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1111 Consignes générales de sécuritéConsignes générales de sécuritéConsignes générales de sécuritéConsignes générales de sécurité    

Utilisation conforme à l'usage prévuUtilisation conforme à l'usage prévuUtilisation conforme à l'usage prévuUtilisation conforme à l'usage prévu    
La commande de porte est conçue pour une porte à actionnement mécanique équipée d’un 
entraînement. 
Sa sécurité d'exploitation est uniquement garantie en cas d’utilisation conforme. 
L'entraînement doit être protégé de la pluie, de l'humidité et des intempéries. Nous déclinons 
toute responsabilité en cas de dommages dus à d’autres applications ou au non-respect des 
instructions. 
Les transformations nécessitent l’accord du fabricant. Dans le cas contraire, la déclaration du 
fabricant devient caduque. 
 
Consignes de sécuritéConsignes de sécuritéConsignes de sécuritéConsignes de sécurité    
Montage et mise en service uniquement par du personnel spécialisé dûment formé. 
Seuls des électriciens spécialisés sont habilités à travailler sur les installations électriques. Ils 
doivent pouvoir évaluer les travaux qui leur sont confiés, reconnaître les sources de danger 
éventuelles et prendre des mesures de sécurité adéquates. 
Ne procéder aux travaux de montage qu’à l’état hors tension. 
Observer les consignes et normes en vigueur. 
 
Recouvrements et dispositifs de protectionRecouvrements et dispositifs de protectionRecouvrements et dispositifs de protectionRecouvrements et dispositifs de protection    
Exploitation uniquement avec les recouvrements et les dispositifs de protection 
correspondants. 
Veiller au positionnement exact des joints et au serrage correct des raccords à vis. 
 
Pièces de rechangePièces de rechangePièces de rechangePièces de rechange    
N’utiliser que des pièces de rechange d’origine. 
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2222 Caractéristiques techniquesCaractéristiques techniquesCaractéristiques techniquesCaractéristiques techniques    
 

   
Série TS 959  

Dimensions H x L x P 155 x 386 x 90 mm 

Montage vertical  

Vibrations Montage 
sans vibrations  

Fréquence de service 50/60 Hz 

Tension de service (+/- 10%) 
1 N~220 V, PE 
3 N~220-400 V, PE 
3~220-400 V, PE 

 

Puissance de sortie pour l’entraînement (maximale) 3 kW 

Fusible par phase, à fournir par le client 10-16 A 

Câble d'alimentation secteur X1/L, X1/N   
(protection par fusible fin F1) 

1 N ~ 230 V  

1,6 A(inerte) 

Entrées de commande 
24 V DC 

norm. 10 mA 

Type contact de relais 
ampérage max. en 230VAC 1A, en 24VDC 0,4A 
(utilisation de lampes LED recommandée) 

Contacts du relais sans 
potentiel  

Charge des contacts du relais, 
ohmique / inductive 

230 V CA 

1 A 

Puissance absorbée par la commande 10 VA 

Plage de température Fonctionnement : -5...+40 
Stockage : +0...+50 °C 

Humidité de l'air jusqu’à 93 % 
sans condensation  

Classe de protection du boîtier IP54  

Interrupteur de fin de course GfA compatible NES ; DES  
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3333 Montage mécaniqueMontage mécaniqueMontage mécaniqueMontage mécanique    

 Montage de la commandeMontage de la commandeMontage de la commandeMontage de la commande    !!!!    
• Utilisation uniquement en intérieur 
• Fixation uniquement sur les supports plats exempts de vibrations 
• Montage uniquement à la verticale 
• La porte doit être visible à partir de l’emplacement de montage 

 

Conditions préalablesConditions préalablesConditions préalablesConditions préalables    
Les contraintes admissibles des murs, fixations, éléments de raccordement et de 
transmission ne doivent pas être dépassées. 
 

FixationFixationFixationFixation    

 La fixation de la commande s’effectue à l’aide de 4 trous oblongs. 
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4444 Montage électriqueMontage électriqueMontage électriqueMontage électrique    

 
Avertissement Avertissement Avertissement Avertissement ––––    Danger de mort par électrocutionDanger de mort par électrocutionDanger de mort par électrocutionDanger de mort par électrocution    !!!!    
• Commuter les câbles hors tension et s’assurer de l’absence de tension 
• Observer les consignes et normes en vigueur 
• Procéder le raccordement électrique de manière professionnelle 
• Utiliser un outillage approprié 

    

 
PréPréPréPré----fusible et sectionneur de réseau à fournir par le clientfusible et sectionneur de réseau à fournir par le clientfusible et sectionneur de réseau à fournir par le clientfusible et sectionneur de réseau à fournir par le client    !!!! 
• Raccordement à l’installation domestique via un sectionneur trois phases terre 

plus neutre ≥ 10 A conformément à la norme EN 12453 (par ex. connecteur CEE, 
interrupteur principal)    

 

 
Lire les instructions de montage de l’entraînementLire les instructions de montage de l’entraînementLire les instructions de montage de l’entraînementLire les instructions de montage de l’entraînement    !!!! 
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Aperçu de raccordement du Aperçu de raccordement du Aperçu de raccordement du Aperçu de raccordement du câble de raccordementcâble de raccordementcâble de raccordementcâble de raccordement    
        

 
Câble de raccordement DES et NES du Câble de raccordement DES et NES du Câble de raccordement DES et NES du Câble de raccordement DES et NES du 
moteurmoteurmoteurmoteur    Câble de raccordement DES de l’interrupteur de fin de courseCâble de raccordement DES de l’interrupteur de fin de courseCâble de raccordement DES de l’interrupteur de fin de courseCâble de raccordement DES de l’interrupteur de fin de course    

MOTMOTMOTMOT     X13X13X13X13    Prise du moteur DESDESDESDES     X12X12X12X12    Prise du contact de fin de course 
Broche Fil Borne  Broch

e 
Fil Borne  

1111    3 WWWW    Phase W 1111    5 / blanc 1111    Chaîne de sécurité +24 V 
2222    2 VVVV    Phase V 2222    6 / brun 2222    Canal B (RS485) 
3333    1 UUUU    Phase U 3333    7 / vert 3333    Terre 
4444    4 nonnonnonnon    Conducteur neutre (N) 4444    8 / jaune 4444    Canal A (RS485) 
5555    PE PEPEPEPE     5555    9 / gris 5555    Chaîne de sécurité 
          6666    10 / rose 6666    Tension d’alimentation 8 V CC 
                    

Câble de raccordement NESCâble de raccordement NESCâble de raccordement NESCâble de raccordement NES    

NESNESNESNES     X12X12X12X12    Prise du contact de fin de course 
Broche Fil Borne  

1111    5 / blanc 11111111    Potentiel de l’interrupteur de fin de course +24 V, cavalier sur X12 5, 7, 9, 11, 14 
2222    6 / brun 12121212    Interrupteur de fin de course supplémentaire S5, fonction de test ou de réglette de commutation  
3333    7 / vert 6666    Interrupteur de fin de course Ouverture S3 
4444    8 / jaune 15151515    Interrupteur de fin de course supplémentaire S6, fonction du relais 
5555    9 / gris 8888    Interrupteur de fin de course Fermeture S4 
6666    10 / rose 4444    Chaîne de sécurité 
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Contacteurs de fin de course, version avec visserie jusqu'en 1997Contacteurs de fin de course, version avec visserie jusqu'en 1997Contacteurs de fin de course, version avec visserie jusqu'en 1997Contacteurs de fin de course, version avec visserie jusqu'en 1997    
 

 

 
 F1F1F1F1    Thermocontact X12X12X12X12    Platine fin de course 
 G1G1G1G1    Redresseur S1S1S1S1    Fin de course ouverture d'urgence 
 M1M1M1M1    Moteur S2S2S2S2    Fin de course fermeture d'urgence 
 S10S10S10S10    Arrêt d'urgence S3S3S3S3    Contact de fin de course Ouverte 
 W1W1W1W1    Câble de raccordement S4S4S4S4    Contact de fin de course Fermée 
 Y1Y1Y1Y1    Frein à ressort S5S5S5S5    Contact de fin de course supplémentaire 
      S6S6S6S6    Contact de fin de course supplémentaire 
 

           

    

Les contacteurs de fin de course Les contacteurs de fin de course Les contacteurs de fin de course Les contacteurs de fin de course     
 

 

 
 A1A1A1A1    Boîte à bornes S3S3S3S3    Contact de fin de course Ouverte 
 F1F1F1F1    Thermocontact S4S4S4S4    Contact de fin de course Fermée 
 M1M1M1M1    Moteur S5S5S5S5    Contact de fin de course supplémentaire 
 S10S10S10S10    Arrêt d'urgence S6S6S6S6    Contact de fin de course supplémentaire 
 W1W1W1W1    Câble de raccordement      
 

           

5 6 7 10 9 3 2 1 4 (N)

S6 S5 S3 S1 S2 S4

S10 F1
G1

Y1

1

3

2

4
5

X12

W1

M1

5 67 109321 4PE

M1 S10 F1S4S3 S5 S6

W1

A1
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Réalisation du montage électriqueRéalisation du montage électriqueRéalisation du montage électriqueRéalisation du montage électrique    
  
▶ Démonter les recouvrements. ▶ Ouvrir le chemin de câble ① ou ②. 

  
    

▶ Insérer le câble de raccordement de la commande et de l’entraînement dans le chemin 
de câble ouvert ① (par le bas) ou ② (par le haut) puis le brancher. 

▶ Serrer le raccord à vis. 

  
       

 
Prudence Prudence Prudence Prudence ––––    Détérioration de composantsDétérioration de composantsDétérioration de composantsDétérioration de composants    !!!! 
• Ouvrir le chemin de câble avec un outil approprié 
• Monter les passages de câble et/ou les raccords à vis    
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Raccordement secteurRaccordement secteurRaccordement secteurRaccordement secteur    

3~, N, PE 
190 – 440 V 
50 - 60 Hz 

3~, PE 
190 – 440 V 
50 - 60 Hz 

1~, N, PE, Sym. 
190 – 230 V 
50 - 60 Hz 

1~, N, PE, Asym. 
190 – 230 V 
50 - 60 Hz 

    
 

3 x 400 V 1 x 230 V  /  3 x 230 V 

  
 

Raccordement secteur à la commandeRaccordement secteur à la commandeRaccordement secteur à la commandeRaccordement secteur à la commande    

 

 

 
    

Fin du montage électriqueFin du montage électriqueFin du montage électriqueFin du montage électrique    

Le cas échéant, raccordement d’autres appareils de commande et / ou dispositifs de 
protection. 
Monter et serrer à fond les passages de câble et / ou les raccords à vis. 
Pour la mise en service de la commande, laisser les recouvrements ouverts. 
 

L1 L2 L3 N PE L1 L2 L3 PE L N PE

SI 25.15WS, SI 45.7WS

LN PE

SI 25.15WS, SI 45.7WS
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Vue d'ensemble de la commandeVue d'ensemble de la commandeVue d'ensemble de la commandeVue d'ensemble de la commande    

 

 
DESDESDESDES    ////    
NESNESNESNES    

Logement de l’interrupteur de fin de course 
DES ou NES 

X1X1X1X1    Alimentation secteur 
 X2X2X2X2    Contacteur de sécurité de la porte 
 F1F1F1F1    Fusible fin 1,6 A (inerte) X3X3X3X3    Appareil de commande d’arrêt d’urgence 
 MOTMOTMOTMOT    Logement du moteur X5X5X5X5    Appareil de commande, boîte à 3 boutons, externe 
 SSSS    Commutateur rotatif X20X20X20X20    Contact de relais sans potentiel 
 S11S11S11S11    Bouton-poussoir Ouverture      
 S12S12S12S12    Bouton-poussoir Arrêt      
 S13S13S13S13    Bouton-poussoir Fermer      
 V1V1V1V1    Signalisation      
           
           
 

           
  

2
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1

1.
5

1.
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1.
9

2
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DES/
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5555 Mise en service de la commandeMise en service de la commandeMise en service de la commandeMise en service de la commande    

▶ Brancher ou mettre sous tension le câble 
d’alimentation secteur 

  
    

DESDESDESDES    : Réglage rapide des positions finales des fins de course: Réglage rapide des positions finales des fins de course: Réglage rapide des positions finales des fins de course: Réglage rapide des positions finales des fins de course    
  

1. 1. 1. 1. Contrôler le sens de rotation de l’entraînementContrôler le sens de rotation de l’entraînementContrôler le sens de rotation de l’entraînementContrôler le sens de rotation de l’entraînement    

2. Approcher la position de fin de course Ouvertur2. Approcher la position de fin de course Ouvertur2. Approcher la position de fin de course Ouvertur2. Approcher la position de fin de course Ouvertureeee    3. Enregistrer la position de fin de course Ouvertur3. Enregistrer la position de fin de course Ouvertur3. Enregistrer la position de fin de course Ouvertur3. Enregistrer la position de fin de course Ouvertureeee    

  
4. Approcher la position de fin de course Fermetur4. Approcher la position de fin de course Fermetur4. Approcher la position de fin de course Fermetur4. Approcher la position de fin de course Fermetureeee     5. Enregistrer la position de fin de 5. Enregistrer la position de fin de 5. Enregistrer la position de fin de 5. Enregistrer la position de fin de course Fermeturcourse Fermeturcourse Fermeturcourse Fermetureeee    

  
    

 RemarqueRemarqueRemarqueRemarque    !!!!    
• Le réglage rapide est terminé, le mode de fonctionnement « Homme mort » est 

activé pour la porte 
• Modification des positions finale des fin de course OUVERTURE / FERMETURE 

dans les points de programmation « 1.1 » à « 1.4 » 
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Lire les instructions de montage de l’entraînementLire les instructions de montage de l’entraînementLire les instructions de montage de l’entraînementLire les instructions de montage de l’entraînement    !!!!    
• Régler l’interrupteur de fin de course à cames, voir instructions de montage de 

l’entraînement 

 

NESNESNESNES    : Réglage rapide des positions finales des fins de course: Réglage rapide des positions finales des fins de course: Réglage rapide des positions finales des fins de course: Réglage rapide des positions finales des fins de course    
  

1. Contrôler le sens de rotation de l’entraînement1. Contrôler le sens de rotation de l’entraînement1. Contrôler le sens de rotation de l’entraînement1. Contrôler le sens de rotation de l’entraînement    

2. Approcher la position de fin de course Ouverture puis régler l’interrupteur de fin de course S3 OUVERTUR2. Approcher la position de fin de course Ouverture puis régler l’interrupteur de fin de course S3 OUVERTUR2. Approcher la position de fin de course Ouverture puis régler l’interrupteur de fin de course S3 OUVERTUR2. Approcher la position de fin de course Ouverture puis régler l’interrupteur de fin de course S3 OUVERTUREEEE    

 
3. 3. 3. 3.     Approcher la Approcher la Approcher la Approcher la position 5position 5position 5position 5    cm avant la fin de course FERMETURE puis régler le précm avant la fin de course FERMETURE puis régler le précm avant la fin de course FERMETURE puis régler le précm avant la fin de course FERMETURE puis régler le pré----
    interrupteur de fin de course S5interrupteur de fin de course S5interrupteur de fin de course S5interrupteur de fin de course S5    

    
4. 4. 4. 4.     Approcher la position de fin de course Fermeture puis régler l’interrupteur de fin de Approcher la position de fin de course Fermeture puis régler l’interrupteur de fin de Approcher la position de fin de course Fermeture puis régler l’interrupteur de fin de Approcher la position de fin de course Fermeture puis régler l’interrupteur de fin de 
    course S4 FERMETUREcourse S4 FERMETUREcourse S4 FERMETUREcourse S4 FERMETURE    
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6666 Installation électrique étendueInstallation électrique étendueInstallation électrique étendueInstallation électrique étendue    
Alimentation externe X1 
Arrêt d'ur gence X3 
Contac t de rel ais X20 

    Alimentation externe X1Alimentation externe X1Alimentation externe X1Alimentation externe X1    Arrêt d'urgence X3Arrêt d'urgence X3Arrêt d'urgence X3Arrêt d'urgence X3    Contact de relais X20Contact de relais X20Contact de relais X20Contact de relais X20    

   
A1A1A1A1    Appareil externe A2A2A2A2    Appareil de commande A16A16A16A16    Relais 
         Arrêt d'urgence   

    
Appar eil de commande X5 

       Appareil de commande X5Appareil de commande X5Appareil de commande X5Appareil de commande X5    

  

 
     A4A4A4A4    Commutateur à clé A6A6A6A6    Boîte à 3 boutons 
              Ouverture / Fermeture verrouillé 

 

    
Raccordement du câble spiral é 
    

Raccordement du câble spiraléRaccordement du câble spiraléRaccordement du câble spiraléRaccordement du câble spiralé    
Contacteur de sécurité de la porteContacteur de sécurité de la porteContacteur de sécurité de la porteContacteur de sécurité de la porte         

 

A20A20A20A20    Boîte de raccordement des interrupteurs 
S30 Interrupteur du portillon incorporé (contact à 

ouverture)  
S31 Interrupteur à tirette (contact à ouverture) 
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7777 Programmation de la commande Programmation de la commande Programmation de la commande Programmation de la commande     

1. Programmation uniquement après le réglage rapide des positions1. Programmation uniquement après le réglage rapide des positions1. Programmation uniquement après le réglage rapide des positions1. Programmation uniquement après le réglage rapide des positions    de fin de coursede fin de coursede fin de coursede fin de course    !!!!    

 

2. Sélectionner et confirmer le point de programmation2. Sélectionner et confirmer le point de programmation2. Sélectionner et confirmer le point de programmation2. Sélectionner et confirmer le point de programmation    

 

3.a) Régler puis enregistrer les fonctions3.a) Régler puis enregistrer les fonctions3.a) Régler puis enregistrer les fonctions3.a) Régler puis enregistrer les fonctions    

 

3.b) (DES) Régler puis enregistrer les positions3.b) (DES) Régler puis enregistrer les positions3.b) (DES) Régler puis enregistrer les positions3.b) (DES) Régler puis enregistrer les positions    

 

4. Quitter la programmation4. Quitter la programmation4. Quitter la programmation4. Quitter la programmation    
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8888 Tableau des points du programmeTableau des points du programmeTableau des points du programmeTableau des points du programme    
Mode de fonctionnement 

         Mode de fonctionnementMode de fonctionnementMode de fonctionnementMode de fonctionnement    

  
Mode de fonctionnement de la porteMode de fonctionnement de la porteMode de fonctionnement de la porteMode de fonctionnement de la porte    

 
 

  

OUVERTURE 
FERMETURE 

Homme-mort 
Homme-mort 

  

 

OUVERTURE 
FERMETURE 

Auto-maintien 
Homme-mort 

 

 

Homme-mort étendu 
À NES, régler l’interrupteur de fin de course S5 juste avant la position 
finale Fermeture 

 

  
Sens de rotationSens de rotationSens de rotationSens de rotation    

 
 

  
Garder le sens de rotation 

 

 

 
Changer le sens de rotation 

 

 

    
Posi tions de la porte 

             Positions de la portePositions de la portePositions de la portePositions de la porte    

  

Correction approximative de la Correction approximative de la Correction approximative de la Correction approximative de la position finale OUVERTURE position finale OUVERTURE position finale OUVERTURE position finale OUVERTURE 
(DES)(DES)(DES)(DES)     

 

  
Déplacement de la porte OUVERTURE / FERMETURE 

 

  

Correction approximative de la position finale FERMETURE Correction approximative de la position finale FERMETURE Correction approximative de la position finale FERMETURE Correction approximative de la position finale FERMETURE 
(DES)(DES)(DES)(DES)     

 

  
Déplacement de la porte OUVERTURE / FERMETURE 

 

  
Correction précise de la position Correction précise de la position Correction précise de la position Correction précise de la position finale OUVERTURE (DES)finale OUVERTURE (DES)finale OUVERTURE (DES)finale OUVERTURE (DES)    

 

  

 

 

 

 

Sans déplacement de la porte, 
[ + ] corriger dans OUVERTURE 
[ – ] corriger dans FERMETURE  

  
Correction précise de la position finale FERMETURE (DES)Correction précise de la position finale FERMETURE (DES)Correction précise de la position finale FERMETURE (DES)Correction précise de la position finale FERMETURE (DES)    

 

  

 

 

 

 

Sans déplacement de la porte, 
[ + ] corriger dans OUVERTURE 
[ – ] corriger dans FERMETURE  

  

Positionnement du point de commutation du relaisPositionnement du point de commutation du relaisPositionnement du point de commutation du relaisPositionnement du point de commutation du relais    
Sélectionner la fonction du relais dans le point 2.7 du programme  

 

  

Déplacement de la porte OUVERTURE / FERMETURE 
À NES, régler l’interrupteur de fin de course supplémentaire S6 
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Fonctions de l a porte 

         Fonctions de la porteFonctions de la porteFonctions de la porteFonctions de la porte    

  

Fonction du relais sur X20Fonction du relais sur X20Fonction du relais sur X20Fonction du relais sur X20    
Procédure d’apprentissage de la position de la porte via le point 1.7 du programme 
(uniquement DES)  

 

  
Arrêt 

  

 
Signal d’impulsion 
pendant 1 seconde 

 

 
Signal permanent 

 

 

Feu rouge, éclairage permanent durant le déplacement de la porte 
Position finale OUVERTURE Éclairage permanent pendant  
    3 secondes 
Position finale FERMETURE Éclairage permanent pendant  
    3 secondes 

 

 

Feu rouge, éclairage permanent durant le déplacement de la porte 
Position finale OUVERTURE Éclairage permanent pendant  
    3 secondes 
Position finale FERMETURE Arrêt 

 

 
Autorisation de la plate-forme de chargement 
Activée uniquement en position finale OUVERTURE 

 

    
Fonctions de sécurité 

                Fonctions de sécuritéFonctions de sécuritéFonctions de sécuritéFonctions de sécurité    

  
Surveillance de la force (DES)Surveillance de la force (DES)Surveillance de la force (DES)Surveillance de la force (DES)    

  
 

  

 

  
0 = Arrêt 
surcharge réglable de 2 à 10 %  

 

  
Surveillance de la durée de marche (NES)Surveillance de la durée de marche (NES)Surveillance de la durée de marche (NES)Surveillance de la durée de marche (NES)    

  
 

    
0 = Arrêt 
0 à 90 secondes  
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Compteur de cycles de mai ntenance 

                Compteur de cycles de maintenanceCompteur de cycles de maintenanceCompteur de cycles de maintenanceCompteur de cycles de maintenance    

  
Présélection du cycle de maintenancePrésélection du cycle de maintenancePrésélection du cycle de maintenancePrésélection du cycle de maintenance    

  

 

  

 

   

01 à 99 correspond à 1 000 jusqu'à 99 
000 cycles 
Les cycles sont décomptés  

 

  
Réaction à zéroRéaction à zéroRéaction à zéroRéaction à zéro    

 

 

  
Affichage « CS » avec le nombre défini de cycles de maintenance 

  

 
Commutation sur mode homme-mort dans le sens d’OUVERTURE avec 
mode de fonctionnement de la porte 2 réglé et affichage « CS » 

 

  

 

Commutation sur homme-mort dans le sens d’OUVERTURE et affichage 
« CS » avec le nombre défini de cycles de maintenance. Un appui sur le 
bouton-poussoir ARRÊT pendant 3 secondes réactive 500 cycles en 
auto-maintien OUVERT 

 

  

 
Affichage « CS » avec le nombre défini de cycles de maintenance et 
contact de relais X20 commute 
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Lec tur e de la mémoire d’infor mation 

                           Lecture de la mémoire d’informationLecture de la mémoire d’informationLecture de la mémoire d’informationLecture de la mémoire d’information    

  
État du compteur de cyclesÉtat du compteur de cyclesÉtat du compteur de cyclesÉtat du compteur de cycles    
Nombre à 7 chiffres 

 

 

          

   M   HT   ZT   T   H   Z   E    
  État du compteur de cycles par dizaines successives    

 

 MMMM    
HTHTHTHT    

= 
= 

1 000 000
100 000

 ZT ZT ZT ZT 
TTTT    

= 
= 

10 000
1 000

     HHHH    
    ZZZZ    

= 
= 

100 
10 

     EEEE    = 1      

  
Dernières erreursDernières erreursDernières erreursDernières erreurs    

 

 

 
Changement de l’affichage des 6 dernières erreurs 

   

  
État du compteur de cycles de la dernière modification de la programmationÉtat du compteur de cycles de la dernière modification de la programmationÉtat du compteur de cycles de la dernière modification de la programmationÉtat du compteur de cycles de la dernière modification de la programmation    
7 caractères 

 

 

          

   M   HT   ZT   T   H   Z   E    
  État du compteur de cycles par dizaines successives    

 

 MMMM    
HTHTHTHT    

= 
= 

1 000 000
100 000

ZTZTZTZT    
TTTT    

= 
= 

10 000
1 000

     HHHH    
    ZZZZ    

= 
= 

100 
10 

     EEEE    = 1      

  
Version du logicielVersion du logicielVersion du logicielVersion du logiciel    

 

 

 
La version du logiciel de la commande s’affiche. 

   

    
Effacement de tous l es r égl ages  

                           EffacerEffacerEffacerEffacer    

  
Effacement de tous les réglagesEffacement de tous les réglagesEffacement de tous les réglagesEffacement de tous les réglages    

 

  
 

 

 
Tous (réglages d'usine), sauf le compteur de cycles 
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9999 Dispositifs de sécuritéDispositifs de sécuritéDispositifs de sécuritéDispositifs de sécurité    

X2: Entrée du contacteur de sécurité de la porteX2: Entrée du contacteur de sécurité de la porteX2: Entrée du contacteur de sécurité de la porteX2: Entrée du contacteur de sécurité de la porte    

Le contacteur de sécurité de la porte est monté sur la porte et doit être raccordé à la 
commande à l’aide du câble spiralé. 
    
 

  
Type de fonctionnementType de fonctionnementType de fonctionnementType de fonctionnement    Réaction en cas d’actionnementRéaction en cas d’actionnementRéaction en cas d’actionnementRéaction en cas d’actionnement    

Tirette / portillon incorporé 

Contact de l’interrupteur interrompu: Arrêt de porte 

Contact de l’interrupteur fermé: Porte prête à fonctionner 

      

TiretteTiretteTiretteTirette    / portillon incorporé/ portillon incorporé/ portillon incorporé/ portillon incorporé    
Lorsque l’interrupteur est ouvert que les positions finale des fin de course envoient 
simultanément une instruction de déplacement, le message d’erreur « F1.2 » s’affiche. En 
cas d’actionnement durant le déplacement de la porte, arrêt immédiat et message d’erreur 
« F1.2 ». 
    

Interrupteur du portillon incorporéInterrupteur du portillon incorporéInterrupteur du portillon incorporéInterrupteur du portillon incorporé    : Entrysense: Entrysense: Entrysense: Entrysense    
L’interrupteur contrôlé de la catégorie de sécurité 2 conformément à la norme EN 13849-1 
est surveillé par la commande de porte. Lorsque l’interrupteur est ouvert que les positions de 
fin de course envoient simultanément une instruction de déplacement, le message d’erreur 
« F1.2 » s’affiche. En cas d’actionnement durant le déplacement de la porte, arrêt immédiat 
et message d’erreur « F1.2 ». 
 

Les contacts Reed de l’interrupteur sont commutés par un aimant permanent. La commande 
de porte évalue les états de commutation des contacts indépendamment les uns des autres. 
En présence d’un dysfonctionnement, le message d’erreur « F1.7 » s’affiche. 

 

X3: Entrée arrêt d'urgenceX3: Entrée arrêt d'urgenceX3: Entrée arrêt d'urgenceX3: Entrée arrêt d'urgence    

Raccordement d’un appareil de commande d’urgence conforme à la norme EN 13850 ou 
d’une unité d’analyse pour la sécurité à la fermeture. En cas d’actionnement, le message 
d’erreur « F1.4 » s’affiche. 
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10101010 Description fonctionnelleDescription fonctionnelleDescription fonctionnelleDescription fonctionnelle    

X1: Câble d'alimentation secteur de la commande et alimentation externeX1: Câble d'alimentation secteur de la commande et alimentation externeX1: Câble d'alimentation secteur de la commande et alimentation externeX1: Câble d'alimentation secteur de la commande et alimentation externe    

Câble d’alimentation secteur de la commandeCâble d’alimentation secteur de la commandeCâble d’alimentation secteur de la commandeCâble d’alimentation secteur de la commande    
Raccordement via les bornes X1/1.1 à X1/1.4 et PE 
Différents raccordements au secteur: 3 N ~ 3 ~, 1 N ~ pour les moteurs symétriques et 
asymétriques 
Secteur 400 V = cavalier 1.5.- 1.6 
Réseau 230 V = cavalier 1.6 - 1.7 
    

 RemarqueRemarqueRemarqueRemarque    !!!!    
▶ Observer les descriptions « Raccordement secteur » et « Raccordement secteur 

sur la commande » 

    

Alimentation externeAlimentation externeAlimentation externeAlimentation externe    
Raccordement d'appareils externes pour 230 V, tels que lampe, éclairage, relais, etc. via 
bornes X1/1.8 et X1/1.9. 
    

 RemarqueRemarqueRemarqueRemarque    !!!!    
• Alimentation d’appareils externes 3 N~400 V ou 1 N~230 V symétriques 
• Protection par fusible via F1, fusible fin 1,6 A (inerte) 
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X5: X5: X5: X5: Entrée appareil de commandeEntrée appareil de commandeEntrée appareil de commandeEntrée appareil de commande    
    

 AvertissementAvertissementAvertissementAvertissement    !!!!    
▶ Mode "homme mort“:  

Assurer une vue sur la porte totalement dégagée à partir de l'emplacement de 
l'opérateur  

    

 RemarqueRemarqueRemarqueRemarque    !!!!    
▶ Utilisation sans touche STOP: Raccorder le pont X5.1 à X5.2  

    

 

Fonction homme Fonction homme Fonction homme Fonction homme mort étenduemort étenduemort étenduemort étendue    

Point de programmation « 0.1 », démarrage de fonction « 5 »: 
Pour la fonction homme mort étendue, la touche de fermeture doit être actionnée jusqu'à ce 
que la position finale de fermeture de la porte soit atteinte. Si la touche FERMETURE est 
relâchée avant, la porte se déplace automatiquement vers la position OUVERTURE. 
 

 RemarqueRemarqueRemarqueRemarque    !!!!    

Lors de l'utilisation de NES 
▶ Si l'interrupteur de fin de course S5 n'est pas réglé près de FERMETURE pour la 

fonction homme mort étendue, la fermeture de la porte n'est pas possible. 
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X20X20X20X20::::    Contact de relais sans potentielContact de relais sans potentielContact de relais sans potentielContact de relais sans potentiel    

Les fonctions du relais sont décrites au point de programmation « 2.7 ». 
    

 Prudence Prudence Prudence Prudence ––––    Détérioration de composantsDétérioration de composantsDétérioration de composantsDétérioration de composants    !!!!    
• Courant maximal de 1 A à 230 V CA et de 0,4 A à 24 V CC 
• Nous recommandons l’utilisation de lampes à DEL 
• En cas d’utilisation de lampes, maximum 40 W 

    

Surveillance de la force (uniquement DES)Surveillance de la force (uniquement DES)Surveillance de la force (uniquement DES)Surveillance de la force (uniquement DES)    

Point de programmation « 3.1 »: 
La surveillance de la force peut être uniquement utilisée sur les portes à compensation 
intégrale du poids et un entraînement à DES. Elle peut reconnaître des personnes qui 
marchent en même temps que la porte. 
    

 AvertissementAvertissementAvertissementAvertissement    !!!!    
• La surveillance de la force ne remplace pas les mesures de sécurité à prendre 

contre les dangers de happement 

    
  
FonctionFonctionFonctionFonction    Surveillance de la forceSurveillance de la forceSurveillance de la forceSurveillance de la force    

„0“ • Arrêt 

„2“ - „10“ 
• 2 Petite valeur limite 
• 10 Grande valeur limite 

      

 ImportantImportantImportantImportant    !!!!    
• Surveillance de la force uniquement pour les portes avec compensation par 

ressort 
• Les influences environnementales telles que la température ou la charge du vent 

peuvent provoquer un déclenchement accidentel de la surveillance de la force 
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Après avoir quitté la programmation, la porte doit complètement se fermer et s’ouvrir en auto-
maintien. 
La surveillance de la force est un système à auto-apprentissage, efficace avec une ouverture 
de 5 cm à env. 2 m. Les modifications lentes, par ex. une diminution de la tension du ressort, 
sont automatiquement compensées.  
En cas de déclenchement de la surveillance de la force, seul le mode de fonctionnement 
« Homme mort » de la porte est disponible et le message d’erreur « F4.1 » s’affiche. La 
réinitialisation s’effectue dès que la porte atteint une position de fin de course. 
    

Surveillance de temps de marche (uniquement NES)Surveillance de temps de marche (uniquement NES)Surveillance de temps de marche (uniquement NES)Surveillance de temps de marche (uniquement NES)    

Point de programmation « 3.3 »: 
La durée de marche définie est automatiquement comparée avec la durée mesurée entre les 
positions finale des fin de course. En cas de dépassement de la durée de marche, le 
message d’erreur « F5.6 » s’affiche. 
Réinitialisation du message d’erreur « F5.6 » en fermant la porte. 
    

 RemarqueRemarqueRemarqueRemarque    !!!!    
• La durée de marche est réglée en usine à 90 secondes. 
• Valeur de réglage recommandée: Durée de marche de la porte + 7 secondes 
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Compteur de cycles de maintenanceCompteur de cycles de maintenanceCompteur de cycles de maintenanceCompteur de cycles de maintenance    

Point de programmation « 8.5 »: 
Un cycle de maintenance peut être réglé entre « 0 » et « 99 000 » cycles, le réglage 
s’effectue alors par millier. La position du compteur de cycles de maintenance diminue d’un 
incrément à chaque fois qu’une position finale de fin de course est atteinte. 
Lorsque le cycle de maintenance atteint zéro, une fonction définie est exécutée. Différentes 
fonctions peuvent être définies lorsque le cycle de maintenance présélectionné est atteint 
dans le point de programmation « 8.6 ». 
    

Affichage des courtsAffichage des courtsAffichage des courtsAffichage des courts----circuits / surchargescircuits / surchargescircuits / surchargescircuits / surcharges    

En présence d’un court-circuit ou d’une surcharge de l’alimentation électrique 24 V CC, le 
point rouge entre les deux affichages à 7 segments s’éteint.  
Si l’affichage ne s’allume pas, contrôler le pré-fusible F1. 
    

 

 
  

Fonction de veilleFonction de veilleFonction de veilleFonction de veille    

En l’absence d’erreur ou d’instruction, la commande commute l’affichage en « Veille ». 
Lorsque la fermeture temporisée automatique définie est supérieure à 60 secondes, la veille 
est activée. 
Seul le point central est affiché, deux points sont affichés lorsque le dispositif « WSD » est 
activé. 
    

   

 

       

La fonction de veille peut être désactivée à l’aide d’une instruction ou en actionnant le 
commutateur rotatif « S ». 
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11111111 Affichage de l'étatAffichage de l'étatAffichage de l'étatAffichage de l'état    
                           ErreurErreurErreurErreur    

 
Signalisation «Signalisation «Signalisation «Signalisation «    FFFF    » et code» et code» et code» et code    

CodeCodeCodeCode    
d’étatd’étatd’étatd’état    Descriptif état de défautDescriptif état de défautDescriptif état de défautDescriptif état de défaut    Mesures de dépannageMesures de dépannageMesures de dépannageMesures de dépannage    

 

Borne X2.1 – X2.2 ouverte. 
Interrupteur à tirette / contact du portillon  
incorporé ouvert. 

Contrôler le contacteur de sécurité de la porte. 
S’assurer que le câble de raccordement ne soit 
pas interrompu. 

 

Circuit de sécurité DES ouvert. 
Actionnement manuel d'urgence actionné. 
Protection thermique du moteur déclenchée. 

Contrôler l’actionnement manuel d'urgence. 
S’assurer de l’absence de surcharge ou de  
blocage de l’entraînement. 

 

Borne X3.1 – X3.2 ouverte. 
Arrêt d’urgence actionné. 

Contrôler l’arrêt d’urgence. 
S’assurer que le câble de raccordement ne soit  
pas interrompu. 

 

Commutation d’un seul contact. 
Résistances de contact Entrysense trop élevées. 
Montage incorrect du contact Entrysense 

Ouvrir puis fermer le portillon incorporé. 
Contrôler la résistance. 
Contrôler le montage du portillon incorporé. 

 

Entrée de la commande Entrysense 
X2.1 – X2.2 défectueux. 

Allumer puis éteindre la commande. 
Le cas échéant, remplacer la commande. 

 

DES: 
Interrupteur de fin de course d’urgence  
OUVERTURE approché. 

Hors tension, faire reculer la porte avec  
l'actionnement manuel d'urgence. 

NES: 
Interrupteur de fin de course d’urgence  
OUVERTURE ou FERMETURE approché. 
Actionnement manuel d'urgence actionné. 
Protection thermique du moteur déclenchée. 

Contrôler l’interrupteur de fin de course  
d’urgence OUVERTURE / FERMETURE. 
Contrôler l’actionnement manuel d'urgence. 
S’assurer que l’entraînement ne soit pas  
surchargé ou bloqué. 

 

DES: 
Interrupteur de fin de course d’urgence  
FERMETURE approché. 

Hors tension, faire reculer la porte avec  
l'actionnement manuel d'urgence. 

 

Pas de contacteur de fin de course détecté  
(lorsque la première mise en service est active.) 

Raccorder l’interrupteur de fin de course à la  
commande. 
Contrôler le câble de raccordement de  
l’interrupteur de fin de course. 
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                           ErreurErreurErreurErreur    

 
Signalisation «Signalisation «Signalisation «Signalisation «    FFFF    » et code» et code» et code» et code    

CodeCodeCodeCode    
d’étatd’étatd’étatd’état    Descriptif Descriptif Descriptif Descriptif état de défautétat de défautétat de défautétat de défaut    Mesures de dépannageMesures de dépannageMesures de dépannageMesures de dépannage    

 

Le système de l’interrupteur de fin de course a  
été remplacé sans  
réinitialiser la commande 

Réinitialiser la commande via le point de  
programme « 9.5 ». 

 
Erreur de plausibilité interne. Acquittement de l’erreur par la prochaine  

instruction de déplacement. 

 
Déclenchement de la surveillance de la force. Contrôler la souplesse du mécanisme de la  

porte. 

 
Erreur ROM. Allumer puis éteindre la commande. 

Le cas échéant, remplacer la commande. 

 
Erreur unité centrale. Allumer puis éteindre la commande. 

Le cas échéant, remplacer la commande. 

 
Erreur RAM. Allumer puis éteindre la commande. 

Le cas échéant, remplacer la commande. 

 
Erreur interne de la commande. Allumer puis éteindre la commande. 

Le cas échéant, remplacer la commande. 

 

Erreur de l’interrupteur de fin de course  
numérique (DES). 

Contrôler le connecteur et le câble de  
raccordement DES. 
Allumer puis éteindre la commande. 

 
Erreur durant le déplacement de la porte. 

Contrôler la souplesse du mécanisme de la  
porte. 
Contrôler la rotation de l’interrupteur de fin de  
course. Allumer puis éteindre la commande. 

 
Erreur du sens de rotation (DES) Modifier le sens de rotation dans le point de  

programme « 0.2 ». 

 

Sous-dépassement de la course minimale lors  
de la première mise en service 
(DES). 

Déplacer la porte pendant au moins 1 seconde. 
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                           InstructionsInstructionsInstructionsInstructions    

 
SignalisationSignalisationSignalisationSignalisation    : «: «: «: «    EEEE    » et code» et code» et code» et code    

CodeCodeCodeCode    Descriptif de la commandeDescriptif de la commandeDescriptif de la commandeDescriptif de la commande    

 

Une instruction Ouvrir est en attente. 
Entrées de commande X5.3 

 

Une instruction Stop est en attente. 
Entrées de commande X5.2 

 

Une instruction Fermer est en attente. 
Entrées de commande X5.4 
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                           Messages d’étatMessages d’étatMessages d’étatMessages d’état    

AffichageAffichageAffichageAffichage    
de l’étatde l’étatde l’étatde l’état    DescriptionDescriptionDescriptionDescription    

 
Position prédéfinie atteinte pour le compteur de cycles. 

 
Le point gauche n'est pas allumé: Court-circuit ou surcharge du circuit électrique de commande. 

 

Modification du sens de rotation activée, uniquement possible lors de la première mise en service 
et avec l’entraînement. 

 

Modification du sens de rotation effectuée, uniquement possible lors de la première mise en 
service et avec l’entraînement. 

 
Clignotant 

Apprentissage de la position finale d'ouverture. 

 
Clignotant 

Apprentissage de la position finale de fermeture. 

 
Clignotant 

Ouverture activée. 

 
Clignotant 

Fermeture activée. 

 
Immobilisation entre les positions des fin de course définies 

 
Immobilisation en position de fin de course Ouverture. 

 
Immobilisation en position de fin de course Fermeture. 
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12121212 Explication des symbolesExplication des symbolesExplication des symbolesExplication des symboles    
                   

SymboleSymboleSymboleSymbole    ExplicationExplicationExplicationExplication    

 
Injonction: Lire les instructions de montage 

 
Injonction: Contrôler 

 
Injonction: Noter 

 
Injonction: Inscrire le réglage du point de programmation en bas 

 
Préréglage en usine du point de programmation 

 
Préréglage en usine du point de programmation, valeur à droite 

 
Préréglage en usine de la limite minimale, dépend de l’entraînement 

 
Préréglage en usine de la limite maximale, dépend de l’entraînement 

 
Plage de réglage 

 

Injonction: Sélectionner le point de programmation ou la valeur, tourner le commutateur rotatif 
vers la gauche ou la droite 

 
Injonction: Afficher le point de programmation, actionner une fois le commutateur rotatif 

 
Injonction: Enregistrer, actionner une fois le commutateur rotatif 
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SymboleSymboleSymboleSymbole    ExplicationExplicationExplicationExplication    

 

Injonction: Réglage via le clavier du boîtier OUVERTURE/FERMETURE 
Bouton-poussoir OUVERTURE: Valeur croissante; bouton-poussoir FERMETURE: Valeur 
décroissante 

 
Injonction: Appuyer une fois sur le bouton-poussoir STOP sur le clavier du boîtier 

 
Injonction: Enregistrer, appuyer une fois sur le bouton-poussoir STOP sur le clavier du boîtier 

 

Injonction: Enregistrer, enfoncer pendant 3 secondes le bouton-poussoir STOP sur le clavier 
du boîtier 

 

Injonction: Réinitialisation de la commande, enfoncer pendant 3 secondes le bouton-poussoir 
STOP sur le clavier du boîtier 

 
Injonction: Approcher la position de la porte 

 
Injonction: Approcher la position de la porte pour la position de fin de course OUVERTURE 

 
Injonction: Approcher le pré-interrupteur de fin de course 

 
Injonction: Approcher la position de la porte pour la position de fin de course FERMETURE 
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13131313 D éclar ati on de montage/confor mitéD éclar ati on de montage/confor mitéD éclar ati on de montage/confor mitéD éclar ati on de montage/confor mité     

Déclaration d’incorporation 

au sens de la directive Machines 2006/42/CE  
pour une machine incomplète, annexe II, partie B  
 GfA - Gesellschaft für Antriebstechnik

Dr.-Ing Hammann GmbH & Co KG
Wiesenstraße 81

40549 Düsseldorf
Déclaration de conformité 
au sens de la directive CEM 2004/108/CE 
 
    Nous, l’entreprise  

GfA GfA GfA GfA ––––    Gesellschaft für AntriebstechnikGesellschaft für AntriebstechnikGesellschaft für AntriebstechnikGesellschaft für Antriebstechnik  
déclarons, par la présente, que le produit mentionné ci-après est conforme à la directive CE 
susmentionnée et qu’il est uniquement destiné au montage dans une installation de porte. 

TSTSTSTS    959959959959    
Normes appliquées 
DIN EN 12453DIN EN 12453DIN EN 12453DIN EN 12453    
DIN EN 12978DIN EN 12978DIN EN 12978DIN EN 12978    
DIN EN 60335DIN EN 60335DIN EN 60335DIN EN 60335----1111    
    
DIN DIN DIN DIN EN 61000EN 61000EN 61000EN 61000----6666----2222    
    
DIN EN 61000DIN EN 61000DIN EN 61000DIN EN 61000----6666----3333    

 
Portes – Sécurité d’exploitation des portes à commande motorisée 
Dispositifs de protection pour portes et portails à actionnement mécanique 
Sécurité des équipements électriques pour l'utilisation domestique et 
similaires  Objets - Partie 1: exigences d'ordre général 
Compatibilité électromagnétique (CEM), partie 6-2  Norme spécialisée de 
base – Résistance aux interférences en milieu industriel 
Compatibilité électromagnétique (CEM), partie 6-3  Norme spécialisée de 
base – Émissions en milieu résidentiel, commercial et artisanal ainsi que 
dans des petites entreprises 

Sur demande justifiée des autorités de contrôle, nous nous engageons à leur transmettre les 
documents  spéciaux relatifs à la machine incomplète. 

Personne chargée Personne chargée Personne chargée Personne chargée de la composition des documents techniquesde la composition des documents techniquesde la composition des documents techniquesde la composition des documents techniques    

(adresse UE dans l’entreprise) 

Dipl.-Ing. Bernd Synowsky 
Responsable de la documentation 

Au sens de la directive CE 2006/42/CE, les machines incomplètes sont uniquement destinées à 
être montées dans d’autres machines (ou d’autres machines / installations incomplètes) ou à leur 

être assemblées pour constituer une machine complète au sens de la directive. Par conséquent, ce 
produit ne peut être mis en service qu’une fois qu’il a été constaté que la machine / l’installation 

complète dans laquelle il a été monté, est bien conforme aux dispositions des directives 
susmentionnées. 

Düsseldorf, 15.08.2012 Stephan KleineStephan KleineStephan KleineStephan Kleine  
 Directeur général Signature 

 

 


