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 AVERTISSEMENT
Pour réduire les risques de BLESSURES GRAVES ou MORTELLES :

• Tous les branchements électriques doivent être faits par un professionnel qualifié et selon le
Code Électrique local.

• Toujours  mettre  HORS-TENSION  le  circuit  d'alimentation  principale  avant  d'effectuer  une
intervention électrique.

• Utiliser  le  diamètre  de  fils  approprié  lors  des  branchements  électriques  des  circuits
d'alimentation. Utiliser seulement des fils de cuivre.

• Utiliser un câble de type CL2, CL2P, CL2R ou CL2X conforme à la norme « UL13 – Power-Limited
Circuit Cables » pour le branchement électrique des accessoires.

• Installer  un  sectionneur  à  proximité  de  l'opérateur  pour  un  accès  facilitant  la  coupure  de
l'alimentation électrique. 

• Toujours utiliser un sectionneur approprié au circuit électrique pour la protection de l'opérateur.
• Utiliser les différentes entrées de l'enceinte de contrôle de l'opérateur pour le branchement de

l'alimentation principale et des accessoires.
• Toujours séparer basse et haute tensions.
• L'opérateur doit être branché à la mise à la terre de façon appropriée.
• Comparer la tension d'alimentation à la tension indiquée sur l'opérateur avant de le brancher

électriquement.  Un  mauvais  branchement  électrique  pourrait  endommager  sérieusement
l'opérateur.

AVIS
• CET OPÉRATEUR DOIT ÊTRE PROTÉGÉ ADÉQUATEMENT CONTRE LES SURINTENSITÉS ET LES COURT-

CIRCUITS.
• SE RÉFÉRER AU CODE ÉLECTRIQUE LOCAL.
• SE RÉFÉRER AU CODE ÉLECTRIQUE CANADIEN (CSA 22.1) SECTIONS 28-200 / 28-206.
• SE RÉFÉRER AU NEC (NFPA 70) ARTICLE 430 SECTION IV (430.51 / 430.52 / 430.53).

Résistance de freinage (Optionnelle)
La résistance de freinage, lorsque fournie avec l'opérateur, doit être branchée au Variateur de Fréquence à l'intérieur
de la boîte de contrôle, comme illustré ci bas. La résistance de freinage est requise lorsque la porte est lourde ou non
contre-balancée. Elle aide le Variateur de Fréquence à dissiper l'excédant d'énergie lorsque la porte ferme et prévient
le Variateur de Fréquence de tomber en faute.
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