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Le Circuit de Contrôle Électronique peut être installé dans la plupart des
opérateurs Manaras. Les options de contrôle sont gérées par un micro-
processeur programmable. Le CCE offre pratiquement toutes les options de
commande nécessaires sur un ouvre - porte. Il facilite la gestion de l’inven-
taire et permet de répondre plus rapidement aux besoins des clients. Avec le
CCE, l’installation et l’entretien de votre opérateur sont simplifiés grâce à des
diodes électroluminescentes, des boutons de commande intégrés au circuit
imprimé et un commutateur rotatif de programmation.  



Spécifications

Programmation des options
• La minuterie de fonctionnement : arrête automatiquement l’opérateur
après une temporisation réglable. Ce dispositif est conçu pour protéger la
porte et l’opérateur en limitant le temps de fonctionnement du moteur.

• Arrêt intermédiaire : ce dispositif permet de déplacer la porte depuis la
position basse jusqu’à une position intermédiaire réglable, quand le bou-
ton poussoir d’ouverture ou le dispositif ouverture/fermeture sont activés.
Une fois en position intermédiaire, une commande à partir du dispositif
ouverture/fermeture fermera la porte. La porte peut être ouverte com-
plètement en appuyant à nouveau sur le bouton d’ouverture.

• Minuterie de fermeture : ce dispositif, lorsqu’il est activé, fermera la porte
automatiquement après une temporisation réglable, une fois que la porte
aura atteint sa position haute ou sa position d’arrêt intermédiaire.

• Minuterie de fermeture à partir de l’ouverture complète de la porte : ce
dispositif est utilisé avec l’option arrêt intermédiaire. Une fois programmée,
la minuterie de fermeture sera active seulement à partir de la position
d’ouverture complète de la porte et non à partir de la position d’ouverture
intermédiaire.

Modes de fonctionnement
• Câblage C2 : contact momentané pour l’ouverture et l’arrêt, pression
constante pour la fermeture à partir d’une station à trois boutons-pous-
soirs. L’activation du dispositif de sécurité inverse le mouvement de fer-
meture de la porte. Les dispositifs auxiliaires fonctionnent en mode ouver-
ture/fermeture et permettent l’inversion de la porte pendant la fermeture.

• Câblage B2 : contact momentané pour l’ouverture, la fermeture et l’arrêt
à partir d’une station à trois boutons-poussoirs. L’activation du dispositif de
sécurité 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.

• Câblage D1 : pression constante pour l’ouverture et la fermeture avec
une station à deux boutons. L’activation du dispositif de sécurité arrêtera
la porte pendant la fermeture.

• Câblage E2 : contact momentané pour l’ouverture et pression constante
pour la fermeture. Le relâchement du bouton de fermeture fera remonter
la porte. L’activation du dispositif de sécurité renversera le mouvement de
la porte jusqu’à la position d’ouverture complète.

• Câblage T : contact momentané pour l’ouverture, la fermeture, et l’arrêt;
minuterie de fermeture. Le dispositif de sécurité ouvrira la porte, mais n’ac-
tivera pas la minuterie de fermeture. Quand on appuie sur le bouton arrêt
pendant la temporisaton, la minuterie est désactivée jusqu’à la prochaine
commande d’ouverture.

• Câblage TS : contact momentané pour l’ouverture, la fermeture et l’arrêt;
minuterie de fermeture. Le dispositif de sécurité ouvrira la porte et
déclenchera la minuterie de fermeture.

Les opérateurs disponibles avec le CCE
Le Circuit de Contrôle Électronique est disponible avec les opérateurs 
suivants : Opera-J, Opera-H, MSJ, GH, MGH, MTH, MTBH, MGT, MSLD,
et MGSLD.

Chevaux vapeur maximums : Opérateurs de 1CH avec 115V-1Ph; 
1.5CH avec 230V- 1Ph et 3Ph; 460V-3Ph et 575V-3Ph.

Code : La lettre E doit être ajoutée au code standard de l’opérateur.
Ex: OPE-6112-0E00.

Conception sécuritaire et innovatrice
• Microprocesseur programmable.

• Mémoire non volatile pour sauvegarder toute la programmation en cas 
de panne électrique.

• Relais pour commutateur centrifuge pour assurer que le moteur est arrêté
avant une inversion.

• Délai d’inversion permettant à la porte de s’arrêter lors de la fermeture pendant
1.5 seconde avant une inversion. Ceci assure une plus grande durabilité de la
porte et de l’opérateur.

• Protection contre les mauvais branchements : empêchera l’opérateur de
dépasser les fins de course si l’alimentation triphasée est mal branchée.

• Résiste aux pics de tension à hautes fréquences.

• Fusible de 2A pour la protection de l’alimentation 24VCA des dispositifs de
contrôles auxiliaires.

• Détecteur de verrou de porte: veuillez consulter Manaras pour de 
plus amples informations sur cette fonction.

Bornier de commande
Le bornier de commande du CCE est prêt pour recevoir plusieurs dispositifs de 
commande:

• Station à trois boutons-poussoirs
• Dispositif de sécurité telles que les barres palpeuses et les cellules   

photo-électriques
• Commandes ouverture/fermeture, y compris un récepteur radio
• Inverseurs à tirette et détecteurs à boucles magnétiques
• Verrouillage extérieur

Installation simplifiée
• Boutons-poussoirs d’ouverture, de fermeture et d’arrêt pour pouvoir tester
l’opérateur directement de la boîte de contrôle pendant l’installation.

• Commutateur rotatif pour la sélection facile des modes de fonctionnement.

• Le circuit logique alimenté en 5VCC permet d’avoir des lignes de commande
plus longues.

• 24VAC est disponible sur le bornier de commande pour alimenter les acces-
soires.

Facilité d’entretien
Des diodes électroluminescentes facilitent l’installation et le diagnostique des
pannes.

• LED 24VAC : confirme la présence du 24VCA.

• LED 5VCC : confirme la présence du 5VCC dans le circuit logique.

• LED fin de course d’ouverture : indique que l’opérateur est arrivé en fin de
course haute.

• LED fin de course de fermeture : indique que l’opérateur est arrivé en fin de
course basse.

• LED du système de protection : indique que le système de protection est activé.

• LED de protection contre les mauvais branchements : indique que le moteur est
mal branché. Le circuit ignorera alors toutes commandes jusqu’à ce que le
courant soit coupé et le problème réglé.

CCE

Manaras se réserve le droit de changer les
spécifications sans préavis.

Ligne sans frais au : 800 - 361 - 2260
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