
B.RO4CM2CT
Carte d’interface pour contrôler le mouvement syn-Carte d’interface pour contrôler le mouvement syn-
chronisé de 2 moteurs pour portails coulissantschronisé de 2 moteurs pour portails coulissants
6-1621987 Rev.4 16/09/2021

1. DESCRIPTION

La carte d’interface B.RO4CM2CT permet de commander 2 unités de commande en même temps avec une seule 
commande reçue d’un émetteur ou d’un bouton filaire. L’unité de commande a également bord de sécurité et des 
entrées de photocellule.

Cette carte est compatible avec les unités de commande 
suivantes, veuillez vous référer aux instructions des unités 
de commande

BIOS1 61622241
BIOS1 24 61622400
ERMES B1EE NEW 61622158
SCOR.AS 61622378
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ATTENTION!
NE PAS UTILISER DE 
MODULES RADIO SUR 
LES UNITÉS DE 
COMMANDE (BIOS) ET 
LES RETIRER. 
N’UTILISER QUE CE 
MODULE RADIO

SAFETIESCOMMANDES
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2. CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

CONNEXIONS DE SORTIE POUR L’UNITÉ DE COMMANDE 1 / MOTEUR 1 
• Connecter la sortie COM 1 (pince 7) au COM d’entrée de l’unité de commande 1
• Connecter la sortie OPEN 1 (pince 8) à l’entrée OPEN ou STEP-BY-STEP de l’unité de commande 1
• Connecter la sortie CLOSE 1 (pince 9) à l’entrée CLOSE ou PEDESTRIAN de l’unité de commande 1
• Connecter la sortie STOP 1 (pince 10) à la STOP d’entrée de l’unité de commande 1
• Connecter la sortie FOTO 1 (pince 11) à l’entrée FOTO de l’unité de commande 1
• Connecter l’EDGE de sortie 1 (pince 12) à l’EDGE d’entrée de l’unité de commande 1

CONNEXIONS DE SORTIE DE L’UNITÉ DE COMMANDE 2 / MOTEUR 2
• Connecter la sortie COM 2 (pince 1) au COM d’entrée de l’unité de commande 2
• Connecter la sortie OPEN 2 (pince 2) à l’entrée OPEN ou STEP-BY-STEP de l’unité de commande 2
• Connecter la sortie CLOSE 2 (pince 3) à l’entrée CLOSE ou PEDESTRIAN de l’unité de commande 2
• Connecter la sortie STOP 2 (pince 4) à l’entrée STOP de l’unité de commande 2
• Connecter la sortie FOTO 2 (pince 5) à l’entrée FOTO de l’unité de commande 2
• Connecter l’EDGE de sortie 2 (pince 6) à l’EDGE d’entrée de l’unité de commande 2

CONNEXIONS D’INTERFACE D’ENTRÉE B.RO4CM2CT
Connecter les boutons filaires à l’interface en tenant compte des éléments suivants:

• L’entrée OPEN active simultanément la sortie OPEN 1 et OPEN 2
• L’entrée CLOSE active simultanément la sortie CLOSE 1 et CLOSE 2
• L’entrée OPEN 1 active la sortie OPEN 1
• L’entrée CLOSE 1 active la sortie CLOSE 1
• L’entrée STOP active simultanément la sortie STOP 1 et STOP 2
• La PHOTO d’entrée active simultanément la sortie FOTO 1 et FOTO 2
• L’EDGE d’entrée active simultanément les sorties EDGE 1 et EDGE 2
• Connecter l’antenne du récepteur à la pince 15 et la terre (tressage) de l’antenne à la pince 16
• Alimentation de l’interface entre la pince 13 et 14 avec une tension de 230 Vac

ATTENTION! Retirez le module radio des unités de commande à interfacer et mémorisez les émetteurs 
directement sur l’interface. Nous recommandons de régler le fonctionnement des entrées de l’unité de 
commande qui doivent interfacer dans la modalité OPEN-CLOSE (à la place de la modalité étape par 
étape et piéton) si possible.



4 / 8 - Français 6-1621987 - rev. 4 - 16/09/2021

3. SÉQUENCE D’APPRENTISSAGE POUR LES BOUTONS

Cette interface est équipée d’un récepteur, qui permet de mémoriser 4 boutons. Les boutons mémorisés ont les fon-
ctions suivantes: 

• Le premier bouton mémorisé activera simultanément les sorties OPEN 1 et OPEN 2
• Le deuxième bouton mémorisé activera simultanément les sorties CLOSE 1 et CLOSE 2
• Le troisième bouton activera la sortie OPEN 1
• Le bouton Forth activera la sortie CLOSE 1

Ces sorties peuvent être connectées aux unités de contrôle et permettent à la fois un contrôle simultané des portes 
(grâce aux premier et deuxième boutons mémorisés) et le contrôle de l’une des deux unités de contrôle (grâce au 
troisième ou quatrième bouton mémorisé). Le type de fonctionnement du récepteur est DEAD MAN et par conséquent 
la sortie reste active pendant le temps que le bouton de l’émetteur est pressé.

4. COMMENT MÉMORISER LE CODE D’UN ÉMETTEUR

1. Alimentation électrique entre les pinces 13 et 14.
2. Vous pouvez effectuer deux types de procédures différentes pour activer la modalité d’apprentissage (la LED 

s’allume en permanence):
a. Appuyez sur le bouton d’apprentissage de l’interface pendant un moment, la LED 1 s’allumera fixe.
b. Appuyez sur le bouton caché d’un émetteur déjà mémorisé, la LED 1 s’allumera fix.

3. Appuyez sur le bouton de l’émetteur que vous voulez apprendre le code, la LED effectue 2 clignotements et 
ensuite éteint.

4. Pour mémoriser le bouton suivant de l’émetteur, répéter la procédure à partir du point 2. Effectuer l’apprentissage 
de l’émetteur en suivant la séquence décrite au paragraphe 3.

5. Répéter la séquence des opérations du point 2 au point 4 pour que tous les émetteurs apprennent.

5.  COMMENT MÉMORISER LES CODES DE PLUS DE TRANSMETTEURS (APPRENTISSAGE MULTIPLE) 

1. Alimentation électrique entre les pinces 13 et 14.
2. Appuyez sur le bouton d’apprentissage pendant 3 secondes, puis relâchez le bouton. Le récepteur indique l’en-

trée dans l’apprentissage multiple avec deux flashs, ensuite il s’allume en permanence.  
3. Appuyez sur les boutons du premier émetteur à en clignotant deux fois l’apprentissage correct avec le bouton 

pressé en clignotant deux fois.
4. En appuyant sur les boutons restés de l’émetteur pour mémoriser, l’apprentissage des codes respectifs sera 

effectué. 
5. Pour laisser l’apprentissage multiple appuyez sur le bouton du récepteur pendant un moment. La LED 1 s’éteint. 

1 2 3 4 5 6
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6. COMMENT ANNULER TOUS LES CODES DES ÉMETTEURS 

1. Couper l’alimentation de la carte du récepteur.
2. Maintenez le bouton d’apprentissage enfoncé et alimentez à nouveau le récepteur : le voyant s’allume après 

environ 3 secondes.
3. Relâchez le bouton du récepteur.
4. Tous les codes sont annulés lorsque le voyant s’éteint.      

7. DIAGNOSTIC DES INTERFÉRENCES RADIO

Le récepteur est équipé d’une led (LED 2) pour le diagnostic de la radio : l’installateur est en mesure de savoir immédia-
tement s’il y a des perturbations radio qui pourraient influencer négativement la portée maximale de la radio. Vérifier la 
présence de perturbations entre une transmission et l’autre en considérant le tableau suivant: 

Led désactivé aucune perturbation n’est détectée

Led clignotant un petit dérangement est détecté

Led activé grand dérangement est détecté

8. CONNEXION DE LA CARTE B.RO4CM2CT AVEC DEUX BIOS1
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-+
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9. ÉLIMINATION DU PRODUIT
Ce produit fait partie intégrante de l’automatisme et comme tel doit être éliminé avec celui-ci. Comme pour les opérations 
d’installation, à la fin de la vie de ce produit, les opérations de démantèlement doivent elles aussi être accomplies par 
un personnel qualifié. Ce produit est composé de différents types de matériaux: certains peuvent être recyclés alors 
que d’autres doivent être éliminés. Informez-vous à propos des systèmes de recyclage ou d’élimination prévus par les 

règlements en vigueur sur votre territoire pour cette catégorie de produit.
ATTENTION! – certaines parties du produit peuvent présenter des substances polluantes ou dangereuses 
qui, si elles sont jetées dans la nature, pourraient avoir des effets nuisibles sur l’environnement et la 
santé humaine. Comme cela est indiqué par le symbole ci-contre, il est interdit de jeter ce produit 
avec les déchets ménagers. Procédez donc à un “tri sélectif” en vue de son élimination en respectant 
les méthodes prévues par les règlements en vigueur sur votre territoire ou bien remettre le produit au 
vendeur lors de l’achat d’un nouveau produit équivalent.
ATTENTION! – les règlements en vigueur au niveau local peuvent prévoir de lourdes sanctions en cas 
d’élimination abusive de ce produit.

10. GARANTIE
La garantie du fabricant est valable à partir de la date estampillée sur le produit et est limitée à la réparation ou au 
remplacement sans frais des pièces reconnues par le même comme défectueuses en raison du manque de qualité 
essentielle dans les matériaux ou le manque de traitement. La garantie ne couvre pas les dommages ou défauts dus 
à des agents externes, un défaut de maintenance, une surcharge, une usure naturelle, le choix d’un type incorrect, 
une erreur de montage ou d’autres causes non imputables au fabricant. Les produits altérés ne seront ni garantis 
ni réparés. Les données fournies sont purement indicatives. Aucune responsabilité ne peut être imputée pour des 
réductions de portée ou des défaillances dues à des interférences environnementales. La responsabilité du fabricant 
pour les dommages causés à quiconque par des accidents de toute nature causés par nos produits défectueux, sont 
seulement ceux qui découlent de la loi italienne.
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NOTES
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ALLMATIC S.r.l
32026 Borgo Valbelluna - Belluno – Italy
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Tel. 0437 751175 – 751163 r.a.
www.allmatic.com - E-mail: info@allmatic.com


