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Instructions d'installation  

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

 AVERTISSEMENT

POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURES
GRAVES OU DE MORT:

• LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION.
• Avant  d’effectuer  un  entretien,  toujours  débrancher  l'opérateur  de  l'alimentation

électrique. 
• Toute opération de maintenance doit être effectuée par une personne qualifiée.
• Toutes les précautions doivent être prises en considération.

Pour le support technique, veuillez communiquer au 1-800-361-2260 ou visiter www.manaras.com pour plus de renseignements
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1 Fiche technique générale

1.1 Caractéristiques standards (opérateur)
Tableau 1 - Caractéristiques standards (opérateur)

Moteur
Moteur  frein,  3  phases,  totalement  fermé,  IP-55,  alimenté  par  un  variateur  de
fréquence (panneau de contrôle industriel séparé).

Réduction Réducteur à engrenages hélicoïdales conique à haute efficacité.

Frein Frein à disque électromagnétique (intégré au moteur). Débrayage manuel du frein.

Manœuvre manuelle de 
dépannage

Manœuvre manuelle de dépannage par palan à chaîne à engagement automatique
Hoist-a-matic® (ne nécessitant  pas de levier  d’engagement au sol).  Un dispositif
d'entrebarrage électrique coupe automatiquement l’alimentation du moteur lorsque
le palan à chaîne est engagé.

Système de fins de 
courses

Enceinte Nema 4/12. Système de fin de courses à cames en acier auto-lubrifié et
interrupteurs à usage intensif. Reste synchronisé pendant le fonctionnement manuel
ou lorsque le moteur a été retiré.

Accu-cam® Ajustement rapide et précis des cames de fin de course à l’aide d’une seule main.

Installation Installation à droite ou à gauche de la porte. Installation sur le côté droit illustrée.

Type de porte Portes roulantes non contre-balancées.

Cycles 100 cycles/heure. 500 cycles/jour.

Protection 
environnementales

Moteur électrique totalement fermé IP-55.

Température de 
fonctionnement

Température de l'air ambiant:
- Sans optimisation pour basse température: 15°C à 50°C (-5°F à 122°F).
- Avec optimisation pour basse température (élément chauffant): -40°C à 50°C 
(-40°F à 122°F).

Entreposage: -15°C à 50°C (-22°F à 122°F).

Circuit de commande
Panneau de contrôle industriel séparé, incluant un variateur de fréquence. Automate
programmable (PLC) ou circuit de contrôle électronique (CCE) (vendu séparément).

Poids
Approx: 120-200 lb / 54-91 kg (opérateur)
              80-90 lb / 36-41 kg (panneau de contrôle industriel séparé)

Certifications Moteur électrique: cCSAus, cURus, CE.

Branchement
Câbles  d'interconnexion  rapide  d’alimentation  et  de  contrôle  de  l’opérateur
(optionnel).

Options principales
(si applicable)

Modifications pour environnement corrosif (Nema 4X).
Optimisation pour basse température (élément chauffant dans le réducteur) pour les
applications de -40°C à 0°C (-40°F à 32°F).

Pour le support technique, veuillez communiquer au 1-800-361-2260 ou visiter www.manaras.com pour plus de renseignements
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1.2 Dimensions

Pour le support technique, veuillez communiquer au 1-800-361-2260 ou visiter www.manaras.com pour plus de renseignements

Figure 1 - Dimensions Allegro®

http://www.manaras.com/
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2 Quincaillerie

2.1 Livraison de l'opérateur
À la livraison de votre opérateur de type Allegro®, vérifier immédiatement s'il a subi des dommages lors du transport
et si toutes les pièces mentionnées au Tableau 1 et illustrées à la Figure 2 ont été reçues. D'autres articles peuvent
être présents, tels des contrôles radio ou d'autres matériels optionnels, s'ils ont été commandés. Si un article est
manquant ou visiblement endommagé, appeler prioritairement la compagnie de transport ou votre revendeur.

2.2 Quincaillerie

Tableau 1 - Quincaillerie standard fournie avec l'opérateur

N° Qté Description

1 1 Roue dentée d'arbre d'opérateur (1)

2 1 Roue dentée d'arbre de porte (1)

3 1 Chaîne de transmission, 4pi (1)

4 1 Maillon de chaîne (1)

5 4 Vis de pression

6 2 Clavette

7 1 Chaîne pour palan, 24pi (2)

8 1 Support de chaîne pour palan

9 1 Pancarte d'avertissement de danger

NOTE: Installer la Pancarte d'Avertissement de Danger (illustrée à la Figure 3), à côté de la station à 3-boutons
poussoirs et visible de la zone de la porte.

Pour le support technique, veuillez communiquer au 1-800-361-2260 ou visiter www.manaras.com pour plus de renseignements

(1) Varie selon le modèle d'opérateur et les caractéristiques de la porte
(2) Quantité = 2 fois la hauteur de l'arbre de porte moins 4pi

Figure 3 - Pancarte d'avertissement de danger

Figure 2 - Quincaillerie standard pour 
ouvre-porte de type Allegro®

http://www.manaras.com/
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3 Installation du reniflard du réducteur

 AVERTISSEMENT
• Pour éviter le risque de sur-pression au réducteur, un reniflard doit être installé.
• L'omission d'installer le reniflard et d'éliminer sa sécurité de transport avant la mise en route de 

l'opérateur peut provoquer des fuites d'huile au niveau des joints d’étanchéité et endommager le 
réducteur.

Pour le support technique, veuillez communiquer au 1-800-361-2260 ou visiter www.manaras.com pour plus de renseignements

Figure 4 - Reniflard du réducteur

1 Reniflard avec sécurité de transport

2
3

Retirer la sécurité de transport
Réducteur prêt à fonctionner

http://www.manaras.com/
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4 Installation de la chaîne sur le palan de manœuvre de 
dépannage

NOTICE
• Le palan manuel a chaîne est conçu pour un usage limité en durée, comme un moyen de dépannage ou

dans les situations de panne d'alimentation où il est requis d'opérer la porte.

Cet opérateur  possède un  mécanisme de désaccouplement  automatique  du palan  permettant  d'opérer  la  porte
manuellement et de couper le l'alimentation électrique en une seule opération. Un système de désaccouplement au
sol n'est donc pas nécessaire, ce qui simplifie l'opération et l'installation.

4.1 Palan à chaîne: Hoist-a-matic® Système de palan
à chaîne

Avant de tirer sur la chaîne du palan ou de lever la porte à la main, placer
les cames de fins de course au centre de l'arbre de fin de course à l'intérieur
de l'enceinte  de contrôle  pour  évité  que celles-ci  entrent  en interférence
avec les interrupteurs de fin de course.

1. Passer la chaîne dans le palan et le guide, voir Figure 5.

2. Permettre  au  deux  extrémités  de  la  chaîne  de  pendre
approximativement  à  2  pieds  (0,6m)  au  dessus  du  sol.  Si
nécessaire, couper l'excédant de chaîne.

3. Joindre les deux extrémités de chaîne ensemble.

4.2 Le mécanisme d'engagement automatique du palan de dépannage
Le mécanisme d'engagement  automatique  du  palan  de dépannage permet  d'opérer  la  porte  manuellement.  Un
système de désaccouplement au sol n'est donc pas nécessaire. En une étape simple, soit en tirant la chaîne dans la
direction désirée, les opérations suivantes peuvent être complétées, voir Figure 6.

Pour le support technique, veuillez communiquer au 1-800-361-2260 ou visiter www.manaras.com pour plus de renseignements

Figure 5 - Installation de la chaîne
sur le palan

Figure 6 - Mécanisme de désaccouplement

Tirer la chaîne dans un 
sens ou l'autre pour 

engager le mécanisme du 
palan et opérer la porte.

Suivre les 3 étapes suivantes pour 
attacher la chaîne au support à 
chaîne (lorsque non-utilisée).

Remuer la chaîne 
jusqu'à ce qu'elle bouge 

librement (dans la 
position désengagée).

Tire
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1. Mode manuel 2. Retourner en mode électrique 3. Rangement
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4.3 Ajustement de la relâche du frein lors de l'utilisation du palan de 
dépannage

AVIS
• Toujours remettre la porte à sa position complètement fermée avant d'effectuer une intervention sur le

frein.
• RELÂCHER EXCESSIVEMENT LE FREIN LORSQUE LE PALAN EST ENGAGÉ, CAUSERA

DE LA FRICTION DANS LES ROUES DENTÉES. SI LE PROBLÈME SURVIENT, REMUER
LA CHAÎNE DU PALAN POUR DÉSENGAGER LES ROUES DENTÉES.  SE RÉFÉRER À
L'ÉTAPE 1 CI-DESSOUS POUR CONTINUER AVEC LA PROCÉDURE D'AJUSTEMENT.

L'ajustement de la relâche du frein permet de garder le frein de l'opérateur partiellement engagé (afin d'assurer le 
maintient de la porte au moment où le palan à chaîne est relâché), tout en le relâchant suffisamment afin d'assurer le 
bon fonctionnement du palan à chaîne.

4.3.1 Procédure de l'ajustement de la relâche du frein
1. S'assurer que la porte est complètement fermée.

2. Dévisser l’écrou d'ajustement de la relâche du frein du côté des roues dentées. Serrer l’écrou du côté du
moteur afin d'ajuster le frein pour que celui-ci ne soit PAS relâché lorsque le palan est engagé. Resserrer les
deux écrous d'ajustement. À ce moment, la palan ne permet PAS d'opérer la porte.

3. Dévisser  (par  petits  incréments)  l’écrou  d'ajustement  de  la  relâche  du  frein  du  côté  du moteur.  Serrer
légèrement  l’écrou  du  côté des  roues  dentées  jusqu'à  ce  que  le  frein  soit  relâché  partiellement.  À ce
moment, la porte sera difficile à opérer avec le palan.

4. Répéter l'étape 3 jusqu'à ce que la porte puisse être opérée avec le palan. S'assurer que le palan se relâche
par lui même lorsque la chaîne du palan est relâchée.  S'assurer que le frein est SEULEMENT relâché
lorsque le palan à chaîne est engagé.

5. Resserrer les écrous d'ajustement.

Pour le support technique, veuillez communiquer au 1-800-361-2260 ou visiter www.manaras.com pour plus de renseignements

Figure 7 - Ajustement de la relâche du frein

Levier du frein pour la 
relâche manuel

Boulon d’ajustement

(2) Serrer cet écrou pour 
DIMINUER le niveau de la 
relâche du frein

(1) Serrer cet écrou pour 
AUGMENTER le niveau de la 
relâche du frein

Poignée de la relâche 
du frein de l'opérateur
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5 Branchement de l'alimentation principale au panneau de contrôle 
séparé

Il  est  recommandé d'acheminer le  câble  d'alimentation principale  par  la  face inférieure du panneau de contrôle
séparé. Faire passer les câbles haut voltage le long de la partie intérieure droite du panneau et les brancher sur les
bornes (L1, L2, L3) du sectionneur à fusibles, se référer à la Figure 8.

5.1 Branchement de l'alimentation principale au panneau de contrôle séparé

AVIS
• LE CALIBRE DES CÂBLES DE L'ALIMENTATION PRINCIPALE EST À CONSIDÉRER COMME UNE LIGNE 

DIRECTRICE GÉNÉRALE. LES ÉLECTRICIENS EFFECTUANT LES TRAVAUX DE BRANCHEMENT DE 
L'ALIMENTATION PRINCIPALE DOIVENT SE CONFORMER AU CODE ÉLECTRIQUE ET AUX DIVERS 
DIRECTIVES ET RÈGLEMENTS LOCAUX.

Les calculs du Tableau 2, p.10 et Tableau 3, p.11 sont basés sur :

• conducteurs en cuivre

• câbles spécifiés 194°F / 90°C

• installation en conduit

• chute de tension de 3%

• maximum 4 conducteurs (incluant câble de mise à la terre)

Tableau 2 - Calibre suggéré des câbles d'alimentation principale au panneau de contrôle séparé (1re  partie)

Alimentation électrique principale 120V 1-ph 208V 1-ph 230V 1-ph 208V 3-ph 230V 3-ph 460V 3-ph 575V 3-ph 575V 3-ph

Tension du moteur électrique 230V 3-ph 230V 3-ph 230V 3-ph 230V 3-ph 230V 3-ph 460V 3-ph 230V 3-ph 575V 3-ph

1 HP

Calibre minimum de l'alimentation principale (0-25pi) 14 Awg 14 Awg 14 Awg 14 Awg 14 Awg 14 Awg 14 Awg

Calibre minimum de l'alimentation principale (25-50pi) 14 Awg 14 Awg 14 Awg 14 Awg 14 Awg 14 Awg 14 Awg

Calibre minimum de l'alimentation principale (50-75pi) 14 Awg 14 Awg 14 Awg 14 Awg 14 Awg 14 Awg 14 Awg

Calibre minimum de l'alimentation principale (75-100pi) 14 Awg 14 Awg 14 Awg 14 Awg 14 Awg 14 Awg 14 Awg

Calibre minimum de l'alimentation principale (100-150pi) 14 Awg 14 Awg 14 Awg 14 Awg 14 Awg 14 Awg 12 Awg

1.5 HP

Calibre minimum de l'alimentation principale (0-25pi) 14 Awg 14 Awg 14 Awg 14 Awg 14 Awg 14 Awg

Calibre minimum de l'alimentation principale (25-50pi) 14 Awg 14 Awg 14 Awg 14 Awg 14 Awg 14 Awg

Calibre minimum de l'alimentation principale (50-75pi) 14 Awg 14 Awg 14 Awg 14 Awg 14 Awg 14 Awg

Calibre minimum de l'alimentation principale (75-100pi) 14 Awg 14 Awg 14 Awg 14 Awg 14 Awg 14 Awg

Calibre minimum de l'alimentation principale (100-150pi) 14 Awg 14 Awg 14 Awg 14 Awg 14 Awg 12 Awg

Pour le support technique, veuillez communiquer au 1-800-361-2260 ou visiter www.manaras.com pour plus de renseignements

Figure 8 - Branchement de l'alimentation principale au panneau de contrôle séparé

http://www.manaras.com/
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Tableau 3 - Calibre suggéré des câbles d'alimentation principale au panneau de contrôle séparé (2e partie)

Alimentation électrique principale 120V 1-ph 208V 1-ph 230V 1-ph 208V 3-ph 230V 3-ph 460V 3-ph 575V 3-ph 575V 3-ph

Tension du moteur électrique 230V 3-ph 230V 3-ph 230V 3-ph 230V 3-ph 230V 3-ph 460V 3-ph 230V 3-ph 575V 3-ph

2 HP

Calibre minimum de l'alimentation principale (0-25pi) 14 Awg 14 Awg 14 Awg 14 Awg 14 Awg 14 Awg

Calibre minimum de l'alimentation principale (25-50pi) 14 Awg 14 Awg 14 Awg 14 Awg 14 Awg 14 Awg

Calibre minimum de l'alimentation principale (50-75pi) 14 Awg 14 Awg 14 Awg 14 Awg 14 Awg 14 Awg

Calibre minimum de l'alimentation principale (75-100pi) 14 Awg 14 Awg 14 Awg 14 Awg 14 Awg 12 Awg

Calibre minimum de l'alimentation principale (100-150pi) 12 Awg 12 Awg 12 Awg 12 Awg 14 Awg 10 Awg

3 HP

Calibre minimum de l'alimentation principale (0-25pi) 14 Awg 14 Awg 14 Awg 14 Awg 14 Awg 14 Awg

Calibre minimum de l'alimentation principale (25-50pi) 14 Awg 14 Awg 14 Awg 14 Awg 14 Awg 14 Awg

Calibre minimum de l'alimentation principale (50-75pi) 14 Awg 14 Awg 14 Awg 14 Awg 14 Awg 12 Awg

Calibre minimum de l'alimentation principale (75-100pi) 14 Awg 14 Awg 14 Awg 14 Awg 14 Awg 12 Awg

Calibre minimum de l'alimentation principale (100-150pi) 14 Awg 14 Awg 14 Awg 14 Awg 14 Awg 10 Awg

5 HP

Calibre minimum de l'alimentation principale (0-25pi) 14 Awg 14 Awg 14 Awg 14 Awg

Calibre minimum de l'alimentation principale (25-50pi) 14 Awg 14 Awg 14 Awg 14 Awg

Calibre minimum de l'alimentation principale (50-75pi) 12 Awg 12 Awg 14 Awg 14 Awg

Calibre minimum de l'alimentation principale (75-100pi) 12 Awg 12 Awg 14 Awg 14 Awg

Calibre minimum de l'alimentation principale (100-150pi) 10 Awg 10 Awg 12 Awg 12 Awg

7.5 HP

Calibre minimum de l'alimentation principale (0-25pi) 12 Awg 12 Awg 14 Awg 14 Awg

Calibre minimum de l'alimentation principale (25-50pi) 12 Awg 12 Awg 14 Awg 14 Awg

Calibre minimum de l'alimentation principale (50-75pi) 10 Awg 10 Awg 14 Awg 14 Awg

Calibre minimum de l'alimentation principale (75-100pi) 10 Awg 10 Awg 14 Awg 14 Awg

Calibre minimum de l'alimentation principale (100-150pi) 8 Awg 8 Awg 12 Awg 12 Awg

Pour le support technique, veuillez communiquer au 1-800-361-2260 ou visiter www.manaras.com pour plus de renseignements

http://www.manaras.com/
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6 Interrupteurs de fin de course & cames: ajustement & fonction

6.1 Pour un Allegro® sans armoire de contrôle et avec CCE embarquée

 AVERTISSEMENT
Pour réduire les risques de BLESSURES GRAVES ou MORTELLES :

• N'essayer pas d'ajuster les cames avant que l'opérateur ne soit hors-tension.

6.1.1 Ajustement des cames de fin de course
Pour l'ajustement des cames, voir Figure 9.

1. Pousser le bras du support de retenue des cames.

2. Tourner les cames pour l'ajustement de la limite: tourner la came vers le centre de l'arbre de fin de course
pour augmenter la course de la porte ou tourner la came vers l'interrupteur de fin de course pour réduire la
course de la porte.

6.1.2 Fonctionnement des interrupteurs de fin de course

Interrupteur d'Ouverture
Lorsque activé, l'Interrupteur d'Ouverture arrêtera l'opérateur lorsque la porte se déplace vers le haut. L’interrupteur
devrait  être  ajusté  pour  arrêter  la  porte  en  position  complètement  ouverte.  Le  microprocesseur  contient  un
programme remplaçant l'Interrupteur d'Ouverture Avancée.

Interrupteur de Fermeture Avancée
L’interrupteur de fermeture n'est pas présent dans les opérateurs avec plaquette électronique. Il est remplacé par la
fonction brevetée «Advanced Close Time» contenue dans le programme du microprocesseur. Pendant que la porte
se déplace vers le bas et lorsque que l'Interrupteur de Fermeture Avancée est actionné, la porte arrêtera après  
200 millisecondes. La distance parcourue varie selon la vitesse de la porte. Cette valeur est fixe et ne peut être
ajustée ou reprogrammée.

Pour le support technique, veuillez communiquer au 1-800-361-2260 ou visiter www.manaras.com pour plus de renseignements

Figure 9 - Ajustement des cames pour un Allegro® sans panneau

Augmenter la 
course de la 

porte

Came 
d'Ouverture

Côté Ouverture Côté Fermeture
Support de 
retenue des 

cames

Came de 
Fermeture

Interrupteur 
d'Ouverture

Interrupteur 
de Fermeture 

Avancée

Diminuer la 
course de la porte
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6.2 Pour un Allegro® avec variateur de fréquence

 AVERTISSEMENT
Pour réduire les risques de BLESSURES GRAVES ou MORTELLES :

• N'essayer pas d'ajuster les cames avant que l'opérateur ne soit hors-tension.

6.2.1 Ajustement des cames de fin de course
Pour l'ajustement des cames, voir Figure 10.

1. Pousser le bras du support de retenue des cames.

2. Tourner les cames pour l'ajustement de la limite: tourner la came vers le centre de l'arbre de fin de course
pour augmenter la course de la porte ou tourner la came vers l'interrupteur de fin de course pour réduire la
course de la porte.

6.2.2 Fonctionnement des interrupteurs de fin de course

Interrupteur d'Ouverture
Lorsque activé, l'Interrupteur d'Ouverture arrêtera l'opérateur lorsque la porte se déplace vers le haut. L’interrupteur
devrait être ajusté pour arrêter la porte en position complètement ouverte. 

Interrupteur de Fermeture
Pendant que la porte se déplace vers le bas et lorsque que l'Interrupteur de Fermeture est actionné, la porte arrêtera
après 200 millisecondes. La distance parcourue varie selon la vitesse de la porte. Cette valeur est fixe et ne peut
être ajustée ou reprogrammée.

Interrupteurs de Décélération
Le panneau de contrôle contient un Variateur de Fréquence. Le déclenchement de la décélération vers la vitesse
lente  est  ajustable  à  l'aide  des  Interrupteurs  de  Décélération  (Ouverture  et  Fermeture).  Les  Interrupteurs  de
Décélération devraient être ajustés afin de permettre une décélération de la porte d'environ 1 pied (30.5 cm).

Pour le support technique, veuillez communiquer au 1-800-361-2260 ou visiter www.manaras.com pour plus de renseignements

Came de Fermeture

Figure 10 - Ajustement des cames pour un Allegro® avec variateur de fréquence
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6.3 Pour un Allegro® sans variateur de fréquence

 AVERTISSEMENT
Pour réduire les risques de BLESSURES GRAVES ou MORTELLES :

• N'essayer pas d'ajuster les cames avant que l'opérateur ne soit hors-tension.

6.3.1 Ajustement des cames de fin de course
Pour l'ajustement des cames, voir Figure 1.

1. Pousser le bras du support de retenue des cames.

2. Tourner les cames pour l'ajustement de la limite: tourner la came vers le centre de l'arbre de fin de course
pour augmenter la course de la porte ou tourner la came vers l'interrupteur de fin de course pour réduire la
course de la porte.

6.3.2 Fonctionnement des interrupteurs de fin de course

Interrupteur d'Ouverture Avancée et Interrupteur d'Ouverture
Lorsque activé, l'Interrupteur d'Ouverture arrêtera l'opérateur lorsque la porte se déplace vers le haut. L’interrupteur
devrait être ajusté pour arrêter la porte en position complètement ouverte. L'interrupteur d'Ouverture Avancée est
utilisé pour le contrôle radio et pour activer la Minuterie de Fermeture (si applicable).

Interrupteur de Fermeture et Interrupteur de Fermeture Avancée
Lorsque activé, l'Interrupteur de Fermeture arrêtera l'opérateur lorsque la porte se déplace vers le bas. L’interrupteur
devrait être ajusté pour arrêter la porte en position complètement fermée. L'interrupteur de Fermeture Avancée est
utilisé  pour  l'opération  d'une  barre  palpeuse  ou  un  organe  de  détection  d'obstacle.  Il  prévient  le  système  de
considérer le sol comme un obstacle et évite à la porte d’inverser son mouvement lorsqu'elle arrive au sol.

Pour le support technique, veuillez communiquer au 1-800-361-2260 ou visiter www.manaras.com pour plus de renseignements

Figure 11 - Ajustement des cames pour UIGH avec PAN-B ou PAN-ZB ou PAN-C ou PAN-ZC

Interrupteur de 
FermetureFixe

Came d'Ouverture

Interrupteur 
d'Ouverture

Support de 
retenu

Interrupteur 
d'Ouverture 

Avancée

Came de Fermeture

Interrupteur 
de Fermeture 

Avancée

Figure 1 - Ajustement des cames pour un Allegro® sans variateur de fréquence
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6.3.3 Ajustement des interrupteurs

Tableau 4 - Procédure d'ajustement des interrupteurs de fin de course

Interrupteur Procédure d'ajustement

Interrupteur
d'Ouverture

1. Ouvrir la porte jusqu'à une position proche de celle de l'ouverture complète en utilisant
le contrôle électrique.

2. À l'aide du palan, ouvrir manuellement la porte à la position ouverte désirée.

3. Tirer le support de retenu des cames du côté Ouverture et tourner la came 
d'Ouverture jusqu'à ce qu'elle active l'Interrupteur d'Ouverture et qu'un “clic” soit 
entendu.

4. Relâcher le support de retenu des cames et s’assurer que le support engage 
correctement les fentes de chacune des cames. 

Interrupteur de
Fermeture

5. Fermer la porte jusqu'à une position proche de celle de la fermeture complète en 
utilisant le contrôle électrique.

6. À l'aide du palan, descendre manuellement la porte à 6” (15cm) du sol.

7. Tirer le support de retenu des cames du côté Fermeture et tourner la came de 
Fermeture jusqu'à ce qu'elle active l'Interrupteur de Fermeture et qu'un “clic” soit 
entendu.

8. Relâcher le support de retenu des cames et s'assurer que le support engage 
correctement les fentes de chacune des cames.

Ajustement de
précision

9. Tirer le support de retenu des cames de fin de course du côté Fermeture ou du côté 
Ouverture et tourner la came de Fermeture ou d'Ouverture (une encoche à la fois).

10. Relâcher le support de retenu des cames et s'assurer que le support engage 
correctement les fentes de chacune des cames.

11. Tester de nouveau la porte, et répéter l'opération jusqu'à obtention de la position de 
fin de course désirée.

Pour le support technique, veuillez communiquer au 1-800-361-2260 ou visiter www.manaras.com pour plus de renseignements
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7 Circuit de contrôle – Relais intelligent (Zelio)

7.1 Aperçu général

Pour le support technique, veuillez communiquer au 1-800-361-2260 ou visiter www.manaras.com pour plus de renseignements

Figure 12 - Relais intelligent – Zelio
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7.2 Suivi de l'état des entrées
L'état des entrées aide au branchement électrique et au dépannage. Chaque entrée indique le statut de la porte. Se
référer à la Figure 12, p.16 pour leur localisation. Lorsque l'entrée est activée, le numéro de l'entrée est rétro-éclairée
sur l'écran du Zelio.

Tableau 5 - Suivi de l'état des entrées

Entrées État des entrées Activation

I1 Rétro-éclairée
Indique que les cellules photo-électriques supervisées sont 
branchées (N.F.).

I2 Rétro-éclairée Lorsqu'une commande d'ouverture est activée (N.O.).

I3 Rétro-éclairée Lorsqu'une commande de fermeture est activée (N.O.).

I4 Non-éclairée Lorsque l'interrupteur de fin de course d'ouverture est activé.

I5 Non-éclairée Lorsque l'interrupteur de fin de course de fermeture est activé.

I6 Rétro-éclairée Lorsque les cellules photo-électriques auxiliaires sont activées (N.F.).

I7 Rétro-éclairée Lorsque la barre palpeuse auxiliaire est activée (N.F.).

I8 Rétro-éclairée Lorsqu'une commande d'ouverture/fermeture est activée (radio).

I9 Rétro-éclairée Pour configurer l'entrée de la barre palpeuse en mode N.F. ou N.O.

IA Rétro-éclairée Lorsque la minuterie de fermeture est programmée.

IB Non-éclairée Lorsque le variateur de fréquence est en faute.

IC Rétro-éclairée Lorsque l'arrêt intermédiaire est activé.

ID Non-éclairée
Lorsque l'interrupteur de fin de course décélération d'ouverture est 
activé.

IE Non-éclairée
Lorsque l'interrupteur de fin de course avancé de fermeture est 
activé.

IF Rétro-éclairée
Indique que le bouton « ARRÊT / STOP » est branché et que le palan 
de manœuvre de dépannage n'est pas engagé.

IG Rétro-éclairée
Pour configurer l'entrée des cellules photo-électriques auxiliaires en 
mode N.F. ou N.O.

Pour le support technique, veuillez communiquer au 1-800-361-2260 ou visiter www.manaras.com pour plus de renseignements
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7.3 Modes de fonctionnement

 AVERTISSEMENT
Pour réduire les risques de BLESSURES GRAVES ou de MORT:

• L'utilisation  d'un  organe  externe de sécurité,  et  tout  particulièrement  dans le  cas  de l'utilisation  du
contact  momentané  pour  la  fermeture  (Câblage  B2  ou  Minuterie  de  Fermeture)  est  fortement
recommandé.

AVIS
• Toujours remettre la porte à sa position complètement fermée avant d'effectuer une programmation.

Le contrôle de l'opérateur est configuré par défaut en mode B2. Pour configurer en mode C2 (pression constante en
fermeture), ou pour configurer d'autres fonctions, voir ci-dessous.

Tableau 6 - Modes de programmation

Mode Fonction

B2

• Contact momentané pour l'ouverture, la fermeture et l'arrêt à l'aide d'une station à 
3-boutons poussoirs.

• L'activation d'organes de détection d'obstacle inverse le mouvement de fermeture de la porte.

• Les dispositifs auxiliaires fonctionnent en mode ouverture/fermeture et permettent 
l'inversion de la porte pendant la fermeture.

C2

• Contact momentané pour l'ouverture et l'arrêt, pression constante pour la fermeture à 
l'aide d'une station à 3-boutons poussoirs.

• L'activation d'organes de détection d'obstacle inverse le mouvement de fermeture de la porte.

• Les dispositifs auxiliaires fonctionnent en mode ouverture et permettent l'inversion de la 
porte pendant la fermeture.

7.3.1 Compteurs

Tableau 7 - Compteurs

N° de compteur Fonction

CC4
• Contact momentané ou pression constante pour la fermeture.
• Réglage par défaut :   P=0001 contact momentané pour la fermeture de porte.
• P=0000 pression constante pour la fermeture de porte.

CC7

• Lumière de circulation rouge en mode « ALLUMÉE » ou « ÉTEINTE » lorsque la porte 
est en position complètement fermée.

• Réglage par défaut :   P=0001 lumière rouge allumée.
• P=0000 lumière rouge éteinte.

CC8
• Activation/désactivation de la fonction d'arrêt intermédiaire.
• Réglage par défaut :   P=0001 fonction d'arrêt intermédiaire désactivée.
• P=0000 fonction d'arrêt intermédiaire activée.

CC9
• Contact additionnel témoin de porte complètement fermée.
• Réglage par défaut :   P=0001 normalement ouvert (N.O.).
• P=0000 normalement fermé (N.F.).

CCA
• Contact additionnel témoin de porte complètement ouverte.
• Réglage par défaut :   P=0001 normalement ouvert (N.O.).
• P=0000 normalement fermé (N.F.).

Pour le support technique, veuillez communiquer au 1-800-361-2260 ou visiter www.manaras.com pour plus de renseignements
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Tableau 8 - Programmation des compteurs

Programmation des compteurs

CC4: Pour programmer la pression constante pour la
fermeture (C2):

CC4: Pour désactiver le mode pression constante 
pour la fermeture (B2):

1. L'automate  programmable  doit  être  alimenté
« ALLUMÉE ».

2. Identifier les cinq (5) buttons situés sous l'écran
sur  la  face  principale  de  l'automate  Zelio:  
(◄ Gauche), (► Droite), (▲ Haut), (▼ Bas) et
(● Menu / OK).

3. Appuyer  sur  le  bouton  «Menu  /  OK».  Les
éléments suivants s'afficheront à l'écran.

◦ Suivi (« Monitoring »)

◦ Paramètre (« Parameter »)

◦ Marche / Arrêt (« Run / Stop »)

◦ Version

4. Utiliser les boutons ▲  Haut ou ▼ Bas pour se
déplacer dans le menu et surligner  « Paramètre /
Parameter ».  Appuyer  sur  le  bouton  « Menu /
OK ». Le  champ  « Paramètre  /  Parameter »
surligné clignotera alors.

5. Utiliser les boutons ▲  Haut ou ▼  Bas pour se
déplacer  dans  la  menu  jusqu'à  l'apparition  de
« CC4 ».

6. Appuyer sur  le bouton ►  Droite deux (2) fois.
P=0001 apparaît et clignote.

7. Utiliser le bouton ▼ Bas pour changer la valeur à
P=0000. P=0000 commencera à clignoter.

8. Appuyer  sur  le  bouton  « Menu  /  OK » pour
confirmer  le  changement.  « OUI  /  YES » ou
« Non / NO » apparaissent.

9. Appuyer sur le bouton ▲ Haut ou ▼ Bas pour
surligner « OUI / YES ». La nouvelle valeur est
maintenant confirmée.

10. Appuyer sur le bouton  « Menu / OK » jusqu'au
retour  à  l'écran  initial.  La  porte  fermera
maintenant  par  pression  constante  pour  la
fermeture.

1. L'automate  programmable  doit  être  alimenté
« ALLUMÉE ».

2. Identifier les cinq (5) buttons situés sous l'écran
sur  la  face  principale  de  l'automate  Zelio:  
(◄ Gauche), (► Droite), (▲ Haut), (▼ Bas) et
(● Menu / OK).

3. Appuyer  sur  le  bouton  « Menu  /  OK ».  Les
éléments suivants s'afficheront à l'écran.

1. Suivi (« Monitoring »)

2. Paramètre (« Parameter »)

3. Marche / Arrêt (« Run / Stop »)

4. Version

4. Utiliser les boutons ▲  Haut ou ▼ Bas pour se
déplacer dans le menu et surligner  « Paramètre /
Parameter ».  Appuyer  sur  le  bouton  « Menu /
OK ». Le  champ  « Paramètre  /  Parameter »
surligné clignotera alors.

5. Utiliser les boutons ▲  Haut ou ▼  Bas pour se
déplacer  dans  la  menu  jusqu'à  l'apparition  de
« CC4 ».

6. Appuyer sur le bouton ►  Droite deux (2) fois.
P=0000 apparaît et clignote.

7. Utiliser  sur  le  bouton  ▲ Haut pour  changer  la
valeur  à  P=0001.  P=0001 commencera  à
clignoter.

8. Appuyer  sur  le  bouton  « Menu  /  OK » pour
confirmer  le  changement.  « OUI  /  YES » ou
« Non / NO » apparaissent.

9. Appuyer sur le bouton ▲ Haut ou ▼ Bas pour
surligner « OUI /  YES ». La nouvelle valeur est
maintenant confirmée.

10. Appuyer sur le bouton  « Menu / OK » jusqu'au
retour  à  l'écran  initial.  La  porte  fermera
maintenant  par  contact  momentané  pour  la
fermeture.

Suivre les instructions de programmation ci-dessus pour modifier d'autres valeurs de
synchronisation, si nécessaire.

Pour le support technique, veuillez communiquer au 1-800-361-2260 ou visiter www.manaras.com pour plus de renseignements
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7.3.2 Minuteries

Tableau 9 - Minuteries

N° de la
minuterie

Fonction

TT4
• Minuterie de fonctionnement - ouverture.
• Réglage par défaut :   40.0s.

TT5 et TT7
• Minuterie de fermeture.
• Réglage par défaut :   10.0s (TT5 = 5.0s, TT7 = 5.0s).

TTH
• Minuterie de l’arrêt intermédiaire et à haute vitesse.
• Réglage par défaut :   4.0s.

TTJ
• Minuterie de l’arrêt intermédiaire et à vitesse lente.
• Réglage par défaut :   2.0s.

TTK
• Minuterie de fonctionnement - fermeture.
• Réglage par défaut :   40.0s.

Tableau 10 - Programmation des minuteries

Programmation des minuteries

TT5: Minuterie de fermeture

1. L'automate programmable doit être alimenté « ALLUMÉE ».

2. Identifier  les  cinq  (5)  buttons  situés  sous  l'écran  sur  la  face  principale  de  l'automate  Zelio:  
(◄ Gauche), (► Droite), (▲ Haut), (▼ Bas) et (● Menu / OK).

3. Appuyer sur le bouton "Menu / OK". Les éléments suivants s'afficheront à l'écran.

◦ Suivi (« Monitoring »)

◦ Paramètre (« Parameter »)

◦ Marche / Arrêt (« Run / Stop »)

◦ Version

4. Utiliser  les  boutons  ▲  Haut ou  ▼  Bas pour  se  déplacer  dans  le  menu  et  surligner  « Paramètre  /
Parameter ».  Appuyer  sur  le  bouton  « Menu  /  OK ».  Le  champ  « Paramètre  /  Parameter » surligné
clignotera.

5. Utiliser les boutons ▲ Haut ou ▼ Bas, pour se déplacer dans la menu jusqu'à l'apparition de « TT5 ».

6. Appuyer sur le bouton ► Droite. 5,0s est surligné et commencera à clignoter.

7. Utiliser les boutons ▲ Haut ou ▼ Bas pour changer la valeur jusqu'à la valeur désirée.

8. Appuyer sur le bouton « Menu / OK » pour confirmer le changement, « OUI /  YES » ou « Non /  NO »
apparaissent.

9. Appuyer sur le bouton ▲ Haut ou ▼ Bas pour surligner « OUI / YES ». La nouvelle valeur est maintenant
confirmée.

10. Appuyer sur le bouton « Menu / OK » jusqu'au retour à l'écran initial.

Suivre les instructions de programmation ci-dessus pour modifier d'autres valeurs de
synchronisation, si nécessaire.

Pour le support technique, veuillez communiquer au 1-800-361-2260 ou visiter www.manaras.com pour plus de renseignements
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7.3.3 Entrées

Tableau 11 - Entrées

Appareil N° d'entrée Fonction

Barre
palpeuse

I9

• Par défaut, l'entrée correspondant à la barre palpeuse est configurée pour un
contact N.F. Un cavalier est installé en usine entre les terminaux #7 et #22.

• Pour configurer l'entrée correspondant à la barre palpeuse pour un contact
N.O., retirer le cavalier situé entre les terminaux #7 et #22.

Cellules
photo-

électriques
IG

• Par défaut, l'entrée correspondant à la cellule photo-électrique est configurée
pour un contact N.F. Un cavalier est installé en usine entre les terminaux #7
et #16.

• Pour configurer l'entrée correspondant à la cellule photo-électrique pour un 
contact N.O., retirer le cavalier situé entre les terminaux #7 et #16.

Minuterie de
fermeture

IA

• Lorsqu'une minuterie de fermeture est requise, placer un cavalier entre les 
terminaux #7 et #20.

• Lorsque requis, le changement de la valeur de la minuterie de fermeture 
(TT5) peut s'effectuer en suivant les instructions à la section 7.3.2 Minuteries, 
p.20.

7.3.4 Arrêt intermédiaire

Tableau 12 - Arrêt intermédiaire

N° d'entrée Fonction

IC

• Par défaut, la fonction d’arrêt  intermédiaire n'est pas activée en usine.
• Pour programmer l'arrêt intermédiaire :

1. Suivre les instructions décrites à la section 7.3.1 Compteurs, p.18.
2. Changer la valeur du compteur (CC8) pour P=0000. 
3. La fonction d'arrêt intermédiaire est maintenant activée.

• Lorsque l'arrêt intermédiaire est activé :
◦ La porte ouvrira à haute vitesse durant une période prédéfinie correspondant à la valeur du 

« Minuteur de haute vitesse / High Speed Timer » (TTH). La valeur par défaut est 
ajustée à 4.0s. La porte ralentit ensuite jusqu'à sa vitesse lente durant une période 
prédéfinie correspondant à la valeur du « Minuteur de vitesse lente / Slow Speed 
Timer » (TTJ). La valeur par défaut est ajustée à 2.0s. Ces valeurs doivent être ajustées en
accord avec la position d'arrêt intermédiaire visée.

• Lorsque la minuterie de fermeture est activée :
◦ La porte referme (à partir de la position d'arrêt intermédiaire ou à partir de la position 

complètement ouverte) après un temps prédéfini. Toute activation d'un quelconque organe de
détection d'obstacle durant une fermeture à partir de la position d'arrêt intermédiaire aura pour
conséquence la réouverture immédiate et complète de la porte.

• Lorsque l'arrêt intermédiaire est désactivé :
◦ Cette entrée se comporte comme pour un organe d'ouverture régulier (type N.O.).

Pour le support technique, veuillez communiquer au 1-800-361-2260 ou visiter www.manaras.com pour plus de renseignements
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7.3.5 Lumières de circulation

Tableau 13 - Lumières de circulation

Séquence N° d'entrée Fonction

Séquence par
défaut des

lumières de
circulation

I9

• Séquence des lumières de circulation :
◦ La  lumière  rouge est allumée lorsque  la  porte  est  complètement

fermée ou en mouvement ou partiellement ouverte.
◦ La  lumière  verte est  allumée lorsque  la  porte  est  complètement

ouverte.

Séquence par
défaut des

lumières de
circulation avec

minuterie de
fermeture

IG

• Séquence des lumières de circulation :
◦ La  lumière  rouge est allumée lorsque  la  porte  est  complètement

fermée ou en mouvement ou partiellement ouverte.
◦ Lorsque la porte est en position complètement ouverte, la lumière verte 

s'allume pour un délai ajustable (TT5). Puis la lumière verte s'éteint et la 
lumière rouge s'allume pour un délai ajustable (TT7). À la fin de ce 
second délai, la porte débute sa course de fermeture et la lumière 
rouge reste allumée.

◦ Valeur de la minuterie en usine (TT5 et TT7): 5.0s.

Configuration
des lumières de

circulation

7.A

7.B

• Par défaut, les lumières de circulation ne sont pas pré-filées, ni 
configurées en usine pour aucune des alimentations en 120VCA ou 24VCA 

ou 24VDC.
• Configuration pour lumières de circulation fonctionnant sous une 

alimentation 120VCA:
1. Transférer le fil du Terminal #36 au Terminal #40.

• Configuration pour lumières de circulation fonctionnant sous une 
alimentation 24VCA:
1. Transférer le fil du Terminal #36 au Terminal #3.

• Configuration pour lumières de circulation fonctionnant sous une 
alimentation 120VCA ou 24VCA:
1. Brancher le fil de la lumière rouge au Terminal #35.
2. Brancher le fil de la lumière verte au Terminal #34.
3. Brancher le fil du commun des lumières au Terminal #25.

Pour le support technique, veuillez communiquer au 1-800-361-2260 ou visiter www.manaras.com pour plus de renseignements
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7.4 Guide de dépannage pour relais intelligent (Zelio)

Solution rapide: Avant toute intervention, vérifier l'état des entrées et se référer au Tableau 5, p.17 pour un
diagnostic approprié.

Tableau 14 - Messages d'état de l'automate programmable

Message d’état Causes probables / Affichés lorsque

Minuterie de
fonctionnement

• La porte s'ouvre ou se ferme.
• Valeur affichée en temps réel pendant l'ouverture.
• Valeur affichée en temps réel pendant la fermeture.

Minuterie de
fonctionnement dépassée • La course de la porte excède la minuterie de fonctionnement.

Minuterie de fermeture

• La minuterie de fermeture est activée.
• Porte  en  positon  ouverte  et  interrupteur  de  fin  de  course  d'ouverture

activé.
• Affichage des valeurs en temps réel.

Frein inertiel activé • Interrupteur d’entre-barrage du frein inertiel activé.

Bouton « ARRÊT / STOP »
activé ou palan de
dépannage engagé

• Bouton champignon « ARRÊT / STOP »  de la face du panneau activé ou
bouton « ARRÊT / STOP » externe activé.

• Bouton « ARRÊT / STOP » défectueux.

Entrée d'arrêt
intermédiaire activée • La fonction d'arrêt intermédiaire est activée.

Variateur de vitesse en faute
• Variateur de vitesse en faute.
• Se référer à la section 2.2 Variateur de fréquence, p.46 pour disposer de la

liste des codes d'erreur et leurs détails.

Cellules photo-électriques
ou barre palpeuse activées

• Rayon des cellules photo-électriques coupé ou désaligné.
• Barre palpeuse activée.
• Barre palpeuse sans fil non programmé ou batterie faible.

Dispositif d'Ouverture
activé

• Bouton Ouverture activé.
• Boucle  magnétique  de  détection  activée  ou  tout  autre  organe  externe

déclenchement l'ouverture activé.

Protection de surcharge
déclenchée

• Courant excessif consommé par le moteur électrique.
• Moteur électrique défectueux.

Pour le support technique, veuillez communiquer au 1-800-361-2260 ou visiter www.manaras.com pour plus de renseignements
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7.5 Test des fonctionnalités de la porte

 AVERTISSEMENT
Pour réduire les risques de BLESSURES GRAVES ou MORTELLES :

• Garder toujours une porte en mouvement à la vue et à l'écart des gens ou des véhicules jusqu'à ce
quelle soit complètement ouverte ou fermée. PERSONNE NE DEVRAIT TRAVERSER LE PASSAGE
D'UNE PORTE EN MOUVEMENT.

• Ne JAMAIS se tenir en dessous d'une porte arrêtée et partiellement ouverte.

1. Mettre l'opérateur SOUS TENSION.

2. Utiliser les boutons poussoirs sur le panneau de contrôle, tester la fonctionnalité complète du système de 
porte, voir les Tableau 15 et Tableau 16.

Tableau 15 - Guide de mise en marche et de tests - 1re partie

Test
Position de

la porte
Action

Réponse de
la porte

État des
entrées

Ouvrir
Porte à la position 
complètement fermée

Appuyer sur 
« Open /
Ouverture ».

1. La porte s'ouvrira instantanément.
2. Regarder si la porte est arrêtée par 

l'Interrupteur de fin de course « Ouverture ». 
(Si requis, réajuster la came d'Ouverture, tel 
qu'illustré à la Figure 9, p.12).

I4

(Non rétro-
éclairée)

Fermer
Porte à la position 
complètement 
ouverte

Appuyer sur 
« Close /
Fermeture ».

- Mode B2 ou mode minuterie de fermeture: 
Si les dispositifs externes de protection contre le 
coincement supervisés sont branchés:

1. La porte fermera instantanément.
2. Regarder si la porte est arrêtée par 

l'Interrupteur de fin de course de « Fermeture ».
(Si requis, réajuster la came de Fermeture, tel 
qu'illustré à la Figure 9, p.12).

- Mode C2: 
1. La porte devrait se fermer tant que le bouton 

« Close / Fermeture » est activé.
2. Regarder si la porte est arrêtée par 

l'Interrupteur de fin de course de « Fermeture ».
(Si requis, réajuster la came de « Fermeture », 
tel qu'illustré à la Figure 9, p.12).

I5

(Non rétro-
éclairée)

Pour le support technique, veuillez communiquer au 1-800-361-2260 ou visiter www.manaras.com pour plus de renseignements
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Tableau 16 - Guide de mise en marche et de tests - 2e partie

Test
Position de

la porte
Action

Réponse de
la porte

État des
entrées

Dispositifs
externes de
protection
contre le

coincement
supervisés

A) Porte à la position 
complètement 
fermée

Activer un 
dispositif 
externe de 
protection 
contre le 
coincement 
supervisé

La porte restera à la position complètement 
fermée. I1

(Non rétro-
éclairée)B) Porte en cours de 

fermeture
La porte s'arrêtera et se renversera à la position 
complètement ouverte.

Dispositifs
externes de
protection
contre le

coincement
auxiliaires

A) Porte à la position 
complètement 
fermée

Activer un 
dispositif 
externe de 
protection 
contre le 
coincement 
auxiliaire (si 
applicable)

La porte restera à la position complètement 
fermée.

I7

(Si le
dispositif est
en mode N.F.
= Non rétro-

éclairée)

(Si le
dispositif est

en mode
N.O. = Rétro-

éclairée)

B) Porte en cours de 
fermeture

La porte s'arrêtera et se renversera à la position 
complètement ouverte.

Dispositif
« Ouverture / 
Fermeture »

C) Porte à la position 
complètement 
ouverte

Activer le 
dispositif 
« Ouverture /
Fermeture ».

La porte se fermera instantanément.

I8

(Rétro-
éclairée)

D) Porte à la position 
complètement 
fermée

La porte s'ouvrira instantanément.

E) Porte en cours de 
fermeture

La porte s'arrêtera et se renversera à la position 
complètement ouverte.

Pour le support technique, veuillez communiquer au 1-800-361-2260 ou visiter www.manaras.com pour plus de renseignements
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8 Circuit de contrôle électronique (CCE)

8.1 Aperçu général

Pour le support technique, veuillez communiquer au 1-800-361-2260 ou visiter www.manaras.com pour plus de renseignements

Figure 13 - Circuit de contrôle électronique – BOARD 070M
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8.2 Suivi de l'état des DELs
Les DELs de la carte électronique aident au branchement électrique et au dépannage. Chaque DEL indique le statut
de la porte. BOARD 070M possède une mémoire non-volatile et les DELs retournent à leur état initial après une
interruption du courant. Se référer à la Figure 13, p.26 pour leur localisation.

Tableau 17 - Suivi de l'état des DELs

DEL DEL ALLUMÉE Fonctions

D1 VERT Indique la présence de 24VDC.

D2 / D3 Se référer au Tableau 18, p.28.

D4 ORANGE
Indique l'activation des cellules photo-électriques supervisées ou l'absence 
ou le mauvais fonctionnement de cellules photo-électriques supervisées.

D5 ROUGE
Lorsque qu'on active l'opérateur  à l'aide d'une télécommande radio à un
bouton (reste ALLUMÉE pour +/- 1 sec).

D6 ROUGE
Lorsqu'un dispositif externe de protection contre le coincement auxiliaire est
activé.

D7 ROUGE Lorsqu'une commande de Fermeture est activée.

D8 ROUGE Lorsqu'une commande d'Ouverture est activée.

D9 JAUNE
Indique  que  le  bouton  d'Arrêt  est  branché et  que  le  palan  à  chaîne  ou
l'interrupteur de désaccouplement n'est pas engagé.

D10 ROUGE
Lorsque la boucle de détection de véhicule est activée (la porte ne peut être
fermée que en mode pression constante lorsque la boucle magnétique de 
détection est activée).

D11 ROUGE Utilisé uniquement pour des applications spéciales.

D12 ROUGE Lorsque l'interrupteur de fin de course d'ouverture est activé.

D13 ROUGE Utilisé uniquement pour des applications spéciales.

D14 ROUGE Lorsque l'interrupteur de fin de course de fermeture est activé.

Pour le support technique, veuillez communiquer au 1-800-361-2260 ou visiter www.manaras.com pour plus de renseignements
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8.2.1 DEL D2 / D3 Surveillance d'état et combinaison de scénarios

Tableau 18 - DEL D2/D3 LED Surveillance d'état - Combinaison de scénarios

Scénario
DEL D2

VERT

DEL D3

ROUGE
Fonctions

1 ÉTEINTE ÉTEINTE
Indique une perte d'alimentation en courant 
continu de la carte électronique de contrôle.

2 ÉTEINTE CLIGNOTE Lorsque la porte ferme.

3 ALLUMÉE ÉTEINTE
La carte électronique de contrôle est en mode 
''veille''.

4 ALLUMÉE CLIGNOTE
Activation du mauvais interrupteur de fin de 
course en fonction de la direction de la porte 
(ouverture/fermeture).

5 ALLUMÉE ALLUMÉE Non applicable.

6 CLIGNOTE ÉTEINTE Lorsque la porte ouvre.

7 CLIGNOTE CLIGNOTE
Lorsque la Minuterie de fermeture décompte avant
que la porte ferme.

8 CLIGNOTE CLIGNOTE
Lorsque la porte ouvre durant la programmation de
la Minuterie de fonctionnement ou de l'Arrêt 
intermédiaire. Se référer à la section 8.3.2, p.30.

Pour le support technique, veuillez communiquer au 1-800-361-2260 ou visiter www.manaras.com pour plus de renseignements
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8.3 Programmation du contrôle de circuit électronique (CCE)

 AVERTISSEMENT
Pour réduire les risques de BLESSURES GRAVE ou de MORT:

• Manaras-Opera  recommande  fortement  l'utilisation  d'un  organe  externe  de  sécurité,  et  tout
particulièrement dans le cas de l'utilisation du contact momentané pour la fermeture (Câblage B2 ou
Minuterie de Fermeture).

8.3.1 Modes de fonctionnement 

AVIS
• Toujours remettre la porte à sa position complètement fermée avant d'effectuer une programmation.

Mode C2

Commutateur à
la position 0

COMMUTATEUR SUR C2 = 0

Fonction: Contact momentané pour 
l'ouverture et l'arrêt, pression 
constante pour la fermeture à l'aide 
d'un

Mode E2

Commutateur à
la position 3

COMMUTATEUR SUR E2 = 3

Fonction: Contact momentané pour 
l'ouverture et pression constante pour
la fermeture. Le relâchement du 
bouton de fermeture ou l'activation 
d'un dispositifs supervisés ou non-
supervisés de protection contre le 
coincement inverse le mouvement de
fermeture de la porte.

Mode B2

Commutateur à
la position 1

COMMUTATEUR SUR B2 = 1

Fonction: Contact momentané pour 
l'ouverture, la fermeture et l'arrêt à 
l'aide d'une station à 3-boutons 
poussoirs. L'activation d'un dispositifs
supervisés ou non-supervisés de 
protection contre le coincement 
inverse le mouvement de fermeture 
de la porte. Les dispositifs auxiliaires 
fonctionnent en mode 
ouverture/fermeture et permettent 
l'inversion de la porte pendant la 
fermeture.

Mode T

Commutateur à
la position 4

COMMUTATEUR SUR T = 4

Fonction: Sous le Mode T=4, si un 
un dispositif supervisé ou non-
supervisé de protection contre le 
coincement est activé pendant le 
mouvement de fermeture de la porte, 
elle renversera et n'activera pas la 
minuterie de fermeture (MDF). MDF 
sera aussi désactivée si le palan à 
chaîne est engagé ou si l'arrêt est 
activé pendant la temporisation. MDF
reprend son opération normale dès 
que le cycle de fermeture est 
complété.

Mode D1

Commutateur à
la position 2

COMMUTATEUR SUR D1 = 2

Fonction: Pression constante pour 
l'ouverture et la fermeture. 
L'activation d'un dispositifs 
supervisés ou non-supervisés de 
protection contre le coincement 
arrêtera le mouvement de fermeture 
de la porte.

Mode TS

Commutateur à
la position 5

COMMUTATEUR SUR TS = 5

Fonction: Sous le Mode TS=5, si un 
un dispositif supervisé ou non-
supervisé de protection contre le 
coincement est activé  pendant le 
mouvement de fermeture de la porte, 
elle renversera et sera ensuite 
fermée par la minuterie de fermeture 
(MDF). MDF sera rafraîchie si le 
palan à chaîne est engagé ou si 
l'arrêt est activé pendant la 
temporisation.

Modes T (4) & TS (5) : Sont utilisables seulement avec la minuterie de fermeture, référez vous à la section
Programmation des options, p.30.

Pour le support technique, veuillez communiquer au 1-800-361-2260 ou visiter www.manaras.com pour plus de renseignements
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8.3.2 Programmation des options

AVIS
• Toujours remettre la porte à sa position complètement fermée avant d'effectuer une programmation.

Minuterie de fonctionnement

La minuterie de fonctionnement est programmée par défaut à 90 secondes. Lorsque programmée, cette fonction
calcule  le  temps  total  requis  par  la  porte  pour  voyager  de  la  position  complètement  fermée  à  la  position
complètement ouverte et ajoute 5 secondes. Par conséquent, si la porte est obstruée lors d'un déplacement, cette
fonction arrêtera automatiquement l'opérateur après l'écoulement de la minuterie de fonctionnement.

Programmation de la Minuterie Commutateur Programmation de la valeur par défaut

1. Vérifier si l'interrupteur de fin de course 
de fermeture est activé et si la DEL 
« Close / Fermeture » est ALLUMÉE.

2. Placer le commutateur sur D = Run Tm.

3. Appuyer sur le bouton « Open / Ouverture » 
et laisser la porte atteindre la position 
complètement ouverte.
Résultat: 5 sec. est ajouté au temps de 
déplacement total.

4. Placer le commutateur sur un des modes de 
fonctionnement 0, 1, 2, 3, 4 ou 5.

1. Vérifier si l'interrupteur de fin de course de 
fermeture est activé et si la DEL 
« Close / Fermeture » est ALLUMÉE.

2. Placer le commutateur sur D = Run Tm.

3. Appuyer sur le bouton « Stop / Arrêt ».

Résultat: La Minuterie de fonctionnement 
est reprogrammée à sa valeur par défaut de 
90 sec.

4. Placer le commutateur sur un des modes de
fonctionnement 0, 1, 2, 3, 4 ou 5.

Minuterie de fermeture (MDF)

La minuterie de fermeture (T = 4 ou TS = 5 Mode), fermera la porte de la position complètement ouverte et de l'arrêt 
intermédiaire après un temps préréglé en usine (5 sec.). La minuterie de fermeture peut, cependant être 
reprogrammée à volonté,  par incrément de 1 sec. ou de 15 sec.

Programmation de la MDF Commutateur Désactivation de la MDF

1. Vérifier si l'interrupteur de fin de course de 
fermeture est activé et si la DEL 
« Close / Fermeture » est ALLUMÉE.

2. Placer le commutateur sur B = Tm Cls.

3. Appuyer sur le bouton « Stop / Arrêt » pour 
retourner la minuterie à 0 sec. ou pour 
reprogrammer.

4. Appuyer sur le bouton « Open / Ouverture » 
pour ajouter des incréments de 15 sec. ou 
appuyer sur le bouton « Close / Fermeture »
pour ajouter des incréments de 1 sec. 
Max. 4 min.

5. Placer le commutateur sur T = 4 ou TS = 5.

Se référer à la section Modes de 
fonctionnement, p.29.

1. Si la MDF n'est pas requis, placer le 
commutateur sur un des modes de 
fonctionnement 0, 1, 2 ou 3.

Pour le support technique, veuillez communiquer au 1-800-361-2260 ou visiter www.manaras.com pour plus de renseignements
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Minuterie de fermeture désactivation à partir du sol

Cette fonction permet à la minuterie de fermeture d'être activée/désactivée du sol à l'aide de la station à boutons 
poussoirs. Cette fonction permet à l'utilisateur de garder la porte ouverte pour UN CYCLE seulement.

Désactivation de la MDF Activation de la MDF

Lorsque la porte est en position fermée, en appuyant 
sur le bouton « Stop / Arrêt » 3 fois et par la suite sur le 
bouton « Close / Fermeture » 3 fois, la MDF sera 
désactivée (MDF est suspendue).

La MDF sera réactivée (MDF retourne en opération 
normale) dès que la porte sera fermée.

Compteur de cycles intégré

NOTE: Un compteur de cycles externe (analogue) est fourni dans le panneau de contrôle séparé.

Le contrôle de circuit électronique inclut un compteur de cycles sans remise à zéro. Chaque cycle complet de la 
porte est compté et la valeur est enregistrée dans la mémoire interne, fournissant les données nécessaire à la 
planification de la maintenance.

Affichage du compteur de cycles Commutateur

1. Vérifier si l'interrupteur de fin de course de fermeture est activé et si la DEL 
« Close / Fermeture » est ALLUMÉE.

2. Placer le commutateur sur E.

3. Attendre que les trois (3) DELs soient ÉTEINTES: VERT (D2), ROUGE 
(D3) et ORANGE (D4). 

4. Appuyer sur le bouton « Open / Ouverture » pour activer la séquence 
d'affichage du compteur de cycles.

5. Les trois (3) DELs CLIGNOTERONT pour afficher le nombre de cycles 
comme suit:

• DEL ORANGE (D4)  a  nombre (#) de cycles de 100 000

• DEL ROUGE (D3)    a  nombre (#) de cycles de 10 000

• DEL VERT (D2)        a  nombre (#) de cycles de 1 000

Ex: 205 000 cycles ou 205 999 cycles s'affichera identiquement:

• DEL ORANGE (D4)  a  CLIGNOTERA 2 fois (200 000);

• DEL ROUGE (D3)    a  CLIGNOTERA 0 fois (200 000);

• DEL VERT (D2)        a  CLIGNOTERA 5 fois (205 000)

Note: Les quantités inférieures à 1 000 cycles ne seront pas affichées.

Séquence d'affichage des DELs
du compteur de cycles

6. Pendant la séquence d'affichage du compteur de cycles, appuyer sur le bouton « Stop / Arrêt » pour cesser les 
trois (3) DELs de CLIGNOTER. Appuyer sur le bouton « Open / Ouverture » pour activer de nouveau la 
séquence d'affichage du compteur de cycles. 

7. Placer le commutateur sur un des modes de fonctionnement (0, 1, 2, 3, 4 ou 5). Se référer à la section Modes de
fonctionnement, p.29.

Pour le support technique, veuillez communiquer au 1-800-361-2260 ou visiter www.manaras.com pour plus de renseignements

D2 (DEL VERT):
Nombre (#) de cycles de 100 000

D3 (DEL ROUGE):
Nombre (#) de cycles de 10 000

D4 (DEL ORANGE):
Nombre (#) de cycles de 1 000
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Arrêt intermédiaire

AVIS
• L'Arrêt intermédiaire doit toujours être programmé/ajusté à un minimum de 12'' entre le dessus du plus 

haut véhicule et le bas de la porte.

L'Arrêt intermédiaire, lorsque programmé, permettra à la porte d'arrêter à une position prédéterminer lorsqu'un signal
d'ouverture est donné de la position complètement fermée. La porte fermera lorsqu'un signal de contrôle radio ou de
fermeture est donnée de l'arrêt intermédiaire. La porte ouvrira complètement lorsqu'un signal d'ouverture est donnée
de l'arrêt intermédiaire.

Activation de l'Arrêt intermédiaire Commutateur Désactivation de l'Arrêt intermédiaire

1.  Vérifier si l'interrupteur de fin de course de 
fermeture est activé et si la DEL « Close 
Limit / Fermeture » est ALLUMÉE.

2. Placer le commutateur sur C = MdStP.

3. Appuyer sur le bouton « Open / Ouverture ». 
Pendant le mouvement de la porte, appuyer 
sur le bouton « Stop / Arrêt » à la position 
désirée (Arrêt intermédiaire).

4. Placer le commutateur sur un des modes de 
fonctionnement 0, 1, 4, ou 5.

5. 6. Vérifier si l'interrupteur de fin de course de 
fermeture est activé et si la DEL « Close 
Limit / Fermeture » est ALLUMÉE.

7. Placer le commutateur sur C = MdStP.

8. Appuyer sur les boutons « Stop / Arrêt », 
« Close Limit / Fermeture » et  
« Open / Ouverture » consécutivement.

9. Placer le commutateur sur un des modes de 
fonctionnement 0, 1, 2, 3, 4 ou 5.

Minuterie de fermeture de l'Arrêt intermédiaire (Arrêt intermédiaire MDF)

Cette fonction permet à la Minuterie de Fermeture d'être activé/désactivé à la position d'Arrêt intermédiaire.

Activation de l'Arrêt intermédiaire MDF Commutateur Désactivation de l'Arrêt intermédiaire MDF 

1. Vérifier si l'interrupteur de fin de course de 
fermeture est activé et si la DEL « Close 
Limit / Fermeture » est ALLUMÉE.

2. Placer le commutateur sur 6 = Md Tm.

3. Appuyer sur le bouton « Close 
Limit / Fermeture ».

4. Placer le commutateur sur un des modes de 
fonctionnement 4 ou 5.

1. Vérifier si l'interrupteur de fin de course de 
fermeture est activé et si la DEL « Close 
Limit / Fermeture » est ALLUMÉE.

2. Placer le commutateur sur 6 = Md Tm.

3. Appuyer sur le bouton « Stop / Arrêt ».

4. Placer le commutateur sur un des modes de 
fonctionnement 0, 1, 2, 3, 4 ou 5.

Contrôle à bouton simple (CBS)

Avec cette fonction, il est possible d'utiliser un émetteur à un canal pour Application Commerciale, comme un 
contrôle à bouton simple (CBS). Le CBS permet à l'utilisateur d'ouvrir, d'arrêter ou de fermer la porte à l'aide d'un 
émetteur radio à bouton simple (ou station à bouton poussoir simple).

Activation du CBS Commutateur Désactivation du CBS

1. Vérifier si l'interrupteur de fin de course de 
fermeture est activé et si la DEL « Close 
Limit / Fermeture » est ALLUMÉE.

2. Placer le commutateur sur 9 = SBC.

3. Appuyer sur le bouton « Open / Ouverture ».

4. Placer le commutateur sur un des modes de 
fonctionnement 1, 4 ou 5.

1. Vérifier si l'interrupteur de fin de course de 
fermeture est activé et si la DEL « Close 
Limit / Fermeture » est ALLUMÉE.

2. Placer le commutateur sur 9 = SBC.

3. Appuyer sur le bouton « Stop / Arrêt ».

4. Placer le commutateur sur un des modes de
fonctionnement 0, 1, 2, 3, 4 ou 5.

Pour le support technique, veuillez communiquer au 1-800-361-2260 ou visiter www.manaras.com pour plus de renseignements
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Module de sortie auxiliaire universel (8 = WLF)

Le  module  de  sortie  auxiliaire  universel  permet  la  connexion  de  dispositif  externes  tels  que  les  lumières  de
circulation, rideau d'air, sirène, serrure, etc.

Programmation de la séquence des lumières de circulation:

La séquence est opérationnel dans tous les modes de fonctionnement (0 à 5). La lumière Rouge clignotante avant la
fermeture n'est activée que dans les modes de fonctionnement (4 et 5).

• Lumière rouge:   La lumière Rouge est ALLUMÉE lorsque la porte est en mouvement. La lumière s'ÉTEINT 
une fois que la porte s'est arrêtée.

• Lumière verte:   La lumière Verte est ALLUMÉE lorsque la porte est en position complètement ouverte ou à 
la position d'arrêt intermédiaire. Elle reste allumée pendant un temps prédéfini (temps de fermeture de la 
minuterie moins le temps de clignotement de la lumière Rouge).

• Lumière rouge (clignotante):   La lumière Rouge commence à CLIGNOTER dès que la lumière Verte 
s'ÉTEINT et que la porte s'apprête à débuter sa course de fermeture. Le but est d'avertir les utilisateurs que 
la porte commencera bientôt à fermer. Elle cesse de clignoter lorsque la porte commence à fermer. La 
lumière Rouge clignote pendant une durée pré-réglée en usine de 5.0s.

Lumière de circulation rouge (Durée de clignotement)

Programmation de la lumière 
de circulation rouge

Commutateur Désactivation

1. Vérifier si l'interrupteur de fin de course de 
fermeture est activé et si la DEL « Close 
Limit / Fermeture » est ALLUMÉE.

2. Placer le commutateur sur 8 = WLF.

3. Appuyer sur le bouton « Stop / Arrêt » pour 
retourner la minuterie à 5 sec. ou pour 
reprogrammer.

4. Appuyer sur le bouton « Open / Ouverture » 
pour ajouter des incréments de 1 sec. ou 
appuyer sur le bouton « Close / Fermeture » 
pour enlever des incréments de 1 sec..    
Min 0 sec. / Max 15 sec.

5. Placer le commutateur sur T = 4 ou TS = 5.

1. Si le clignotement de la lumière rouge n'est 
pas requis, placer le commutateur sur un 
des modes de fonctionnement 0, 1, 2 ou 3.

NOTE: Autres configurations/séquences sont disponibles sur demande.

Pour le support technique, veuillez communiquer au 1-800-361-2260 ou visiter www.manaras.com pour plus de renseignements
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8.4 Test des fonctionnalités de la porte

 AVERTISSEMENT
Pour réduire les risques de BLESSURES GRAVES ou MORTELLES :

• Garder toujours une porte en mouvement à la vue et à l'écart des gens ou des véhicules jusqu'à ce
quelle soit complètement ouverte ou fermée. PERSONNE NE DEVRAIT TRAVERSER LE PASSAGE
D'UNE PORTE EN MOUVEMENT.

• Ne JAMAIS se tenir en dessous d'une porte arrêtée et partiellement ouverte.

1. Mettre l'opérateur SOUS TENSION.

2. Utiliser les boutons poussoirs sur le panneau de contrôle, tester la fonctionnalité complète du système de 
porte, voir Tableau 1 et Tableau 2.

Tableau 1 - Guide de mise en marche de l'opérateur - 1re partie

Test Position de la porte Action Réponse de la porte
État des
entrées

Ouvrir
Porte à la position 
complètement fermée

Appuyer sur 
« Open /
Ouverture ».

1. La porte devrait s'ouvrir instantanément.
2. Regarder si la porte est arrêtée par 

l'Interrupteur de fin de course 
« Open / Ouverture ». Si requis, réajuster la 
came d'Ouverture, tel qu'illustré à la Figure 9,
p.12).

Porte à la
position

complètement
ouverte, 

DEL 
« OPEN
LIMIT /

Interrupteur de
fin de course
d'Ouverture»
est ALLUMÉE

Fermer
Porte à la position 
complètement 
ouverte

Appuyer sur 
« Close /
Fermeture ».

- Mode B2, T ou TS: 
Si les dispositifs primaires externes de protection 
contre le coincement supervisés sont branchés:

1. La porte devrait fermer instantanément.
2. Regarder si la porte est arrêtée par 

l'Interrupteur de fin de course de Fermeture. 
Si requis, réajuster la came de Fermeture, tel 
qu'illustré à la Figure 9, p.12).

- Mode C2: 
1. La porte devrait se fermer tant que le bouton 

« Close / Fermeture » est activé.
2. Regarder si la porte est arrêtée par 

l'Interrupteur de fin de course de Fermeture. Si 
requis, réajuster la came de Fermeture, tel 
qu'illustré à la Figure 9, p.12).

Porte à la
position

complètement
fermée, DEL 

« CLOSE
LIMIT /

Interrupteur de
fin de course

de Fermeture»
est ALLUMÉE

Pour le support technique, veuillez communiquer au 1-800-361-2260 ou visiter www.manaras.com pour plus de renseignements
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Tableau 2 - Guide de mise en marche de l'opérateur - 2e partie

Test Position de la porte Action Réponse de la porte État des DEL

Dispositifs
externes de
protection
contre le

coincement
supervisés

A) Porte à la position 
complètement 
fermée

Activer un 
dispositif 
externe de 
protection 
contre le 
coincement 
supervisé

La porte restera à la position complètement 
fermée.

D4
est allumée
tant que le
contact est
maintenu

B) Porte en cours de 
fermeture

La porte devrait s'arrêter et se renverser à la 
position complètement ouverte.

Dispositifs
externes de
protection
contre le

coincement
auxiliaires

A) Porte à la position 
complètement 
fermée

Activer un 
dispositif 
externe de 
protection 
contre le 
coincement 
auxiliaire (si 
applicable)

La porte restera à la position complètement 
fermée. DEL

« SENS » est
allumée tant

que le contact
est maintenu

B) Porte en cours de 
fermeture

La porte devrait s'arrêter et se renverser à la 
position complètement ouverte.

Dispositif
« Ouverture / 
Fermeture »

C) Porte à la position 
complètement 
ouverte

Activer le 
dispositif 
« Ouverture /
Fermeture »

La porte devrait se fermer instantanément.
DEL 

« O/C » est
allumée tant

que le contact
est maintenu
(+/- 2 sec) 

D) Porte à la position 
complètement 
fermée

La porte devrait s'ouvrir instantanément.

E) Porte en cours de 
fermeture

La porte devrait s'arrêter et se renverser à la 
position complètement ouverte.

Pour le support technique, veuillez communiquer au 1-800-361-2260 ou visiter www.manaras.com pour plus de renseignements
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9 Instructions d'opération pour l'utilisateur final

AVIS
• L'installateur DOIT vérifier la bonne connexion et le bon fonctionnement de l'opérateur, le panneau de

contrôle séparé et de ses accessoires avant de quitter le chantier.
•  L'installeur DOIT faire une démonstration de l'utilisation de l'opérateur, panneau de contrôle séparé et

de ses accessoires (ex: boutons poussoirs, contrôle radio), des dispositifs externes de protection contre
le coincement et du palan manuel à chaîne ou de la chaîne de désaccouplement à l'utilisateur.

Instructions d'opération de la porte Se référer au Manuel d'installation

• Palan manuel à chaîne À la section 4.2, p.8.

• Opération de la porte:
- Séquence Ouvrir / Fermer / Arrêter / Renverse de la 
porte.

À la section 8.3.1, p.29.

Pour le support technique, veuillez communiquer au 1-800-361-2260 ou visiter www.manaras.com pour plus de renseignements
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Instructions d'entretien  

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

 AVERTISSEMENT

POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURES
GRAVES OU MORTELLES :

• Effectuer une inspection ou un entretien chaque fois qu'un mauvais fonctionnement est
observé ou soupçonné. 

• Toute opération de maintenance  doit  être faite par un technicien qualifié. Toutes les
précautions doivent être prises en considération.

• Avant effectuer un entretien, toujours débrancher l'opérateur de l'alimentation électrique.
• GARDER LA PORTE BIEN ENTRETENUE.
• Consulter  le  manuel  du  fabriquant  de  la  porte.  Une  porte  qui  ne  fonctionne  pas

correctement ou est mal entretenue pourrait causer des blessures graves ou mortelles.
Faire réparer le système de porte et la quincaillerie par un technicien qualifié.

1 Programme d'entretien préventif

1.1 Inspection mécanique
La zone de la porte devrait toujours être gardée exempte de saletés, de roches ou de toutes autres substances afin
d'assurer son bon fonctionnement.  Les inspections de l'opérateur  doivent  être effectuées selon les programmes
indiqués aux Tableau 19 et Tableau 20.

Tableau 19 - Programme d'inspections mécaniques (1re partie)

Fréquence Inspection

Chaque
mois

● Tester les fonctions de sécurité de la porte.

● Vérifier le bon fonctionnement du frein.

● Après avoir réglé le limiteur de couple ou les cames de fin de course, tester les 
fonctionnalités de sécurité de l'opérateur.

Tous les
6 mois

● Graisser toutes les pièces mobiles. Les paliers sont imprégnés d'huile et donc considérés 
lubrifiés à vie.

● Vérifier le niveau d'huile du réducteur.

● S'assurer que toutes les pièces mécaniques fonctionnent correctement.

● Faire fonctionner manuellement la porte. Si la porte n'ouvre pas ou ne ferme pas librement, 
corriger la cause de ce dysfonctionnement.

Pour le support technique, veuillez communiquer au 1-800-361-2260 ou visiter www.manaras.com pour plus de renseignements
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Tableau 20 - Programme d'inspections mécaniques (2e partie)

Fréquence Inspection

Une fois
par an

● Faire fonctionner l'opérateur pendant quelques cycles:

◦ Écouter le moteur: il devrait tourner silencieusement et en douceur.

◦ Vérifier si l'opérateur fonctionne silencieusement et en douceur. Rechercher tout bruit 
inhabituel.

◦ Vérifier le fonctionnement correct du frein, se référer à la section Error: Reference 
source not found, p.38.

◦ S'assurer que les boulons de montage maintiennent solidement l'opérateur.

◦ Vérifier si l'opérateur ne présente aucun signe de corrosion.

◦ Changer l'huile du réducteur, au minimum, après tous les 150 000 cycles d'opération ou
une fois par 3 ans.

1.2 Inspection électrique
Il est recommandé que les inspections de maintenance électrique soient effectuées à la même fréquence que les
inspections de maintenance mécanique, voir Tableau 21. 

Tableau 21 - Programme d'inspections électriques

Fréquence Inspection

Chaque mois
● Vérifier que les cellules photo-électriques supervisées ou tout autre dispositif de 

protection installé soient pleinement opérationnels.

Tous les
3 mois

● Inspecter l'appareil pour toute trace de corrosion sur les câbles, les fils et les 
connecteurs électriques.

● Inspecter le compartiment de câblage et enlever toute poussière des unités de 
commande.

● Vérifier si les fils de mise à la terre et leur connections ne sont pas corrodés. Vérifier les 
fils de mise à la terre avec un soin particulier.

● S'assurer que toutes les vis des borniers sont correctement serrées.

Tous les
6 mois

● Vérifier la tension aux bornes d'entrées pendant que l'opérateur fonctionne. La tension 
ne doit pas chuter momentanément de plus de 10%. Si la tension chute trop pendant le 
fonctionnement, les relais peuvent ronfler, ce qui usera prématurément les pointes des 
contacts qui finiront par fondre. Vérifier si les connections ne sont pas corrodées.

● Vérifier la consommation de courant de l'appareil à l'aide d'un ampèremètre. L'intensité 
du courant devrait correspondre à celle indiquée sur la plaque signalétique. Étudier toute
anomalie.

Pour le support technique, veuillez communiquer au 1-800-361-2260 ou visiter www.manaras.com pour plus de renseignements
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1.3 Maintenance du frein à disque

 AVERTISSEMENT
Pour réduire les risques de BLESSURES GRAVES ou MORTELLES :

• Vérifier que le circuit d'alimentation principale électrique est HORS-TENSION avant de pratiquer une 
intervention sur l'opérateur.

AVIS
• Toujours remettre la porte à sa position complètement fermée avant d'effectuer une intervention sur le

frein.

Par défaut, tous les opérateurs sont équipés d'une poignée de relâche du frein. Dans le cas d'une interruption de
l’alimentation du frein, tirer (activer) la poignée de relâche surmontera la force du ressort sur la plaque de pression.
Cela libérera le disque de friction et laissera l'arbre tourner.

NOTE: En condition d'opération normale, la poignée de relâche manuelle du frein ne doit pas être activée.

1.3.1 Composants du frein

Pour le support technique, veuillez communiquer au 1-800-361-2260 ou visiter www.manaras.com pour plus de renseignements

Figure 14 - Composants du frein
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1.3.2 Régler l'entrefer du frein
1) Enlever la roue dentée, le capot de ventilation et le ventilateur.

2) Déplacer la bande d'étanchéité [66] sur le côté.

3) Mesurer l'épaisseur résiduelle sur le porte-garnitures [68].

1. L'épaisseur minimum est de 9 mm.

2. Si nécessaire, remplacer le porte-garnitures, se référer à la section 1.3.3.

4) À l'aide d'une jauge d'épaisseur, mesurer en trois points différents décalées de 120° l'entrefer  A.
Se référer à la Figure 15.

5) Serre les écrous [61] jusqu'à l'obtention de l'entrefer correct.

1. Pour 1 & 2 HP : Entre 0.25 et 0.6 mm

2. Pour 3 & 5 HP : Entre 0.25 et 0.9 mm

6) Remettre en place la bande d'étanchéité et ré-installer les autres pièces préalablement démontées.

Pour le support technique, veuillez communiquer au 1-800-361-2260 ou visiter www.manaras.com pour plus de renseignements

Figure 15 - L'entrefer du frein
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1.3.3 Remplacer le porte-garnitures
1) Enlever la roue dentée, le capot de ventilation et le ventilateur.

2) Débrancher le câble frein en retirant le couvercle de la boîte à bornes et en débranchant le câble des
terminaux.

3) Déplacer la bande d'étanchéité [66] sur le côté.

4) Desserrer les écrous [61], retirer avec précaution le corps magnétique [54] et enlever les ressorts de
frein [50].

5) Démonter le disque amortisseur [718], le disque de freinage [49] et le porte-garnitures [68].

6) Nettoyer les pièces.

7) Installer le nouveau porte-garnitures.

8) Rebrancher le câble de frein.

9) Remettre en place les pièces démontées, sauf le capot de ventilation (Régler l'entrefer du frein, se
référer à la section 1.3.2).

10) Au moyen des écrous de réglage, régler le jeu axial « s » entre les ressorts coniques (compressés) et
les écrous de réglage (voir illustration suivante). Se référer à la Figure 16.

Le jeu axial “s” est nécessaire pour permettre le déplacement du disque de freinage en cas d'usure
importante de la garniture de frein. À défaut, le bon fonctionnement du frein de peut être garanti.

11) Remettre en place la bande d'étanchéité et ré-installer les autres pièces préalablement démontées.

Pour le support technique, veuillez communiquer au 1-800-361-2260 ou visiter www.manaras.com pour plus de renseignements

Jeu axial “s” :
Pour 1 & 2 HP : 1.5 mm
Pour 3 & 5 HP : 2.0 mm

Figure 16 - Jeu axial "s"
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1.3.4 Remplacer le corps magnétique
1) Enlever la roue dentée, le capot de ventilation et le ventilateur.

2) Débrancher le câble frein en retirant le couvercle de la boîte à bornes et en débranchant le câble des
terminaux.

3) Déplacer la bande d'étanchéité [66] sur le côté.

4) Desserrer les écrous [61], retirer avec précaution le corps magnétique [54] et enlever les ressorts de
frein [50].

5) Installer le nouveau corps magnétique.

6) Rebrancher le câble de frein.

7) Remettre en place les pièces démontées, sauf le capot de ventilation (Régler l'entrefer du frein, se
référer à la section 1.3.2).

8) Au moyen des écrous de réglage, régler le jeu axial « s » entre les ressorts coniques (compressés) et
les écrous de réglage (voir illustration suivante). Se référer à la Figure 16, p.41.

Le jeu axial “s” est nécessaire pour permettre le déplacement du disque de freinage en cas d'usure
importante de la garniture de frein. À défaut, le bon fonctionnement du frein de peut être garanti.

9) Remettre en place la bande d'étanchéité et ré-installer les autres pièces préalablement démontées.

1.3.5 Remplacer le frein
1) Enlever la roue dentée, le capot de ventilation et le ventilateur.

2) Débrancher le câble frein en retirant le couvercle de la boîte à bornes et en débranchant le câble des
terminaux.

3) Desserrer les vis [900] et retirer le frein du flasque-frein.

4) Rebrancher le câble de frein.

5) Aligner les cames du disque de friction.

6) Monter le joint [95].

7) Au moyen des écrous de réglage, régler le jeu axial « s » entre les ressorts coniques (compressés) et
les écrous de réglage (voir illustration suivante).Se référer à la Figure 16, p.41.

Le jeu axial “s” est nécessaire pour permettre le déplacement du disque de freinage en cas d'usure
importante de la garniture de frein. À défaut, le bon fonctionnement du frein de peut être garanti.

8) Remettre en place la bande d'étanchéité et ré-installer les autres pièces préalablement démontées.

Pour le support technique, veuillez communiquer au 1-800-361-2260 ou visiter www.manaras.com pour plus de renseignements
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2 Guide de dépannage
2.1 Opérateur et panneau de contrôle séparé

Tableau 22 - Guide de dépannage – 1re partie

Symptôme Causes probables Mesures suggérées

La porte ne répond à
aucune commande

Le palan manuel à chaîne est en position 
engagée.

➔ Retourner le palan à la position 
neutre (mode électrique). Se référer à 
la p.8.

Bouton(s) poussoir(s) « Stop / Arrêt » 
bloqué(s).

➔ Appuyer et relâcher le(s) 
bouton(s).

La station à boutons poussoirs n'est pas 
connectée ou le filage est incorrecte.

➔ Vérifier et corriger le filage.

 Il n'y a pas d'alimentation électrique. ➔ Vérifier l'alimentation de puissance.
Ré-enclencher le sectionneur ou 
changer le fusible.

➔ Vérifier si le sectionneur du 
panneau de contrôle est en position
« ÉTEINTE / OFF ».

La commande radio
ne répond pas

Pas d'alimentation électrique.                        
(Le voyant lumineux de la télécommande est 
ÉTEINT)

➔ Remplacer la batterie de la 
télécommande.

Erreur de la carte électronique de contrôle, 
PLC ou du variateur de fréquence.

➔ Vérifier le statut ou les messages 
d'erreur. Se référer à la section 8.2.1, 
p.28 ou la section 2.2, p.46.

La télécommande radio n'est pas bien 
programmée.

➔ Reprogrammer la télécommande.

Les cellules photo-électriques ne sont pas 
bien alignées ou sont obstruées.

➔ Ré-aligner les cellules ou enlever 
l'obstacle.

La porte ne répond pas
à la commande 

« Open / Ouverture »,
mais répond à la

commande
« Close / Fermeture »

Bouton poussoir « Open / Ouverture » ou 
interrupteur de fin de course 
« Open / Ouverture » défectueux.

➔ Remplacer le bouton poussoir ou 
l'interrupteur.

Fils desserrés sur le bouton poussoir 
« Open / Ouverture » ou l'interrupteur de fin 
de course « Open / Ouverture ».

➔ Vérifier et corriger le filage.

La porte ne répond pas
à la commande 

« Close / Fermeture »,
mais répond à la

commande
« Open / Ouverture »

Bouton poussoir « Close / Fermeture » ou 
interrupteur de fin de course 
« Close / Fermeture » défectueux.

➔ Remplacer le bouton poussoir ou 
l'interrupteur.

Fils desserrés sur le bouton-poussoir 
« Close / Fermeture » ou l'interrupteur de fin 
de course « Close / Fermeture ».

➔ Vérifier et corriger le filage.

Les cellules photo-électriques ne sont pas 
bien alignées ou sont obstruées.

➔ Ré-aligner les cellules ou enlever 
l'obstacle.

Pour le support technique, veuillez communiquer au 1-800-361-2260 ou visiter www.manaras.com pour plus de renseignements
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Tableau 23 - Guide de dépannage – 2e partie

Symptôme Causes probables Mesures suggérées

Bouton poussoir
« Stop / Arrêt » n'arrête

pas la porte

Deux stations à 3-boutons poussoirs (ou 
plus) branchés en parallèle.

➔ Vérifier et corriger le filage.
(Brancher les « Stop / Arrêt » en série.
Seulement « Open / Ouverture » et 
« Close / Fermeture » sont en 
parallèle).

Lorsque la porte arrive
au sol, elle renverse

son mouvement jusqu'à
la position

complètement ouverte

L'interrupteur de fin de course avancé n'a 
pas été activé par la came de fin de course 
ou sa position n'est pas assez ''avancée''.

➔ La position de l'interrupteur de fin 
de course avancé doit être 
correctement ajustée en fin de course.

La porte est
complètement ouverte
et elle ne répond pas à

la commande 
« Close / Fermeture »

Une commande d'ouverture est donnée. ➔ Vérifier si un bouton 
« Open / Ouverture » ou d'autres 
contrôles d'ouverture ne sont pas 
court-circuités.

La porte n'ouvre/ne
ferme pas et le moteur
ronfle ou fait sauter le
disjoncteur principal

La porte est verrouillée. ➔ Déverrouiller la porte.

La porte est bloquée. ➔ Vérifier manuellement le 
fonctionnement de la porte.

Fils du moteur desserrés. ➔ Vérifier et corriger le filage.

Le frein ne se relâche pas. ➔ Vérifier et ajuster la tension du 
frein.

➔ Vérifier le circuit du frein dans le 
panneau de contrôle.

Défaut au moteur électrique ou au 
réducteur.

➔ Vérifier le moteur électrique ou le 
réducteur. Utiliser le palan manuel de 
dépannage pour vérifier les 
mouvements de la porte.

Le moteur ne s'arrête
pas aux positions

complètement ouverte
ou complètement

fermée

 Interrupteur de fin de course défectueux. ➔ Actionner l'interrupteur de fin de 
course manuellement pendant que la 
porte est en mouvement. Si la porte ne
s'arrête pas, remplacer l'interrupteur.

Les cames de fin de course ne sont pas 
réglées.

➔ Vérifier et ajuster.

La chaîne d'entraînement de l'arbre de fin 
de course est cassée.

➔ Remplacer.

Roue dentée non fixée sur l'arbre de fin de 
course.

➔ Serrer la vis de pression.

L'arbre de fin de course ne tourne pas. ➔ Vérifier et remplacer.

Les interrupteurs de fin
de course ne gardent

pas leur réglage

La chaîne d'entraînement n'est pas tendue. ➔ Ajuster la chaîne à la tension 
appropriée.

Le support de retenue des cames de fin de 
course n'est pas engagé dans les fentes des 
cames.

➔ Assurer vous que le support de 
retenue est engagé dans les fentes 
des deux cames.

Les cames de fin de course « collent » sur 
les filets de l'arbre.

➔ Lubrifier les filets de l'arbre. Les 
cames d'interrupteur de fin de course 
devraient tourner librement.

L'arbre de fin de course à un léger jeu axial. ➔ Vérifier et ajuster.

Pour le support technique, veuillez communiquer au 1-800-361-2260 ou visiter www.manaras.com pour plus de renseignements
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Tableau 24 - Guide de dépannage – 3e partie

Symptôme Causes probables Mesures suggérées

Mauvaise réception
radio

Le niveau de la batterie est faible dans la 
télécommande. 

➔ Vérifier est remplacer la batterie.

Mauvaise position de l'antenne. ➔ Repositionner l'antenne; s'assurer 
qu'elle n'est pas pliée. Le câble devrait
être passé à travers l'enceinte de 
contrôle.

L'environnement ou la structure du bâtiment
crée des interférences.

➔ Si nécessaire utiliser une antenne 
externe avec un câble coaxial (prise 
sur le récepteur disponible).

L'opérateur ne
fonctionne pas comme

prévu

  Le commutateur n'est pas placé au mode 
de fonctionnement désiré.

➔ Placer le commutateur au mode 
désiré. Se référer à la p.29.

La minuterie de
fermeture ne ferme pas

la porte

  La minuterie de fermeture a été désactivée 
accidentellement pour UN cycle.

➔ La minuterie de fermeture 
reviendra une fois que la porte aura 
été complètement fermée. Se référer à
p.31.

Pour le support technique, veuillez communiquer au 1-800-361-2260 ou visiter www.manaras.com pour plus de renseignements
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2.2 Variateur de fréquence
Le panneau de contrôle séparé est équipé d'un variateur de fréquence (VF). L'écran du variateur de fréquence donne
des indications sur l'état de la porte et aide au diagnostique et au dépannage. Lorsque la porte fonctionne, l'écran du
variateur de fréquence affiche la fréquence de fonctionnement (Hz). Divers codes d'erreurs peuvent également être
affichés sur l'écran du variateur de fréquence, se référer au Tableau 25, p.46 et Tableau 26, p.47.

 AVERTISSEMENT
Pour réduire les risques de BLESSURES GRAVES ou de MORT:

• Les paramètres du variateur de fréquence ont été spécifiquement définis en usine pour convenir à une application 
de porte particulière. Ces paramètres ne doivent jamais être modifiés sur chantier. La modification des paramètres
peut entraîner un dysfonctionnement du système de porte ou créer des conditions dangereuses.

Tableau 25 - Liste des codes d'erreur du VF – 1re partie

Codes
d'erreur

Description Mesures suggérées

OL
Prévention de blocage 
(surintensité)

• Vérifier que le paramètre de surcouple Pr.0 n'est pas trop 
élevé.

• Vérifier que le temps d'accélération Pr.7 et le temps de 
décélération Pr.8 ne sont pas trop petits.

• Vérifier que la charge n'est pas trop élevée.

E.OC1
Déclenchement de surintensité 
pendant l'accélération

• Augmenter le temps d'accélération.
• Vérifier la connexion/le fonctionnement du frein.
• Vérifier que la charge n'est pas trop élevée.
• Vérifier que la porte ne se coince pas sur les guides.

E.OC2
Déclenchement de surintensité à 
vitesse constante

• Garder la charge stable.
• Vérifier le câblage pour vous assurer de l'absence de risque 

de court-circuit ni de sortie/défaut à la terre.
• Vérifier la connexion/le fonctionnement du frein.
• Vérifier que la charge n'est pas trop élevée.
• Vérifier que la porte ne se coince pas sur les guides.

E.OC3
Déclenchement de surintensité 
pendant la décélération ou l'arrêt

• Vérifier le temps de décélération.
• Vérifier le câblage pour vous assurer de l'absence de risque 

de court-circuit de sortie/défaut à la terre.
• Vérifier la connexion/le fonctionnement du frein.
• Vérifier que la charge n'est pas trop élevée.
• Vérifier que la porte ne se coince pas sur les guides.

Pour le support technique, veuillez communiquer au 1-800-361-2260 ou visiter www.manaras.com pour plus de renseignements

Figure 17 - Variateur de fréquence

Écran
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Tableau 26 - Liste des codes d'erreur du VF – 2e partie

Codes
d'erreur

Description Mesures suggérées

E.OV1
Déclenchement de surtension 
régénérative pendant l'accélération

• Diminuer le temps d'accélération.
• Vérifier la résistance de freinage.

E.OV2
Déclenchement de surtension 
régénérative à vitesse constante

• Garder la charge stable.
• Vérifier la résistance de freinage.
• Vérifier que la charge n'est pas trop élevée.

E.OV3
Déclenchement de surtension 
régénérative pendant la 
décélération ou l'arrêt

• Augmenter le temps de décélération.
• Vérifier la résistance de freinage.

E.THT
Déclenchement  de  surcharge  du
variateur de fréquence

• Augmenter le temps d'accélération/décélération. Régler les 
paramètres de surcouple.

• Vérifier la connexion/le fonctionnement du frein.

E.THM
Déclenchement  de  surcharge  du
moteur électrique

• Vérifier que la charge n'est pas trop élevée.
• Vérifier que la porte ne se coince pas sur les guides.
• Vérifier le frein.
• Vérifier Pr.71.

Pour le support technique, veuillez communiquer au 1-800-361-2260 ou visiter www.manaras.com pour plus de renseignements

http://www.manaras.com/
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Garantie  

Manaras-Opéra garantit que ses opérateurs sont exempts de tous défauts de matériaux et de fabrication dans des
conditions normales d’utilisation pour une période de deux ans à partir de la date de facturation. Les accessoires
mécaniques, électriques et électroniques sont garantis pour une période d’un an à partir de la date de facturation. Les
pièces d’usures sont exclues de la garantie (incluant mais sans se limiter aux courroies, aux bandes de frein et aux
limiteurs de couple). 

L’unique obligation de Manaras-Opéra est de réparer ou de remplacer les équipements défectueux non conformes
aux termes de la garantie.  Manaras-Opéra décline toute responsabilité pour toute blessure,  perte ou dommage,
directs ou indirects,  résultant  de l’usage inadéquat de l’équipement.  Avant utilisation, l’acheteur et/ou l’utilisateur
effectif  doit  déterminer  la  conformité  du  produit  à  l’utilisation  spécifiée,  et  l’utilisateur  assume  tous  risques  et
responsabilités qui y sont liés. Les dispositions susmentionnées ne peuvent être modifiées qu’à partir d’une entente
signée par un représentant habilité de Manaras-Opéra. 

Les articles remplacés selon les termes de la garantie seront conservés par Manaras-Opéra, et l‘utilisateur assume
les coûts d’expédition liés au remplacement ou à la réparation. 

La garantie précitée est exclusive et remplace toute autre garantie qu’elle soi écrite, orale ou sous – entendue
(y compris toute autre garantie de commerciabilité ou d’adaptation à l’application).

Motifs d’exclusion de la garantie: 

• L’utilisation, la modification du produit, l’adaptation ou l’installation ne sont pas conformes aux instructions
d’installation et de mise en marche.

• Le produit a été ouvert, brisé ou retourné avec des signes évidents d’abus ou de tout autre dommage.

• Nos  spécifications  écrites  ne  sont  pas  correctement  appliquées  par  l’acheteur  lors  de  la  sélection  de
l’équipement.

• Nos instructions écrites pour l’installation et le branchement électrique n’ont pas été suivies.

• Notre équipement a été utilisé pour des fonctions autres que celles qui lui ont été spécifiquement désignées.

• Le produit Manaras-Opéra est utilisé avec des accessoires électriques (accessoires de commande, relais, etc.)
non approuvés par écrit par le département d’ingénierie de Manaras-Opéra.

• Les accessoires électriques et autres composants ont été utilisés sans tenir compte du schéma de câblage
de base pour lequel ils ont été conçus.

Les coûts liés à l’installation ou à la réinstallation des équipements couverts par cette garantie ne sont pas de la
responsabilité de Manaras-Opéra. Manaras-Opéra n’est pas redevable des dommages consécutifs à l’application des
procédures d’installation. Si l’acheteur revend des produits Manaras-Opéra à un autre acheteur ou utilisateur, tous les
termes et  conditions de cette garantie doivent  être inclus dans la revente.  La responsabilité de Manaras-Opéra
envers une tierce partie n’est pas supérieure à sa responsabilité sous la garantie donnée à l’acheteur premier.

Retours

Aucun  retour  ne  sera  accepté  sans  une  autorisation  écrite  préalable  de  Manaras-Opéra.  Tout  retour  doit  être
accompagné d’un numéro d’autorisation de retour émis par Manaras-Opéra et tout retour non autorisé sera refusé. Le
transport de la marchandise retournée devra être prépayé par l’acheteur et en aucune circonstance l’acheteur n’aura
le droit de déduire le prix de la marchandise retournée des sommes dues par celui-ci. Des frais de 15% du prix de
vente seront facturés pour tout retour non couvert par la garantie. 

Pour le support technique, veuillez communiquer au 1-800-361-2260 ou visiter www.manaras.com pour plus de renseignements
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