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Séquence des lumières d�avertissement 

   
 

Programmation de la séquence des lumières d�avertissement (la porte doit être en position fermée) 
NOTE: Les lumières d�avertissement sont opérationnelles uniquement avec la minuterie de fermeture. 

 

 

 Branchement de lumières rouge et verte (Si le module de lumières d�avertissement est vendu séparément) 
 

     Lumières Séquence d�opération 

Rouge La lumière rouge s�allume fixe lorsque la porte est en mouvement de fermeture et d�ouverture. 
Elle s�éteint lorsque la porte est rendue en complètement haut ou en bas. 

Verte La lumière verte s�allume uniquement lorsque la porte est complètement ouverte et reste allumer 
pendant une période prédéterminée (temps programmé par la minuterie de fermeture). 

Rouge 
(Clignotant) 

La lumière rouge commence à clignoter lorsque la lumière verte s�éteint et juste avant que la 
porte amorce sa descente. Ceci pour avertir l�utilisateur que la porte va bientôt commercer à 
descendre et une fois que la porte commence à descendre la lumière passe au rouge fixe. 

Les lumières d�avertissement fonctionnent de la même manière à partir de l�arrêt intermédiaire et la 
position complètement ouverte. 

PROGRAM- 
MATION ACTIVATÉE DISACTIVATÉE Commutateur 

MINUTERIE DE 
FERMETURE 

 Positionnez  le commutateur sur �B� 
 Appuyez sur ��Ouvrir �� pour ajouter 15 

secs ou sur �fermeture� pour ajouter 1 
sec à chaque fois  
(max. 4 min & 30 sec) 

 Placer le commutateur sur la position T 
(4) ou TS (5) 

 Positionnez  le commutateur sur �B� 
 Appuyez sur �Arrêt� la minuterie est  

remise à zéro mais reste encore 
activée 

 Pour désactiver complètement la 
minuterie, placez le commutateur à 
une position désirée (0, 1, 2 ou 3) 

 

Programmation par défaut 5 sec 

 Positionnez  le commutateur sur �8� 
 Appuyez sur ��Ouvrir�� pour ajouter 1 sec 

a chaque fois (max 15 sec) 
 Appuyer sur ��Fermer�� pour enlever 1 

sec a chaque fois (mini. 0 sec) 
 Appuyer sur ��Arrêt�� pour amener le 

temps de clignotement a 5 sec. 

LUMIERE 
ROUGE 

(Temps de 
Clignotement) 

Placer le commutateur sur T (4) ou TS (5) 

 Positionnez  le commutateur sur  �8� 
et appuyer sur ��Fermer�� pour amener 
le temps de clignotement a 0 sec. 

 Ou placez le commutateur à une 
position désirée (0, 1, 2 ou 3) 
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Instructions sur l�installation: 
 Utiliser les quatre supports en plastique pour 

immobiliser le module de lumière d�avertissement. 
 Assurez-vous que le module est bien installé à 

l�intérieur de la boîte de contrôle.  
 Référer aux instructions pour programmer les 

séquences de lumières d�avertissement. 
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Module de lumières d�avertissement  

230/460/575V 

115V CA 

Vers L&N sur TB3 du  BOARD066 

Vers L&N sur TB3 
du BOARD066 

Vers 1&2 sur TB1 
du  BOARD060 

Pour des lumières à 115V sur des opérateurs à 115V 

Pour des lumières à 24V uniquement (opérateurs de tous les voltages) 

Vers #TB5 du 
BOARD060 

Transformateur 
100VCA 

Pour des lumières à 115V 
(opérateurs à  230/460/575V) 
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