tentez pas d’ouvrir manuellement la porte si 
l’actionneur n’a pas été déverrouillé avec le dispo-
sitif prévu à cet e�et.

- Ne pas entrer dans le rayon d’action du portail/de 
la porte motorisé/e pendant son mouvement.

- Ranger les radiocommandes ou les autres disposi-
tifs de commande hors de portée des enfants a�n 
d’éviter tout actionnement involontaire.

- L’activation du déverrouillage manuel risque de 
provoquer des mouvements incontrôlés de la 
porte en présence de pannes mécaniques ou de 
conditions de déséquilibre.

- Avec les ouvre-stores: surveiller le store en mou-
vement et veiller à ce que les personnes restent 
à l’écart tant qu’il n’est pas complètement fermé. 
Actionner l’éventuel déverrouillage avec prudence 
car si un store reste ouvert il peut tomber brutale-
ment s’il est usé ou cassé.

- La rupture ou l’usure des organes mécaniques de la 
porte (partie guidée), tels que les câbles, les ressorts, 
les supports et les gonds peuvent générer des ris-
ques. Faire contrôler périodiquement l’installation 
par du personnel quali�é et expérimenté (monteur 
professionnel), conformément aux indications du 
monteur ou du fabricant de la porte.

- Mettre hors tension avant d’accomplir les opéra-
tions de nettoyage extérieur.

- Veiller à la propreté des lentilles des photocellules 
et des lampes de signalisation. Veiller à ce que les 
dispositifs de sécurité ne soient pas gênés par des 
branches ou des arbustes.

- Ne pas utiliser l’automatisation si elle a besoin d’être 
réparée. En cas de panne ou de mauvais fonctionne-
ment de l’automatisation, mettre l’automatisation 
hors tension, éviter toute tentative de réparation 
ou d’intervention directe et s’adresser uniquement 
à du personnel quali�é et expérimenté (monteur 
professionnel) pour la réparation ou les opérations 
d’entretien nécessaires. Pour permettre l’accès, 
activer le déverrouillage d’urgence (s’il y en a un).

- Pour toutes les interventions directes sur 
l’automatisation ou sur l’installation non prévues 
dans le présent manuel, s’adresser uniquement à 
du personnel quali�é et expérimenté (monteur 
professionnel).

- Une fois par an au moins, faire véri�er le bon état 
et le bon fonctionnement de l’automatisation par 
du personnel quali�é et expérimenté (monteur 
professionnel) et en particulier tous les dispositifs 

de sécurité.
- Les interventions de montage, d’entretien et de 

réparation doivent être documentées et cette 
documentation doit être tenue à la disposition de 
l’utilisateur.

- Le non respect des prescriptions ci-dessus peut 
être à l’origine de dangers.

  DÉMOLITION
   Eliminez les matériaux en respectant les nor-

mes en vigueur. Ne jetez ni les vieux appareils, 
ni les piles, ni les batteries usées  avec les 
ordures domestiques. Vous devez  con�er 
tous vos déchets d’appareils électriques ou 
électroniques à un centre de collecte di�é-
renciée, préposé à leur recyclage.

Le bon fonctionnement de l’appareil n’est ga-
ranti que si les données indiquées sont Tout 
ce qui n’est pas expressément prévu dans le 
manuel de montage est interdit. Le bon fonc-
tionnement de l’appareil n’est garanti que si les 
données indiquées sont respectées. Le Fabricant 
ne répond pas des dommages provoqués par 
l’inobservation des indications données dans 
ce manuel.
En laissant inaltérées les caractéristiques es-
sentielles de l’appareil, l’entreprise se réserve le 
droit d’apporter à tout moment les modi#cations 
qu’elle jugera opportunes pour améliorer le 
produit du point de vue technique, commercial 
et de sa construction, sans s’engager à mettre à 
jour la présente publication.

HINWEISE FÜR DEN BENUTZER (D)

ACHTUNG! Wichtige Hinweise zur Sicherheit. 
Bitte lesen und befolgen Sie aufmerksam die 
Hinweise sowie die Bedienungsanleitung, die 
das Produkt begleiten, denn eine falsche Ben-
utzung des Produkts kann zu Verletzungen von 
Menschen und Tieren sowie zu Sachschäden 
führen. Bitte bewahren Sie die Anweisungen für 
die zukünftige Konsultation sowie für eventuelle 
zukünftige Benutzer der Anlage auf.
Dieses Produkt ist ausschließlich für den Einsatz 
bestimmt, für den es ausdrücklich installiert 
worden ist. Alle sonstigen Einsatzweisen gelten 
als Zweckentfremdung und somit als gefährlich. 
Der Hersteller kann nicht für eventuelle Schäden 
haftbar gemacht werden, die auf Zweckentfrem-
dung oder unsachgemäße Verwendung zurück-
zuführen sind.
ALLGEMEINE SICHERHEIT
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie diesem Produkt 
den Vorzug gegeben haben, und sind sicher, dass 
Sie mit ihm die für Ihre Anwendung erforderlichen 
Leistungen erzielen werden.
Dieses Produkt entspricht den anerkannten Normen 
der Technik sowie den Sicherheitsbestimmungen, 
falls es von quali�ziertem Fachpersonal (professio-
neller Installateur) ordnungsgemäß installiert wird.
Bei ordnungsgemäßer Installation und Benut-
zung erfüllt die Automatisierung die geforderten 
Sicherheitsstandards. Dennoch sollten einige Ver-
haltensregeln beachtet werden, um Zwischenfälle 
zu vermeiden:
- Halten Sie Kinder, Personen und Sachen aus dem 

Wirkungsbereich der Automatisierung fern, vor 
allem während der Bewegung.

- Verhindern Sie, dass sich Kindern im Aktionsradius 
der Automatisierung aufhalten oder dort spielen.
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van de aanverwante gevaren hebben ontvangen. 
Laat kinderen niet met het apparaat spelen. Het 
apparaat mag uitsluitend worden onderhouden en 
gereinigd door de gebruiker en niet door kinderen 
die niet worden bijgestaan.   

- De kinderen moeten in het oog worden gehouden 
zodanig dat ze zeker niet met het toestel gaan 
spelen. De kinderen niet laten spelen met de vaste 
controles. De afstandsbedieningen uit de buurt 
van de kinderen houden.  

- Vermijden om te werken in de buurt van de schar-
nieren of bewegende mechanische onderdelen.

- Niet proberen om de beweging van de vleugel te 
blokkeren. Niet proberen om de poort met de hand 
te openen als de actuator niet met de speci�eke ont-
grendeling is ontgrendeld.

- Niet de actieradius van de gemotoriseerde deur of 
hek betreden tijdens de beweging daarvan.

- Afstandsbedieningen of andere besturingsinri-
chtingen buiten bereik van kinderen bewaren om 
ongewilde activeringen te vermijden.

- De activering van de handmatige deblokkering 
zou ongecontroleerde bewegingen van de deur 
kunnen veroorzaken, als dit gebeurt tijdens mecha-
nische storingen of in onevenwichtige toestanden.

- In geval van afstandsbediening rolluiken: het bewe-
gende rolluik controleren en de personen op een 
afstand houden tot deze niet volledig gesloten is. 
Opletten wanneer de deblokkering wordt geacti-
veerd, indien aanwezig, omdat een open rolluik snel 
zou kunnen vallen in aanwezigheid van slijtage of 
gebreken.

- Het stukgaan of de slijtage van mechanische 
onderdelen van de deur (geleide deel), zoals bij-
voorbeeld kabels, veren, steunen, klepscharnieren, 
geleiders, kan gevaren veroorzaken. De installatie 
periodiek laten controleren door gekwali�ceerd 
en ervaren personeel (professionele installateur) 
volgens hetgeen aangegeven door de installateur 
of de deurenfabrikant.

- Voor alle externe schoonmaakwerkzaamheden het 
voedingsnet loskoppelen.

- De optieken van de fotocellen en de signaleringsin-
richtingen schoon houden. Controleren of takken 
en struiken de veiligheidsinrichtingen niet storen.

- Het automatisme niet gebruiken, als daarop on-
derhoudswerkzaamheden nodig zijn. In geval van 
storing of defect van het automatiseringssysteem, 
het voedingsnet loskoppelen van het automati-
seringssysteem, geen pogingen ondernemen tot 
reparatie of directe werkzaamheden en zich alleen 
tot gekwali�ceerd en ervaren personeel wenden 
(professionele installateur) voor de noodzakelijke 
reparatie of onderhoud. Om de toegang mogelijk 
te maken, de nood-deblokkering activeren (indien 
aanwezig).

- Voor wat voor directe werkzaamheden dan ook op 
het automatiseringssysteem of de installatie, die 
niet door deze handleiding voorzien zijn, gebruik 
maken van gekwali�ceerd en ervaren personeel 
(professionele installateur).

- Minstens eenmaal per jaar de goede toestand en de 
correcte werking van het automatiseringssysteem 
laten controleren door gekwali�ceerd en ervaren 
personeel (professionele installateur), met name 
van alle veiligheidsinrichtingen.

- De installatie-, onderhouds- en reparatiewerk-
zaamheden moeten gedocumenteerd worden 
en de desbetre�ende documentatie moet ter 
beschikking worden gehouden van de gebruiker.

- Het niet naleven van hetgeen hierboven beschre-
ven is, kan gevaarlijke situaties creëren.

  SLOOP
   De materialen moeten verwijderd worden met 

inachtneming van de geldende normen. Uw 
niet meer gebruikte apparaat, de lege batte-
rijen of accu’s niet bij het huisvuil weggooien. 
U bent er verantwoordelijk voor al uw afval 
van elektrische of elektronische apparatuur 
weg te brengen naar een inzamelpunt voor 
de recycling ervan.

Al hetgeen niet uitdrukkelijk voorzien is in deze 
gebruikershandleiding, is niet toegestaan. De 
goede werking van de controller is alleen ge-
garandeerd, als de voorschriften aanwezig in 
deze handleiding in acht worden genomen. Het 
bedrijf is niet gehouden zich te verantwoorden 
voor de schade veroorzaakt door het niet in acht 
nemen van de aanwijzingen vermeld in deze 
handleiding.
Terwijl de hoofdkenmerken van het product 
ongewijzigd blijven, behoudt het Bedrijf zich 
het recht voor om op ieder willekeurig moment 
die wijzigingen aan te brengen die zij geschikt 
acht om het product technisch, constructief en 
commercieel gezien te verbeteren, zonder deze 
publicatie te hoeven bijwerken.
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ATTENTION ! Instructions de sécurité importantes. Veuillez lire et suivre 
attentivement tous les avertissements et toutes les instructions fournis 
avec le produit sachant qu’une installation incorrecte peut provoquer des 
préjudices aux personnes, aux animaux ou aux biens. Les avertissements 
fournissent des indications importantes concernant la sécurité, l’installation, 
l’utilisation et l’entretien. Veuillez conserver les instructions pour les joindre 
au dossier technique et pour d’ultérieures consultations.
SECURITE GÉNÉRALE
Ce produit a été conçu et réalisé exclusivement pour l’usage indiqué dans cette 
documentation. Tout usage autre que celui indiqué risque d’endommager le 
produit et d’être une source de danger.
- Les éléments qui composent l’appareil et le montage doivent être conformes 
aux Directives Européennes suivantes : 2014/30/CE, 2014/35/CE, 2006/42/CE, 
2011/305/CE, 99/05/CE et leurs modi�cations successives. Pour les pays n’ap-
partenant pas à la CEE, il est conseillé de respecter également les normes ci-
tées, outre les règlements nationaux en vigueur, a�n de garantir un bon niveau 
de sécurité.

- Le Fabricant de ce produit (par la suite « le Fabricant ») décline toute respon-
sabilité dérivant d’un usage incorrect ou di�érent de celui prévu et indiqué 
dans la présente documentation, de l’inobservation de la bonne technique de 
construction des huisseries (portes, portails, etc.) et des déformations pouvant 
apparaître à l’usage.

-Le montage doit être accompli par du personnel quali�é (monteur profession-
nel, conformément à EN12635), dans le respect de la bonne technique et des 
normes en vigueur.

- Avant d’installer le produit apportez toutes les modi�cations structurelles 
nécessaires pour réaliser les butées de sécurité et la protection ou ségréga-
tion de toutes les zones présentant un risque d’écrasement, de cisaillement, 
d’entraînement ou autre, conformément aux normes EN 12604 et 12453 ou les 
éventuelles normes locales sur l’installation. - Véri�ez si la structure existante 
est su�samment robuste et stable.

- Avant de commencer le montage, véri�er l’intégrité du produit.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas d’inobservation de la bonne 
technique de construction et d’entretien des huisseries motorisées, ainsi que 
de déformations survenant en cours d’utilisation. 

- Véri�er si l’intervalle de température déclaré est compatible avec le lieu destiné 
à l’installation de l’automatisation.

- Ne pas installer ce produit dans une atmosphère explosive: la présence de gaz 
ou de fumées in�ammables constitue un grave danger pour la sécurité.

- Mettre hors tensions l’installation avant d’accomplir une quelconque interven-
tion. Déconnecter également les batteries tampon éventuellement présentes.

- Avant de mettre hors tension, véri�er si les données de la plaque d’identi�ca-
tion correspondent à celles du secteur et s’il y a en amont de l’installation élec-
trique  un disjoncteur et une protection adéquats contre la surintensité. Pré-
voyez sur le réseau d’alimentation de l’automatisation un interrupteur ou un 
magnétothermique omnipolaire permettant de procéder à une déconnexion 
totale dans les conditions de la catégorie de surtension III. 

- Véri�er s’il y a  en amont du réseau d’alimentation un disjoncteur dont le seuil 
ne dépasse pas 0,03A et les prescriptions des règlements en vigueur.

- Véri�er si l’installation de mise à la terre est réalisée correctement. Connecter 
toutes les parties métalliques de la fermeture (portes, portails, etc..) et tous les 
composants de l’installation munis de borne de terre.

- L’installation doit être équipée de dispositifs de sécurité et de commandes 
conformes aux normes EN 12978 et EN12453.

- Les forces de choc peuvent être réduites à l’aide de rebords déformables.
- Si les forces de choc dépassent les valeurs prévues par les normes, appliquer 
des dispositifs électrosensibles ou sensibles à la pression.

- Appliquer tous les dispositifs de sécurité (photocellules, linteaux sensibles, 
etc..) nécessaires pour protéger la zone contre les risques de choc, d’écrase-
ment, d’entraînement ou de cisaillement.  Tenir compte des règlements et des 
directives en vigueur, des critères de bonne technique, de l’utilisation, de l’envi-
ronnement de l’installation, de la logique de fonctionnement du système et 
des forces développées par l’automatisation.

- Appliquer les signaux prévus par les règlements en vigueur pour indiquer les 
zones de danger (risques résiduels). Toutes les installations doivent être identi-
�ées de façon visible conformément aux prescriptions de EN13241-1.

- Au terme de l’installation, appliquez une plaque d’identi�cation de la porte/du 
portail.

- Ce produit ne peut pas être installé sur des vantaux munis de portes (à moins 
que le moteur ne puisse être actionné qu’avec la prote fermée).

bSi l’automatisation est installée à une hauteur inférieure à 2,5 m ou si elle est 
accessible, il est indispensable de garantir un degré de protection adapté aux 
parties électriques et mécaniques.

- Uniquement pour les automatisations de rideaux
 1) Les parties en mouvement du moteur doivent être installées à plus de 2,5 
mètres de hauteur au-dessus du sol ou de toute autre niveau servant à y accéder.

 2) Le motoréducteur doit être installé dans un espace enfermé et muni de pro-
tection de façon à ce qu’il ne soit accessible qu’avec un outil.

- Installer toutes commandes �xes en hauteur de façon à ce qu’elles ne repré-
sentent pas une source de danger et qu’elles soient éloignées des parties 
mobiles. En particulier les commandes à homme présent doivent être visibles 
directement de la partie guidée et- à moins qu’il n’y ait une clé, se trouver à 1,5 m 
minimum de hauteur de façon à être inaccessibles au public.

- Appliquer au moins un dispositif de signalement lumineux (clignotant) visible, 
�xer également un panneau Attention sur la structure.

- Fixer, à proximité de l’organe de manœuvre et de façon permanente, une éti-
quette sur le fonctionnement du déverrouillage manuel de l’automatisation.

- S’assurer que soient évités pendant la manœuvre les risques mécaniques et, en 
particulier, l’écrasement, l’entraînement et le cisaillement par la partie guidée 
et les parties voisines.

- Une fois l’installation accomplie, s’assurer que le réglage du moteur est correct et 
que les systèmes de protection et de déverrouillage fonctionnement correctement.

- Utiliser exclusivement des pièces détachées originales pour les opérations 
d’entretien ou les réparations. Le Fabricant décline toute responsabilité quant 
à la sécurité et au bon fonctionnement de l’automatisation en cas d’utilisation 
de composants d’autres Fabricants.

- Ne modi�er d’aucune façon les composants de l’automatisation sans l’autorisa-
tion expresse du Fabricant.

- Informer l’utilisateur de l’installation sur les risques résiduels éventuels, sur les 
systèmes de commande appliqués et sur la façon de procéder à l’ouverture 
manuelle en cas d’urgence: remettre le manuel d’utilisation à l’utilisateur �nal.

- Eliminer les matériaux d’emballage (plastique, carton, polystyrène, etc.) confor-

Tout ce qui n’est pas expressément prévu dans le manuel de montage 
est interdit. Le bon fonctionnement de l’appareil n’est garanti que si 
les données indiquées sont respectées. Le Fabricant ne répond pas des 
dommages provoqués par l’inobservation des indications données 
dans ce manuel.
En laissant inaltérées les caractéristiques essentielles de l’appareil, 
l’entreprise se réserve le droit d’apporter à tout moment les modi#-
cations qu’elle jugera opportunes pour améliorer le produit du point 
de vue technique, commercial et de sa construction, sans s’engager à 
mettre à jour la présente publication.

AVERTISSEMENTS POUR LE MONTEUR
mément aux normes en vigueur. Ne pas laisser les sachets en plastique et la 
mousse de polystyrène à la portée des enfants.

CONNEXIONS
ATTENTION ! Pour le branchement sur le secteur, utiliser un câble multipolaire 
ayant une section minimum de 5x1,5mm2 ou de 4x1,5mm2 pour alimentation tri-
phasée ou de 3x1,5mm2 pour alimentation monophasée (par exemple, le câble 
peut être du type H05RN-F avec une section de 4x1,5mm2). Pour le branchement 
des auxiliaires, utiliser des conducteurs de 0,5 mm2 de section minimum.
- Utiliser exclusivement des touches ayant une portée supérieure ou égale à 
10A-250V.

- Immobiliser les conducteurs à l’aide d’une �xation supplémentaire à proximité 
des bornes (par exemple, à l’aide d’un collier) a�n de séparer nettement les 
parties sous tension des parties sous très faible tension de sécurité.

- Pendant l’installation, dénuder le câble d’alimentation a�n de pouvoir bran-
cher le conducteur de terre sur la borne appropriée en laissant cependant les 
conducteurs actifs aussi courts que possibles. Le conducteur de terre doit être 
le dernier à se tendre en cas de desserrement du dispositif de �xation du câble.

ATTENTION ! Les conducteurs à très faible tension de sécurité doivent être phy-
siquement séparés des conducteurs à basse tension.
Seul le personnel quali�é (monteur professionnel) doit pouvoir accéder aux par-
ties sous tension.

VÉRIFICATION DE L’AUTOMATISATION ET ENTRETIEN
Véri�er scrupuleusement ce qui suit avant de rendre l’automatisation dé�nitive-
ment opérationnelle et pendant les interventions d’entretien:
- Véri�er si tous les composants sont solidement �xés.
- Véri�er le fonctionnement du démarrage et de l’arrêt en cas de commande 
manuelle.

- Véri�er la logique de fonctionnement normale ou personnalisée.
- Uniquement sur les portails coulissants: véri�er si l’engrenage crémaillère - pi-
gnon  est correct, avec un jeu de 2 mm le long de toute la crémaillère; le rail de 
glissement doit être toujours propre et dépourvu de débris.

- Uniquement sur les portails coulissants: véri�er si le rail du portail est droit et 
horizontal et si les roues sont en mesure de supporter le poids du portail.

- Uniquement sur les portails coulissants suspendus en porte-à-faux: véri�er 
l’absence d’abaissement ou d’oscillation pendant la manœuvre.

- Uniquement sur les portails à battant : véri�er si l’axe de rotation des vantaux 
est parfaitement vertical.

-Uniquement pour les barrières: avant d’ouvrir le portillon le ressort doit être 
déchargé (barre verticale).

- Contrôler le bon fonctionnement de tous les dispositifs de sécurité (photocel-
lules, linteaux sensibles  etc..) et le bon réglage du dispositif de sécurité anti-écra-
sement, en véri�ant si la valeur de la force de choc mesurée aux endroits prévus 
par la norme EN12445 est inférieure à celle indiquée par la norme EN12453.

- Les forces de choc peuvent être réduites à l’aide de rebords déformables.
- Véri�er le bon fonctionnement de la manœuvre d’urgence s’il y en a une.
- Véri�er le bon fonctionnement à l’ouverture et à la fermeture avec les disposi-
tifs de commande appliqués.

- Véri�er l’intégrité des connexions électriques et des câblages, en particulier 
l’état des gaines isolantes et des presse-câbles.

- Pendant les opérations d’entretien, nettoyer les lentilles des photocellules.
- Pendant la période de mise hors service de l’automatisation, activer le déver-
rouillage d’urgence (cf. paragraphe MANŒUVRE D’URGENCE) de façon à libérer 
la partie guidée et à pouvoir accomplir l’ouverture et la fermeture manuelles 
due portail.

- Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le constructeur 
ou par son service après-vente ou par une personne quali�ée, a�n d’éviter tout 
risque. 

- Si on installe des dispositifs du type D (tels que dé�nis par la  EN12453), branchés 
en mode non véri�é, prescrire un entretien obligatoire au moins tous les six mois.

- L’entretien décrit plus haut doit être répété au moins une fois par an ou plus 
fréquemment si les caractéristiques du site ou de l’installation le demandent.

ATTENTION ! 
Ne pas oublier que la motorisation facilite l’utilisation du portail/de la porte 
mais qu’elle ne résout pas les problèmes imputables à des défauts ou à des 
erreurs de montage ou encore à l’absence d’entretien.

  DÉMOLITION
   Eliminez les matériaux en respectant les normes en vigueur. Ne jetez 

ni les vieux appareils, ni les piles, ni les batteries usées  avec les ordures 
domestiques. Vous devez  con�er tous vos déchets d’appareils électri-
ques ou électroniques à un centre de collecte di�érenciée, préposé à 
leur recyclage.

DÉMANTÈLEMENT
Si l’automatisation est démontée pour ensuite être remontée sur un autre site, il faut:
- Couper l’alimentation et débrancher toute l’installation électrique.
- Retirer l’actionneur de la base de �xation.
- Démonter tous les composants de l’installation.
- Remplacer les composants ne pouvant pas être retirés ou endommagés.

LES DÉCLARATIONS DE CONFORMITÉ PEUVENT ÊTRE CONSULTÉES SUR LE 
SITE INTERNET http://www.bft-automation.com/CE
LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D’UTILISATION PEUVENT ÊTRE CON-
SULTÉES DANS LA SECTION DOWNLOAD/TÉLÉDÉCHARGEMENT.
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a) Prima di iniziare con l’installazione bisogna leggere le avvertenze.
a) Before commencing installation, make sure you read the warnings.
a) Avant de commencer l’installation lisez les avertissements.
a) Vor der Installation müssen die Hinweise gelesen werden.
a) Antes de comenzar con la instalación es necesario leer las adver-
tencias.
a) Voor met de installatie te beginnen moet u de waarschuwingen lezen.

b) Oltre alle �gure, bisogna seguire le indicazioni date nel MANUALE PER L’INSTALLAZIONE.
b) In addition to the �gures, you must follow the instructions given in the INSTALLATION MANUAL.
b) Suivez non seulement les �gures mais aussi les indications données dans le MANUEL D’INSTALLATION.
b) Außer den Abbildungen müssen die Angaben im entsprechenden Abschnitt auf MONTAGEANLEITUNG werden.
b) Además de las �guras, es necesario seguir las indicaciones dadas en MANUAL DE INSTALACIÓN.
b) Volg niet alleen de �guren, maar ook de aanwijzingen die in INSTALLATIEHANDLEIDING.

INSTALLAZIONE VELOCE-QUICK INSTALLATION-INSTALLATION RAPIDE
SCHNELLINSTALLATION-INSTALACIÓN RÁPIDA - SNELLE INSTALLATIE

PREDISPOSIZIONE TUBI
TUBE ARRANGEMENT

PRÉDISPOSITION DES TUYAUX, 
VORBEREITUNG DER LEITUNGEN,

DISPOSICIÓN DE TUBOS
VOORBEREIDING LEIDINGEN
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MANUEL D’INSTALLATION

1) GÉNÉRALITÉS
Conçu pour motoriser les portes basculantes à contrepoids. 
Grâce à sa forme compacte et à son montage versatile la motorisation peut 
s’installer sur n’importe quelle porte basculante, au milieu ou sur le côté.   Nous 
conseillons un usage résidentiel.
Le réducteur réversible permet de verrouiller la porte une fois fermée sans recourir 
à une serrure électrique.
En cas de panne de courant, le déverrouillage s’active de l’intérieur à l’aide d’une 
poignée prévue à cet e�et. Il est muni de �ns de course (PHEBE BT A U) qui 
arrêtent le moteur aussi bien à portail ouvert qu’à portail fermé et d’une lampe 
de courtoisie munie de minuterie.
Par contre la version PHEBE ULTRA BT est  équipée d’un capteur de position 
intégré à la centrale avec réglage de la position de fermeture et d’ouverture à 
partir de l’a"cheur. 

Versions disponibles:  
PHEBE BT A U/ PHEBE BT A U IP44
Version avec centrale (VEGA) intégrée, en mesure de commander deux action-
neurs. Version IP 20 ou IP44.

PHEBE BT A SQ /PHEBE BT A SQ IP44
Version sans centrale de commande, indispensable avec les automatisations 
équipées de deux actionneurs PHEBE, dont le premier est PHEBE BT A U et le second 
PHEBE BT A SQ. On peut aussi les  employer si l’on désire avoir une centrale murale.
Version IP 20 ou IP44.

PHEBE ULTRA BT A 
Version avec degré de protection IP44 et centrale (VEGA ULTRA) intégrée en 
mesure de commander un ou deux actionneurs. La centrale VEGA ULTRA est  
équipée d’un capteur de position intégré à la centrale avec réglage de la position 
de fermeture et d’ouverture à partir de l’a"cheur.

PHEBE ULTRA BT A SQ
Version sans centrale de commande, avec degré de protection IP44, indispensable 
pour les automatisations équipées de deux actionneurs PHEBE ULTRA, dont le 
premier est PHEBE ULTRA BT A et le deuxième PHEBE ULTRA BT A SQ. 
On peut aussi les  employer si l’on désire avoir une centrale murale et le contrôle 
de la position sur l’a"cheur.

PHEBE BT A U C 
Version pour basculante à bâti articulé avec centrale (VEGA) intégrée, en mesure 
de commander un ou deux actionneurs. Degré de protection IP20.

PHEBE BT A C SQ
Version pour basculante à bâti articulé, sans centrale de commande, indispensable 
avec les automatisations équipées de eux actionneurs PHEBE C, dont le premier 
est PHEBE BT A U C et le second PHEBE BT A C SQ. On peut aussi les employer si 
l’on désire avoir une centrale murale. Degré de protection IP20.

PHEBE BT A U KIT 
Version disponible en kit, pour les  portes basculantes dont le bâti mesure jusqu’à 
7m2, dispose de centrale intégrée Modèle mesurant VEGA.

ATTENTION: Les actionneurs dépourvus de centrale à bord doivent être com-
mandés à l’aide d’une centrale munie de régulateur de couple électronique 
(série VEGA).

2) DONNÉES TECHNIQUES 

MOTEUR

Alimentation 220-230V~  50/60 Hz

Moteur 24V 1500 min-1

Puissance maximum

PHEBE BT A U / PHEBE BT A U IP44 / PHEBE ULTRA BT 
A/ PHEBE BT A U C:130W
PHEBE BT A SQ / PHEBE BT A SQ IP44 / PHEBE BT A 
C SQ: 70W

Classe d’isolation F

Lubri�cation Graisse permanente

Arbre sortie Arbre creux passant 20x20

Temps d’ouverture 17 ÷ 20 s

Couple fourni 300Nm (toutes les versions)

Limites d’utilisation 1 Moteur pour 8m2 / 2 Moteurs pour 12m2

Réaction au choc Limiteur de couple intégré au tableau de commande 
VEGA

Fins de course Eletriques intégrés et réglables (PHEBE BT A U)
Capteur de position intégré (PHEBE ULTRA BT A) 

Manœuvre manuelle Déverrouillage manuel

Type d’utilisation intensive

Lumière de courtoisie Lampe de courtoisie à Led modèle BFT 24V
(PHEBE BT A U - PHEBE BT A U C)

Carte lumière de courtoisie modèle BFT
(PHEBE BT A U IP44 - PHEBE ULTRA BT A)

Température d’utili-
sation

-15 + 55° C (toutes les versions)
Parties électriques: -15 + 55° C

Degré de protection

PHEBE BT A U / PHEBE BT A SQ / PHEBE BT A U C / 
PHEBE BT A C SQ: IP20
PHEBE BT A U IP44 / PHEBE BT A SQ IP44 / PHEBE 
ULTRA BT A / PHEBE ULTRA BT A SQ: IP44

Poids actionneur 10kg (≈100N)

Dimensions Cf. Fig. O

Pression acoustique <70dBA

(*) Tensions d’alimentation spéciales à la demande.

3) MONTAGE DE L’ACTONNEUR SUR LA BASE FIG. B
REMARQUE: Ils doivent être solidement �xés sur le bâti de la porte basculante 
et parfaitement alignés avec l’ori�ce de l’arbre de l’actionneur Réf. 3. 

4) MONTAGE SUR LA PORTE  DU MOTEUR ET DES ARBRES DE TRANSMISSION FIG: C
ATTENTION : Ils doivent être solidement �xés sur le bâti de la porte basculante 
et parfaitement alignés avec l’ori�ce de l’arbre de l’actionneur Réf. 3.
L’arbre de transmission doit être bloqué sur l’actionneur en serrant les vis prévues 
à cet e�et. (A l’aide du goujon sur arbre pour PHEBE BT A U C)

5) COUPE DES TUYAUX DÉPASSANT FIG. D

6) ÉQUILIBRAGE DE LA PORTE FIG. E
Réf. 1) ÉQUILIBRAGE CORRECT la porte à 45° (déverrouillée) reste IMMOBILE
Réf. 2) Si les contrepoids sont en fer soudez-les pour les �xer. Si la porte tend à 

descendre, augmentez le poids des contrepoids.

7) MONTAGE DES BRAS TÉLESCIOPIQUES FIG.  F-G-H-I-J
ATTENTION: Avant de faire tourner l’arbre de l’actionneur, véri�ez si les cames 
de commande des micro �ns de course tournent librement (desserrées) (version 
PHEBE BT A U). 
Fig. G-H) Fixation du raccord supérieur
Fig. I) Mesure et coupe des bras télescopiques
   Coupez les bras télescopiques suivant les cotes D de :
   - Réf. 1) Bras droits
   - Réf. 2) Bras courbes
Fig. J)   Véri�ez si le bras télescopique reste engagé d’au moins 70-80 mm 

lorsque la porte est fermée.
   ATTENTION : si cette condition n’est pas remplie, trouvez une position 

plus adéquate pour le raccord A ou adoptez des bras plus longs.

8) ACCOUPLEMENT DE L’ARBRE TÉLESCOPIQUE ET DES TUYAUX DE 
TRANSMISSION FIG. K

9) INSTALLATION ÉLECTRIQUE FIG. L- M
La partie des câbles allant du mur à la porte de l’armoire doit faire une anse (Fig. 
M Réf. 1) assez longue pour que la porte puisse se déplacer sans être soumise 
à des tensions.
ATTENTION: protégez le câble contre les bords coupants pendant l’installation.

10) RÉGLAGE DES FINS DE COURSE
PHEBE BT A U: Cf �g. N
PHEBE ULTRA BT A: Consultez le manuel de la centrale VEGA-VEGA ULTRA

11) INSTALLATION SUR DES PORTES BASCULANTES MUNIES DE GUIDES 
VERTICAUX ET HORIZONTAUX FIG. P

12) INSTALLATION SUR DES PORTES BASCULANTES MUNIES DE CHÂSSIS 
ARTICULÉ (PHEBE BT A U C / PHEBE BT A C SQ) FIG. Q

13) CONFIGURATION ET CONNEXIONS PHEBE BT A U FIG. R
Réf.1)  n°1 PHEBE BT A U ou n°1 PHEBE BT A U KIT avec centrale à bord
Réf.2)  n°1 PHEBE BT A U avec centrale à bord et n°1 PHEBE BT A SQ sans centrale
Réf.3)  n°1 PHEBE BT A SQ avec centrale murale  (mod. VEGA CPEL)
Réf.4)  n°2 PHEBE BT A SQ avec centrale murale (mod. VEGA CPEL)

14) CONFIGURATION ET CONNEXIONS PHEBE ULTRA BT A FIG.S
Réf.1)  n°1 PHEBE ULTRA BT A avec centrale à bord
Réf.2)  n°1 PHEBE ULTRA BT A avec centrale à bord et n°1 PHEBE ULTRA BT A SQ 

sans centrale
Réf.3)  n°1 PHEBE ULTRA BT A SQ avec centrale murale (mod. VEGA CPEL)
Réf.4)  n°2 PHEBE ULTRA BT A SQ avec centrale murale (mod. VEGA CPEL)

15) DÉVERROUUILLAGE MANUEL (Voir MANUEL D’UTILISATION -FIG.1)
ACCESSOIRE POUR DÉVERROUILLAGE EXTÉRIEUR FIG. T
Si vous montez le dispositif de déverrouillage à l’extérieur, vous devez remonter 
le ressort de rappel du levier de déverrouillage. 
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