Manuel d’installation et d’utilisation

CARTE CTR51

V-2011CTR 51

Platine électronique
pour kits automatismes

0 892 350 480
(0.34 € TTC la minute)
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Cette platine électronique est compatbles avec les kits motorisations suivant:
.
.
.

ACCESS 602 CTR51 V2010
ACCESS 600 CTR51 V2011
ACCESS 450 CTR51 V2010

.
.

ACCESS 400 CTR51 V2010
PRO 400 TOP CTR51 V2010

Coupez l’alimentation électrique (débrancher la batterie) avant de réaliser toute
modification. La mise en œuvre, les connections électriques et les réglages doivent
être effectués dans les règles de l’art par une personne qualifiée et spécialisée.
Si vous avez un doute sur l’installation, demandez conseil !
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BRANCHEMENTS

EFFECTUER LES BRANCHEMENTS SUR LA PLATINE
Transformateur
CODES

TIME

PAUSE

P1

P2

P3

DL1
Carte
électronique

C1
CTR51-01

F1

RV1
PD1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

FS2 FS1

FS3 FS4

24Vac

+BATT-

*

Feu
clignotant

NOIR

Moteur

R
FO M

E UR

Vers bouton poussoir,
sélecteur à clé ou portier

AT

Tresse

*

Fil VERT
avec
connecteur

AN
TR S

Cuivre

Vers
antenne

BLEU

MARRON

Fil ROUGE
avec connecteur

Fils du capteur de fin de course

Branchement du moteur selon le sens d’ouverture du portail :
(Schéma en vue depuis l’intérieur de la propriété)

MARRON

*

BLEU

Domino avec
porte fusible

Ouvre à gauche

Ouvre à droite

Moteur: Borne 15 = rouge | Borne 16 = noir Moteur: Borne 15 = noir | Borne 16 = rouge

Vers secteur
230V

. Raccordez les fils ROUGE et NOIR du moteur sur les bornes 15 et 16 du bornier de la
platine électronique (Voir tableau page précédente).
. Raccordez le fil BLEU de fin de course à la borne 10 du bornier et les fils MARRON et
NOIR aux bornes 8 et 9 du bornier (Voir tableau page précédente).
. Raccordez votre Feu Clignotant sur les bornes 13 et 14 du bornier de la platine
électronique.
. Réalisez des pontages entre les bornes 5-6 et 6-7 du bornier.
. Raccordez les fils MARRON et BLEU du transformateur à votre secteur 230V.
. Raccordez les fils ROUGE et VERT de votre transformateur aux bornes FS1 et FS2 de la
platine électronique.
En fonction de votre référence, la couleur des fils peut changer. Se référer à votre 1ère
* notice
et suivre les mêmes branchements.
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BRANCHEMENTS
CODES

TIME

PAUSE

P1

P2

P3

EFFECTUER
DL1 LES BRANCHEMENTS DES PHOTOCELLULES (option)
C1

CTR51-01

F1

RV1
PD1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

FS2 FS1

FS3 FS4
1 2

1 2 3 4 5
1 2

1 2 3 4 5
24Vac

+BATT-

. Retirez le pontage 5-6 du bornier.
. Raccordez les bornes 1 et 2 de la photocellules TX aux bornes 11 et 12 du bornier de la
platine électronique.
. Raccordez les bornes 4 et 5 de la photocellules RX aux bornes 11 et 12 du bornier de la
platine électronique.
. Raccordez les bornes 1 et 3 de la photocellules RX aux bornes 6 et 7 du bornier de la
platine électronique.
. Retirez le pontage 6-7 du bornier (Laisser le pontage 5-6).

L’APPRENTISSAGE DE LA COURSE DU PORTAIL [partie 1]
. Positionnez votre portail complètement ouvert.
. Positionnez le potentiomètre RV1 à la moitié.
. Pressez une fois le bouton P2, le portail va effectuer automatiquement l’apprentissage
de sa course en se fermant.
Les butées physiques de chaque coté du portail sont obligatoires.
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UTILISATION

RECONNAISSANCE DES TÉLÉCOMMANDES

Touche 1
Touche 2

DL1

CODES

TIME

PAUSE

P1

P2

P3
CTR51-01

RV1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1

Ouverture totale

. Prendre une télécommande, se rendre face à l’installation et repérer le bouton P1 et
le voyant DL1.
. Appuyer sur P1 et relâcher. Le voyant DL1 s’allume, s’éteint et se rallume.
. Pendant que DL1 s’est rallumé, appuyer sur la touche 1 de votre télécommande.
. En appuyant sur la touche 1 de votre télécommande, le voyant DL1 s’éteint. Votre
télécommande est programmée. En appuyant sur le bouton de la télécommande que
vous venez d’utiliser, vous ouvrirez et fermerez totalement le portail.

2

Ouverture partielle - passage pieton

. Prendre une télécommande, se rendre face à l’installation et repérer le bouton P1 et
le voyant DL1.
. Appuyer sur P1 et relâcher. Le voyant DL1 s’allume, s’éteint et avant qu’il ne s’allume
de nouveau, appuyer et relâcher une deuxième fois la touche P1, le voyant DL1
s’allume, s’éteint et se rallume.
. Pendant que DL1 s’est rallumé, appuyer sur la touche 2 de votre télécommande.
. En appuyant sur la touche 2 de votre télécommande, le voyant DL1 s’éteint.
Votre télécommande est programmée. En appuyant sur le bouton de la télécommande
que vous venez d’utiliser, vous ouvrirez et fermerez le portail à la moitié de sa course.
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Comment effacer de la programmation les télécommandes :

. Maintenir l’appui sur P1 jusqu’à ce que le voyant DL1 s’éteigne (environ 10 secondes).
Toutes les télécommandes et claviers seront déprogrammés.
. Pour changer la pile, déviser la vis au dos de la télécommande et remplacer la pile en
respectant la polarité.
Le paramétrage des télécommandes ne suffit pas pour faire fonctionner correctement le système.
Il vous faut impérativement effectuer « L’APPRENTISSAGE DE LA COURSE DU PORTAIL » page xx.
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