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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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INSTALLAZIONE VELOCE-QUICK INSTALLATION-INSTALLATION RAPIDE
SCHNELLINSTALLATION-INSTALACIÓN RÁPIDA - SNELLE INSTALLATIE
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PREDISPOSIZIONE TUBI, TUBE ARRANGEMENT,
PRÉDISPOSITION DES TUYAUX, VORBEREITUNG DER LEITUNGEN,
DISPOSICIÓN DE TUBOS, VOORBEREIDING LEIDINGEN. 
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AVERTISSEMENTS SUR L’USAGE ET L’ENTRETIEN

FR
A

N
Ç

A
IS

ATTENTION! Consignes de sécurité importantes. Lire et suivre attentivement la 
brochure Avertissement et le livret d’instructions fournis avec le produit sachant 
qu’une installation incorrecte peut provoquer des dommages aux personnes, aux 
animaux ou aux choses. Elles fournissent des indications importantes concernant 
la sécurité, l’installation, l’utilisation et l’entretien. Ranger les instructions avec le 
manuel technique a%n de pouvoir les consulter par la suite.

1) SÉCURITÉ GÉNÉRALE 
ATTENTION! Une installation erronée ou une utilisation impropre du pro-
duit peuvent provoquer des lésions aux personnes et aux animaux ou des 
dommages aux choses.
- Les éléments qui composent l’appareil doivent être conformes aux Directives 

Européennes suivantes : 2004/108/CEE, 2006/95/CEE,98/37/CEE, 89/106/CEE 
et modi%cations successives. Pour les pays n’appartenant pas à la CEE, il est 
conseillé de respecter également les normes citées, outre les règlements na-
tionaux en vigueur, a%n de garantir un bon niveau de sécurité.

- L’entreprise décline toute responsabilité quant à l’utilisation incorrecte ou dif-
férente de celle indiquée dans la présente documentation et pour laquelle l’ap-
pareil est destiné. Elle décline également toute responsabilité quant à l’inob-
servation de la bonne technique dans la construction des fermetures (portes, 
portails, etc.) et aux déformations pouvant se véri%er pendant l’utilisation.

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

-  Avant de procéder à l’installation, retirez les cordes ou chaînes et désactivez 
tous les appareils qui ne sont pas nécessaires pour l’installation. Véri%ez en 
outre si les conditions mécaniques de la porte/du portail sont bonnes et si la 
porte/le portail est équilibré/e et s’ouvre et se ferme correctement.

- Ne pas installer l’appareil dans une atmosphère explosive.
- Avant d’e;ectuer une quelconque intervention sur l’installation, la mettre hors 

tension. Déconnecter également les batteries tampon éventuellement présentes.
- Monter sur le réseau d’alimentation de l’automatisation un interrupteur ou 

un magnétothermique unipolaire ayant une distance d’ouverture des con-
tacts supérieure ou égale à 3,5 mm.

- Véri%er s’il y a, en amont du réseau d’alimentation, un interrupteur di;érentiel 
ayant un seuil d’intervention de 0,03 A.

- Véri%er si l’installation de mise à la terre est correctement réalisée: 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 à la norme EN 12978.

- Appliquer tous les dispositifs de sécurité (photocellules, linteaux sensibles, 
etc..) nécessaires pour protéger la zone des risques d’écrasement, d’entraîne-
ment ou de cisaillement. 

- Le moteur ne peut pas être installé sur des vantaux qui intègrent des portes 
(à moins que le moteur soit activable lorsque la porte est ouverte).

- Si l’automatisation est installée à une hauteur inférieure à 2,5 m ou si elle est 
accessible, il faut nécessairement garantir un degré de protection adapté des 
parties électriques et mécaniques.

- Installer toute commande %xe à proximité de la porte mais loin des parties 
mobiles. Excepté si elle est à clé,  la commande doit être installée à une hau-
teur de minimum 1,5 m et ne doit pas être accessible au public.

- Appliquer au moins un dispositif de signalement lumineux (clignotant) visi-
ble, %xer également un panneau d’attention à la structure.

- Si aucune indication n’est présente, %xer de manière permanente une éti-
quette relative au fonctionnement du déclencheur manuel et la placer près 
de l’organe de manoeuvre. 

-  Eviter qu’il n’y ait pendant la manœuvre un écrasement entre la partie guidée 
et les parties %xes voisines.

- Après avoir e;ectué l’installation, s’assurer que le réglage du moteur est cor-
rectement réglé et que les systèmes de protection et de déblocage fonction-
nement correctement.

- Utiliser exclusivement des pièces détachées d’origine pour les opérations 
d’entretien ou les réparations. Le Fabricant décline toute responsabilité quant 
à la sécurité et au bon fonctionnement de l’automatisation si des composants 
d’autres fabricants sont utilisés.

- Ne modi%er d’aucune façon les composants de l’automatisation sans l’autori-
sation expresse du Fabricant.

- Se débarrasser du matériel d’emballage (plastique, carton, polystyrène, etc.) 
conformément aux normes en vigueur. Ne pas laisser les sachets en plastique 
et la mousse de polystyrène à la portée des enfants.

-  Tout ce qui n’est pas expressément prévu dans ces instructions, est interdit.
-  Informer l’utilisateur de l’installation sur les systèmes de commande appliqués 

et sur l’exécution de l’ouverture manuelle en cas d’urgence.

Attention! Pour le branchement au réseau, utiliser un câble multipolaire 
de section minimale 4x1,5mm2 et du type prévu par les normes citées 
précédemment (à titre d’exemple, le câble peut être du type H05 VV-F avec 
une section 4x1,5mm2). Pour le branchement des auxiliaires, utiliser des 
conducteurs avec une section minimale de 0,75 mm2.
Prévoir un interrupteur omnipolaire avec une ouverture des contacts de 
minimum 3 mm équipé d’une protection contre les surcharges, visant à 
sectionner l’automatisation du réseau.
Utiliser exclusivement des boutons avec une portée supérieure ou égale 
à 10A-250V.

Les conducteurs doivent être bloqués par une 9xation supplémentaire à 
proximité des bornes, par exemple au moyen de colliers.
Ajouter également des colliers supplémentaires aux conducteurs des 9ns 
de course, aux conducteurs du primaire et du secondaire du transformateur 
et aux conducteurs branchés au circuit imprimé. 
Ajoutez d’autres bandes aux conducteurs des 9ns de course, aux conducteurs 
du circuit primaire et secondaire du transformateur et aux conducteurs 
branchés sur le circuit imprimé.
Le câble d’alimentation doit être dénudé pendant l’installation de façon à 
permettre le branchement du conducteur de terre à la borne appropriée 
en laissant cependant les conducteurs actifs les plus courts possible. Le 
conducteur de terre doit être le dernier à se tendre en cas de desserrage du 
dispositif de 9xation du câble.

ATTENTION: les conducteurs alimentés à très basse tension de sécurité 
doivent être physiquement séparés des conducteurs à basse tension.

Garantir le respect des normes en vigueur en matière de personnes, animaux 
et choses. Eviter les risques d’accidents liés à un écrasement, dans la zone d’en-
grènement pignon - crémaillère ainsi que les autres risques mécaniques. Tous 
les points critiques devront être protégés par des dispositifs de sécurité 
conformément aux normes en vigueur. 

Toute erreur de con9guration de la sensibilité peut causer des préjudices 
aux personnes, aux animaux et aux biens.

VÉRIFICATION DE L’AUTOMATISATION
Véri%er scrupuleusement ce qui suit avant de rendre l’automatisation dé%niti-
vement opérationnelle :

de course, cellules photoélectriques, barres palpeuses etc.).

par les normes en vigueur.

-
mande appliqués.
Véri%er la logique électronique de fonctionnement normale et personnalisée.

tous les appareils qui ne sont pas nécessaires pour l’installation. Véri%ez en outre 
si les conditions mécaniques de la porte/du portail sont bonnes et si la porte/
le portail est correctement équilibré/e et s’ouvre et se ferme correctement. 

ENTRETIEN
ATTENTION: Avant d’e;ectuer n’importe quelle opération d’entretien sur l’instal-
lation, couper l’alimentation électrique. Les points qui nécessitent des contrôles 
et des entretiens sont:
-  Les optiques des cellules photoélectriques. 
 Les nettoyer de temps en temps.
-  Pour toute anomalie de fonctionnement non résolue, couper l’alimentation de 

ligne et demander l’intervention de personnel quali%é (installateur). Pendant 
la période de hors service de l’automatisme, activer, si nécessaire, le déver-
rouillage d’urgence (voir Fig. 1) a%n de permettre l’ouverture et la fermeture 
manuelle de la lisse.

DEMOLITION
L’élimination des matériaux doit être faite en respectant les normes en vigueur. 
En cas de démolition de l’automatisme, il n’existe aucun danger ou risque par-
ticulier dérivant de l’automatisme. En cas de récupération de matériaux, il est 
opportun de les séparer selon le genre (parties électriques - cuivre - aluminium 
- plastique - etc.).

DEMANTELEMENT
Si l’automatisme est démonté pour être ensuite remonté ailleurs, il faudra:
-  Couper l’alimentation et débrancher toute l’installation électrique. Enlever le 

vérin de la base de %xation.
- Démonter tous les composants de l’installation. 
-  Si des composants ne peuvent pas être démontés ou sont endommagés, il 

faudra les remplacer.

Le bon fonctionnement de l’actionneur n’est assuré que si les données 
fournies dans ce manuel sont respectées. Le constructeur ne répond pas 
pour les dommages provoqués par le non respect des normes d’instal-
lation et des indications fournies dans ce manuel.
Les descriptions et les 9gures de ce manuel n’engagent pas le construc-
teur. En laissant inaltérées les caractéristiques essentielles du produit, 
la Société se réserve le droit d’apporter à n’importe quel moment les 
modi9cations qu’elle juge opportunes pour améliorer le produit du 
point de vue technique, commercial et de construction, sans s’engager 
à mettre à jour cette publication.

PHEBE N -      11

D
81

16
74

 0
01

00
_0

1  



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 qui arrêtent le moteur 
aussi bien à portail ouvert qu’à portail fermé et d’une lampe de courtoisie munie 
de minuterie.
Versions disponibles:  
PHEBE N/PHEBE N IP44  
Version avec centrale (HYDRA N) intégrée, en mesure de commander deux 
actionneurs.
PHEBE N SQ/PHEBE N SQ IP-44 
Version sans centrale de commande, indispensable avec les automatisations 
équipées de deux actionneurs PHEBE N, dont le premier est PHEBE-N et le se-
cond PHEBE-N-SQ. On peut aussi les  employer si l’on désire avoir une centrale 
murale.
PHEBE N C 
Version pour basculante à bâti articulé avec centrale (HYDRA N) intégrée, en 
mesure de commander un ou deux actionneurs.
PHEBE N C SQ 
Version pour basculante à bâti articulé, sans centrale de commande, indispensable 
avec les automatisations équipées de eux actionneurs PHEBE N, dont le premier 
est PHEBE-N-C et le second PHEBE-N-C-SQ. On peut aussi les employer si l’on 
désire avoir une centrale murale.
PHEBE N KIT 
Version disponible en kit, pour les  portes basculantes dont le bâti mesure jusqu’à 
7m2, dispose de centrale intégrée Modèle mesurant  HYDRA N.

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 HYDRA N).

2) DONNÉES TECHNIQUES 

MOTEUR

Alimentation monophasée 230V ±10% 50Hz (*)

Moteur 24V 1500 min-1

Puissance absorbée
PHEBE N/PHEBE N SQ IP44/PHEBE N IP44: 40W
PHEBE N C/PHEBE N-C SQ IP44/PHEBE N C IP44: 45W

Classe d’isolation F

Lubri%cation Graisse permanente

Arbre sortie Arbre creux passant 20x20

Temps d’ouverture 17 ÷ 20 s

Couple fourni PHEBE N/PHEBE N SQ IP44/PHEBE N IP44: 300Nm
PHEBE N C/PHEBE N-C SQ IP44/PHEBE N C IP44: 330 Nm

Limites d’utilisation 1 Moteur  pour  7m2 / 2 Moteurs pour 10m2

Réaction au choc Limiteur de couple intégré au tableau de commande 
HYDRA N

Fins de course Electriques intégrés et réglables

Manœuvre manuelle Déverrouillage manuel

Type d’utilisation Semi-intensive

Lumière de courtoisie
24V ~  Maxi 25W

Température d’utili-
sation

-15 +60° C

Degré de protection
PHEBE N/PHEBE N C: IP20
PHEBE N SQ IP44/PHEBE N IP44: IPX4
Parties électriques IP44

Poids actionneur 10kg (≈10N)

Dimensions Cf. Fig. O

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

Versions d’émetteurs utilisables:
Tous les émetteurs ROLLING CODE compatibles 

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.

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 sir les cames 
de commande des micro %ns de course tournent librement (desserrées).
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 TRAN-
SMISSION 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.

10) RÉGLAGE DES FINS DE COURSE FIG. N

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

12) INSTALLATION SUR DES PORTES BASCULANTES MUNIES DE CHÂSSIS 
ARTICULÉ (EMPLOI DE PHEBE N C) FIG. Q

13) CONFIGURATION ET CONNEXIONS FIG. R
Réf. 1) 1 PHEBE N ou PHEBE N KIT avec centrale à bord
Réf. 2) 1 PHEBE N SQ avec centrale murale
Réf. 3) 2 PHEBE N SQ avec centrale murale modèle HYDRA N
Réf. 4) 1 PHEBE N avec centrale à bord modèle HYDRA N et 1 PHEBE N SQ sans 

centrale.

14) DÉVERROUUILLAGE MANUEL (Voir MANUEL D’UTILISATION -FIG.1)
ACCESSOIRE POUR DÉVERROUILLAGE EXTÉRIEUR FIG. 4
Si vous montez le dispositif de déverrouillage à l’extérieur, vous devez remonter 
le ressort de rappel du levier de déverrouillage. 

15) REMPLACEMENT DE LA LAMPE (Voir MANUEL D’UTILISATION -FIG.2)
ATTENTION : n’utilisez que des lampes du type 24V~25Wmaxi E14.
ATTENTION : ne retirez jamais la gaine de protection G pendant le remplace-
ment.
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MANUALE D’USO: MANOVRA MANUALE/ USER’S MANUAL: MANOVRA MANUALE/ MANUEL D’UTILISATION: MANOVRA MANUALE
BEDIENUNGSANLEITUNG: MANOVRA MANUALE/ MANUEL DE USO: MANOVRA MANUALE/ GEBRUIKSHANDLEIDING: MANUEEL MANOEUVRE  

MANUALE D’USO ( I )
Nel ringraziarVi per la preferenza accordata a questo prodotto, la Ditta è certa che da esso 
otterrete le prestazioni necessarie al Vostro uso. Questo prodotto risponde alle norme 
riconosciute della tecnica e della disposizioni relative alla sicurezza. Confermiamo che è 
conforme alle seguenti direttive europee: 2004/108/CEE, 2006/95/CEE, 98/37/CEE, 99/05/
CEE  (e loro modi%che successive).
1) SICUREZZA GENERALE
ATTENZIONE Importanti istruzioni di sicurezza. Leggere e seguire attentamente 
l’opuscolo Avvertenze ed il Libretto istruzioni che accompagnano il prodotto poiché 
un uso improprio può causare danni a persone, animali o cose. Conservare le istruzioni  
per consultazioni future.
Questo prodotto è stato progettato e costruito esclusivamente per l’utilizzo indicato in 
questa documentazione. Usi non indicati potrebbero essere fonte di danni al prodotto e 
fonte di pericolo.
-  La Ditta declina qualsiasi responsabilità derivante da un uso improprio o diverso da quello 

per cui è destinato ed indicato nella presente documentazione nonché dall’inosservanza 
della Buona Tecnica nella costruzione delle chiusure (porte, cancelli, ecc.) e dalle defor-
mazioni che potrebbero veri%carsi durante l’uso.L’automazione, se installata ed utilizzata 
correttamente, soddisfa il grado di sicurezza richiesto. 

Tuttavia è opportuno osservare alcune regole di comportamento per evitare inconvenienti 
accidentali:
-  Tenere bambini, persone e cose fuori dal raggio d’azione dell’automazione, in particolare 

durante il funzionamento.
-  Quest’ applicazione non è destinata all’uso da parte di persone (inclusi i bambini) con 

ridotte capacità mentali, %siche e sensoriali, o persone che mancano di conoscenze 
adeguate, a meno che non siano sotto  supervisione o abbiano ricevuto istruzioni d’uso 
da persone responsabili della loro sicurezza.

-  I bambini devono essere controllati a|nché non giochino con l’applicazione. Non las-
ciare radiocomandi o altri dispositivi di comando alla portata dei bambini onde evitare 
azionamenti involontari.

-  L’attivazione dello sblocco manuale potrebbe causare movimenti incontrollati della porta 
se in presenza di guasti meccanici o di condizioni di squilibrio.

-  Non contrastare volontariamente il movimento dell’anta e non tentare di aprire manual-
mente la porta se non è stato sbloccato l’attuatore con l’apposita manopola di sblocco

-  Controllare spesso l’impianto, in particolare cavi, molle o supporti per scoprire eventuali 
sbilanciamenti e segni di usura o danni. 

-  Per ogni operazione di pulizia esterna o altra manutenzione, togliere l’alimentazione di rete
-  Tenere pulite le ottiche delle fotocellule ed i dispositivi di segnalazione luminosa. Controllare 

che rami ed arbusti non disturbino i dispositivi di sicurezza (fotocellule).
-  Non utilizzare l’automatismo se necessita di interventi di riparazione. In caso di malfun-

zionamento, togliere l’alimentazione, attivare lo sblocco di emergenza per consentire 
l’accesso e richiedere l’intervento di un tecnico quali%cato (installatore professionale). 

-  Per qualsiasi intervento diretto all’automazione, avvalersi di personale quali%cato (insta-
llatore professionale).

-  Annualmente far controllare l’automazione da personale quali%cato.
-  Tutto quello che non è espressamente previsto in queste istruzioni, non è permesso.
-  ll buon funzionamento dell’operatore è garantito solo se vengono rispettati i dati riportati 

in questo manuale. La ditta non risponde dei danni causati dall’inosservanza delle norme 
di installazione e delle indicazioni riportate in questo manuale. 

-  Le descrizioni e le illustrazioni del presente manuale non sono impegnative. Lasciando 
inalterate le caratteristiche essenziali del prodotto, la Ditta si riserva di apportare in qua-
lunque momento le modi%che che essa ritiene convenienti per migliorare tecnicamente, 
costruttivamente e commercialmente il prodotto, senza impegnarsi ad aggiornare la 
presente pubblicazione.

USER’S MANUAL (GB)
Thank you for choosing this product. The Firm is con%dent that its performance will meet your 
operating needs. This product meets recognized technical standards and complies with safety 
provisions. We hereby con%rm that it is in conformity with the following European directives: 
2004/108/EEC, 2006/95/EEC, 98/37/EEC, 99/05/EEC (and later amendments). 
1) GENERAL SAFETY
WARNING Important safety instructions. Carefully read and comply with the Warnings booklet 
and Instruction booklet that come with the product as improper use can cause injury to people 
and animals and damage to property. Keep hold of instructions for future reference. This pro-
duct has been designed and built solely for the purpose indicated herein. Uses not contemplated 
herein might result in the product being damaged and could be a source of danger
-  The Firm disclaims all responsibility resulting from improper use or any use other than 

that for which the product has been designed, as indicated herein, as well as for failure 
to apply Good Practice in the construction of entry systems (doors, gates, etc.) and for 
deformation that could occur during use.

If installed and used correctly, the automated system will meet the required level of safety. 
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 operating.
-  This application is not meant for use by people (including children) with impaired mental, 

physical or sensory capacities, or people who do not have suitable knowledge, unless they 
are supervised or have been instructed by people who are responsible for their safety.

-  Children must be supervised to ensure they do not play with the application. 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 uncontrolled door movements if there 
are mechanical faults or loss of balance.

-  Do not deliberately hinder the door’s movement and do not attempt to open the door 
manually unless the actuator has been released with the relevant release knob.

-  Check the system frequently, especially cables, springs or supports, to detect any loss of 
balance and signs of wear or damage. 

-  When cleaning the outside or performing other maintenance work, always cut o; mains power.
-  Keep the photocells’ optics and illuminating indicator devices clean. Check that no 

branches or shrubs interfere with the safety devices (photocells).
-  Do not use the automated system if it is in need of repair. In the event of a malfunction, 

cut o; the power, activate the emergency release to allow access and call in quali%ed 
technical personnel (professional installer). 

-  If the automated system requires work of any kind, employ the services of quali%ed 
personnel (professional installer).

-  Have the automated system checked by quali%ed personnel once a year.
-  Anything that is not explicitly provided for in these instructions is not allowed.
-  The operator’s proper operation can only be guaranteed if the information given herein is 

complied with. The Firm shall not be answerable for damage caused by failure to comply 
with the installation rules and instructions featured herein. 

-  Descriptions and illustrations herein are not binding. 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.

MANUEL D’UTILISATION (F)
Nous vous remercions d’avoir choisi ce produit qui, nous n’en doutons pas, saura vous garantir 
les performances attendues. Ce produit est conforme aux normes techniques et aux prescrip-
tions de sécurité établies. Nous con%rmons qu’il est conforme aux directives européennes 
suivantes: 2004/108/CEE, 2006/95/CEE, 98/37/CEE (et leurs modi%cations successives). 
1) SÉCURITÉ GÉNÉRALE
ATTENTION Instructions de sécurité importantes. Veuillez lire et suivre attentivement la 
brochure Avertissement et le Manuel d’instructions fournis avec le produit sachant qu’un 
usage incorrect peut provoquer des préjudices aux personnes, aux animaux ou aux choses. 
Rangez soigneusement les instructions a9n de pouvoir les consulter par la suite. 
Ce produit a été conçu et réalisé exclusivement pour l’usage indiqué dans cette documentation. 
Tout autre usage risque d’endommager l’appareil et d’être à l’origine de dangers.
-  L’entreprise décline toute responsabilité dérivant d’un usage incorrect ou di;érent de 

celui prévu et indiqué dans la présente documentation, de l’inobservation de la bonne 
technique dans la construction des fermetures (portes, portails, etc.) et des déformations 
pouvant apparaître à l’usage.

Si l’automatisation est montée et utilisée correctement, elle est conforme au degré de sécurité 
prescrit. Il est cependant nécessaire de respecter certaines règles de comportement pour 
éviter tout inconvénient accidentel:
-  L’entreprise décline toute responsabilité dérivant d’un usage incorrect ou di;érent de 

celui prévu et indiqué dans la présente documentation, de l’inobservation de la bonne 
technique dans la construction des fermetures (portes, portails, etc.) et des déformations 
pouvant apparaître à l’usage.

- Si l’automatisation est montée et utilisée correctement, elle est conforme au degré 
de sécurité prescrit. Il est cependant nécessaire de respecter certaines règles de 
comportement pour éviter tout inconvénient accidentel.

- Tenez les enfants, les personnes et les objets à l’écart du rayon d’action de l’automatisation, 
en particulier pendant son fonctionnement. 

- Cette application n’est pas destinée à être utilisée par des personnes (y compris les 
enfants) ayant des capacités mentales, physiques et sensorielles réduites, ni par des 
personnes dépourvues des connaissances nécessaires, à moins d’agir sous la supervision 
de personnes responsables de leur sécurité ou d’avoir reçues les instructions nécessaires 
de ces mêmes personnes. 

- Les enfants doivent être surveillés car ils ne doivent en aucun cas jouer avec l’application. 
Rangez les radiocommandes ou les autres dispositifs de commande hors de portée des 
enfants a%n d’éviter tout actionnement involontaire de l’automatisation. 

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

- Ne vous opposez pas volontairement au mouvement du vantail et ne tentez pas d’ouvrir 
la porte à la main si le déclencheur n’est pas déverrouillé avec le levier de déverrouillage 
prévu à cet e;et. 

- Contrôlez souvent l’installation, en particulier au niveau des câbles, des ressorts ou des 
supports pour découvrir les éventuels déséquilibres et signes d’usure ou de dommage. 

- Mettez hors tension l’application avant d’accomplir les opérations de nettoyage extérieur 
ou toute autre opération d’entretien. 

- Veillez à la propreté des systèmes optiques des photocellules et des lampes de signalisation. 
Veillez à ce que les dispositifs de sécurité ne soient pas dérangés par des branches ou 
des arbustes (photocellules). 

- N’utilisez pas l’automatisation si elle doit être réparée. En cas de mauvais fonctionnement, 
mettez hors tension, activez le déverrouillage d’urgence pour autoriser l’accès et demandez 
l’intervention d’un technicien quali%é (monteur professionnel). 
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BEDIENUNGSANLEITUNG (D)
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 technischen Normen sowie den Sicherheitsbes-
timmungen. Es entspricht den folgenden EU-Richtlinien: 2004/108, 2006/95, 98/37 (sowie 
nachfolgende Abänderungen).
1) ALLGEMEINE SICHERHEIT
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 zukünftige Konsultationen auf.
Dieses Produkt wurde ausschließlich für die in der vorliegenden Dokumentation angegebene 
Verwendung konzipiert und gefertigt. Nicht angegebene Verwendungsweisen können zu 
Schäden und Gefahren führen.
- Die Firma lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, sind zurückzuführen sind auf eine unsa-

chgemäße Benutzung, die von der in der vorliegenden Dokumentation verschieden ist, auf 
die Nichtbeachtung des Prinzips der sachgerechten Ausführung bei den Türen, Toren usw. 
oder Verformungen, die während der Benutzung auftreten können.

Bei ordnungsgemäßer Installation und Benutzung erfüllt die Automatisierung den ge-
forderten Sicherheitsgrad. Dennoch sollte einige Verhaltensregeln beachtet werden, um 
Zwischenfälle zu vermeiden:
-  Halten Sie Kinder, Personen und Sachen aus dem Wirkungsbereich der Automatisierung 

fern, vor allem während des Betriebs.  
-  Diese Anwendung ist nicht für die Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) 

mit eingeschränkten geistigen, körperlichen oder sensoriellen Fähigkeiten bestimmt, 
oder aber durch Personen, die nicht über die erforderlichen Kenntnisse verfügen, es 
sein denn unter Überwachung oder nach Einweisung in die Benutzung durch die für 
ihre Sicherheit verantwortlichen Personen. 

-  Es muss sichergestellt werden, dass Kinder nicht mit der Automatisierung spielen. Halten 
Sie die Funkfernbedienung oder sonstige Steuerungsvorrichtungen von Kindern fern, 
um unbeabsichtigte Betätigungen der Automatisierung zu vermeiden.Die Aktivierung 
der manuellen Entsperrung könnte bei mechanischen Defekten oder Ungleichgewichts-
situationen zu unkontrollierten Bewegungen der Tür führen. 

-   Halten Sie die Bewegung der Tür nicht absichtlich auf und versuchen Sie nicht, die Tür von Hand 
zu ö;nen, wenn der Trieb nicht mit dem entsprechenden Entsperrhebel entsperrt worden ist.

-   Kontrollieren Sie regelmäßig die Anlage und vor allem die Seile, die Federn und die Halterun-
gen, um eventuelle Anzeichen von Ungleichgewicht oder ABnutzung festzustellen. 

-  Unterbrechen Sie vor allen externen Reinigungsarbeiten oder sonstigen Wartungsarbeiten 
die Stromversorgung. 

-  Halten Sie die Linsen der Fotozellen und die Anzeigevorrichtungen sauber. Stellen Sie 
sicher, dass die Sicherheitsvorrichtungen (Fotozellen) nicht durch Zweige oder Sträucher 
beeinträchtigt werden.  

-  Benutzen Sie die Automatisierung nicht, falls sie Reparatureingri;e erforderlich macht. 
-  Unterbrechen Sie bei Funktionsstörungen die Stromversorgung, aktivieren Sie die 

Notfallentsperrung, um den Zugang zu ermöglichen, und fordern Sie den Eingri; eines 
quali%zierten Fachtechnikers (Monteur) an.

 -  Bitte wenden Sie sich für alle direkten Eingri;e an der Automatisierung an quali%ziertes 
Fachpersonal (Monteur).  

-  Lassen Sie jährlich eine Kontrolle der Automatisierung durch quali%ziertes Fachpersonal 
vornehmen.  

-  Alles, was in den vorliegenden Anweisungen nicht ausdrücklich erlaubt ist, ist als untersagt 
anzusehen.  

-  Der ordnungsgemäße Betrieb des Triebs wird nur gewährleistet, wenn die im vorlie-
genden Handbuch angegebenen Daten eingehalten werden. Die Firma haftet nicht für 
Schäden, die auf die Nichtbeachtung der Installationsanweisungen sowie der Hinweise 
im vorliegenden Handbuch zurückzuführen sind. 

-  Die Beschreibungen und Illustrationen im vorliegenden Handbuch sind unverbindlich. 
Unter Beibehaltung der wesentlichen Eigenschaften des Produktes kann die Firma jederzeit 
und ohne Verp�ichtung zur Aktualisierung des vorliegenden Handbuches Änderungen 
zur technischen, konstruktiven oder handelstechnischen Verbesserung vornehmen.

Le agradecemos por haber elegido este producto, en la Empresa estamos seguros que 
obtendrán las prestaciones necesarias para su uso. Este producto responde a las normas 
reconocidas de la técnica y de las disposiciones inherentes a la seguridad. Con%rmamos que 
presenta conformidad con las siguientes directivas europeas: 2004/108/CEE, 2006/95/CEE, 
98/37/CEE, 99/05/CEE (y sus posteriores modi%caciones). 
1) SEGURIDAD GENERAL 
ATENCIÓN Instrucciones de seguridad importantes. Leer y seguir con atención el folleto 
Advertencias y el Manual de instrucciones que acompañan el producto, ya que un uso 
inadecuado puede causar daños a personas, animales o cosas. Conservar las instruc-
ciones para consultas futuras. Este producto ha sido diseñado y fabricado exclusivamente 
para el uso indicado en la presente documentación. Usos no indicados podrían ocasionar 
daños al producto y ser fuente de peligro.
-  La Empresa no se responsabiliza por todo aquello que pudiera derivar del uso incorrecto o 

diferente a aquel para el cual está destinado e indicado en la presente documentación, como 
tampoco por el incumplimiento de la Buena Técnica en la fabricación de los cierres (puertas, 
cancelas, etc.), así como por las deformaciones que pudieran producirse durante su uso.

La automatización, si se instala y utiliza de manera correcta, cumple con el grado de seguridad 
requerido. Sin embargo es conveniente respetar algunas reglas de comportamiento para 
evitar inconvenientes accidentales:

Wij danken u ervoor dat u de voorkeur hebt gegeven aan dit product. Wij als bedrijf zijn er 
zeker van dat dit product de voor uw gebruik noodzakelijke prestaties kan leveren. Dit pro-
duct voldoet aan de erkende normen van de techniek en van de bepalingen betre;ende de 
veiligheid. Wij bevestigen dat het product conform is aan de volgende Europese richtlijnen: 
2004/108/CEE, 2006/95/CEE, 98/37/CEE, 99/05/CEE  (en daaropvolgende wijzigingen).
1) ALGEMENE VEILIGHEID
OPGELET Belangrijke veiligheidsinstructies. De folder Waarschuwingen en het 
Instructieboekje die met het product meegeleverd worden zorgvuldig lezen en vol-
gen, aangezien verkeerd gebruik schade aan personen, dieren of voorwerpen kan 
veroorzaken. De instructies bewaren voor toekomstige raadpleging. Dit product is 
uitsluitend ontworpen en gebouwd voor het gebruik aangegeven in deze documentatie. 
Niet aangegeven soorten gebruik zouden schade aan het product kunnen veroorzaken en 
een bron van gevaar kunnen vormen.
-  Het Bedrijf wijst iedere willekeurige verantwoordelijkheid af voortkomende uit een ver-

keerd gebruik of een ander gebruik dan het voorbestemde gebruik en dat aangegeven 
in deze documentatie, evenals uit het niet in acht nemen van het Goed Gebruik bij de 
constructie van de sluitingen (deuren, hekken, etc..) en uit de vervormingen die tijdens 
het gebruik zouden kunnen optreden.Het automatiseringssysteem, indien juist geïns-
talleerd en gebruikt, voldoet aan de vereiste veiligheidsgraad. Het is niettemin nuttig 
enkele gedragsregels in acht te nemen om onopzettelijke ongemakken te vermijden:

-  kinderen, personen en voorwerpen buiten de actieradius van het automatiseringssysteem 
houden, met name tijdens de werking.

-  Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte 
mentale, fysieke en sensorische capaciteiten, of personen die niet over de passende 
kennis beschikken, mits zij onder toezicht staan of gebruiksaanwijzingen ontvangen 
hebben van personen die verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid.

-  Kinderen moeten gecontroleerd worden, opdat ze niet met het apparaat spelen. Afs-
tandsbedieningen of andere besturingsinrichtingen 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 mechanische storingen of in 
onevenwichtige toestanden.

-  De beweging van de vleugel niet opzettelijk tegengaan en niet proberen de deur handmatig 
te openen, als de actuator niet gedeblokkeerd is met de speciale deblokkeringsknop.

-  De installatie vaak controleren, met name kabels, veren of steunen om eventuele onba-
lansen en tekenen van slijtage of schade te ontdekken. 

-  Voor alle externe schoonmaakwerkzaamheden of ander onderhoud, het voedingsnet 
loskoppelen. 

-  De optieken van de fotocellen en de signaleringsinrichtingen schoon houden. Controleren 
of takken en struiken de veiligheidsinrichtingen (fotocellen) niet storen.

-  Het automatisme niet gebruiken, als daarop onderhoudswerkzaamheden nodig zijn. In geval 
van storing de voeding loskoppelen, de nood-deblokkering activeren om de toegang mogelijk 
te maken en hulp vragen aan een gekwali%ceerde technicus (professionele installateur). 

-  Voor wat voor directe werkzaamheden dan ook op het automatiseringssysteem gebruik 
maken van gekwali%ceerd personeel (professionele installateur).

-  Het automatiseringssysteem jaarlijks laten controleren door gekwali%ceerd personeel.
-  Alles wat niet uitdrukkelijk in deze instructies is voorzien, is niet toegestaan.
-  Het goed functioneren van de bediener is alleen gegarandeerd, als de in deze handleiding 

vermelde gegevens worden nageleefd. Het bedrijf is niet gehouden zich te verantwoorden 
voor de schade veroorzaakt door het niet in acht nemen van de installatienormen  en 
de aanwijzingen vermeld in deze handleiding. 

-  De beschrijvingen en illustraties van deze handleiding zijn niet bindend. Terwijl de ho-
ofdkenmerken 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. 

MANUAL DE USO (E)

GEBRUIKSHANDLEIDING (NL)

- Faites toujours appel à du personnel quali%é (monteur professionnel) si vous devez 
intervenir directement sur l’automatisation. 

- Faites contrôler une fois par an l’automatisation par du personnel quali%é. 
- Tout ce qui n’est pas expressément prévu dans ces instructions, est interdit. 
- Le bon fonctionnement de l’actionneur n’est garanti que si les instructions données dans 

ce manuel sont respectées. L’entreprise ne répond pas des dommages provoqués par 
l’inobservation des normes d’installation et des indications données dans ce manuel. 

-  Les descriptions et les illustrations du présent manuel ne sont pas contraignantes. Sans 
modi%er 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.

-  Mantener a niños, personas y cosas fuera del radio de acción de la automatización, 
especialmente durante su funcionamiento.

-  Esta aplicación no está destinada para ser utilizada por personas (incluidos niños) con 
capacidades mentales, físicas y sensoriales reducidas, o personas que no cuenten con 
conocimientos adecuados, salvo que sean supervisadas o hayan recibido instrucciones 
de uso por parte de personas responsables de su seguridad.

-  Los niños deben ser controlados para que no jueguen con la aplicación. No dejar radio-
mandos u otros dispositivos de mando al alcance de niños, para evitar accionamientos 
involuntarios.

-  La activación del desbloqueo manual podría causar movimientos incontrolados de la 
puerta en caso de averías mecánicas o condiciones de desequilibrio.

-  No obstaculizar voluntariamente el movimiento de la hoja y no intentar abrir manual-
mente la puerta si no se ha desbloqueado el accionador con el botón de desbloqueo 
especí%co.

-  Controlar con frecuencia la instalación, especialmente cables, muelles y soportes para 
detectar eventuales desequilibrios y signos de desgaste o daños. 

-  Para cualquier operación de limpieza exterior u otro tipo de mantenimiento, interrumpir 
la alimentación de red.

-  Mantener limpias las ópticas de las fotocélulas y los dispositivos de señalización luminosa. 
Controlar que ramas y arbustos no obstaculicen los dispositivos de seguridad (fotocélulas).

-  No utilizar la automatización si necesita intervenciones de reparación. En caso de defecto de 
funcionamiento, interrumpir la alimentación, activar el desbloqueo de emergencia y permitir 
el acceso y solicitar la intervención de un técnico cuali%cado (instalador profesional). 

-  Para cualquier intervención directa en la automatización, recurrir a personal cuali%cado 
(instalador profesional).

-  Hacer controlar la automatización por personal cuali%cado una vez al año.
-  Todo aquello que no expresamente previsto en las presentes instrucciones, no está 

permitido.
-  El buen funcionamiento del operador es garantizado sólo si se respetan los datos indicados 

en el presente manual. La empresa no se responsabiliza por los daños causados por el incum-
plimiento de las normas de instalación y de las indicaciones dadas en el presente manual. 

-  Las descripciones y las ilustraciones del presente manual no son vinculantes. Dejando 
inalteradas las características esenciales del producto, la Empresa se reserva el derecho 
de realizar, en cualquier momento, modi%caciones que considere convenientes para 
mejorar la técnica, la fabricación y la comercialización del producto, sin comprometerse 
a actualizar la presente publicación.


