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ATTENTION - POUR LA SECURITE DES PERSONNES, IL EST IMPORTANT DE SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS
CONSERVER SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS

1° - Si ce n’est pas prévu dans la centrale, installer en amont de celle-ci un interrupteur de type magnétothermique (omnipolaire 
avec ouverture minimum des contacts de 3 mm) qui porte une marque de conformité aux normes internationales. Ce dispositif doit 
être protégé contre la re-fermeture accidentelle (par exemple en l’installant dans un tableau fermé à clé).
2° - En ce qui concerne la section et le type des câbles, ALLMATIC conseille d’utiliser un câble de type H05RN-F ayant une section 
minumum de 1,5 mm² et de toute façon, s’en tenir à la norme IEC 364 et aux normes d’installation en vigueur dans le propre pays.
3° - Positionnement d’un couple éventuel de photocellules: Le rayon des photocellules doit se situer à une hauteur qui ne doit pas 
être supérieure à 70 cm du sol et à une distance du plan de mouvement de la porte qui ne doit pas être supérieure à 20 cm. Leur 
bon fonctionnement doit être vérifié en fin d’installation selon le point 7.2.1 de la EN 12445.
4° - Pour satisfaire aux limites imposées par la EN 12453, si la force de pointe dépasse la limite de la norme de 400 N, il est 
nécessaire de recourir au relevé de présence active sur la hauteur totale de la porte (jusqu’à 2,5 m max). - Les photocellules, dans 
ce cas, doivent être appliquées selon le point 7.3.2.2 de la EN 12445.
N.B.: La prise de terre sur l’installation est obligatoire.
Les données décrites dans ce manuel sont purement indicatives.
ALLMATIC se réserve le droit de les modifier à tout moment.
Réaliser l’installation en conformité aux normes et aux lois en vigueur.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE POUR L’INSTALLATION
ATTENTION - UNE INSTALLATION NON CORRECTE PEUT CAUSER DE GRAVES DOMMAGES

SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
1° - Ce livret d’instructions est adressé exclusivement à un personnel spécialisé qui connaît les critères de construction 
et les dispositifs de protection contre les accidents concernant les portails, les portes et les portes cochères motorisés (s’en tenir 
aux normes et aux lois en vigueur).
2° - L’installateur devra délivrer à l’utilisateur final un livret d’instruction en accord à la EN 12635.
3° - L’installateur avant de procéder à l’installation, doit prévoir l’analyse des risques de la fermeture automatisée finale et la mise 
en sécurité des points identifiés dangereux (en suivant les normes EN 12453/EN 12445).
4° - L’installateur, avant d’installer le moteur de mouvement, doit vérifier que le portail de fer soit en bonnes conditions mécaniques 
et qu’il s’ouvre et se ferme correctement.
5° - L’installateur devra installer l’organe pour l’exécution de la relâche manuelle à une hauteur inférieure à 1,8 m.
6° - L’installateur devra retirer d’éventuels obstacles au mouvement motorisé du portail de fer (ex. verrous, serrures, etc).
7° - L’installateur devra appliquer, de façon permanente, les étiquettes qui mettent en garde contre l’écrasement, dans un endroit 
bien visible ou à proximité de commandes fixes éventuelles.
8° - Le câblage des divers composants électriques externes à l’opérateur (par exemple photocellules, clignotants, etc) doit être 
effectué selon la EN 60204-1 et les modifications apportées à celle-ci dans le point 5.2.2 de la EN 12453.
9° - Le montage éventuel d’un tableau pour la commande manuelle du mouvement doit être fait en positionnant le tableau de façon 
à ce que la personne qui l’actionne ne se trouve pas en position de danger; de plus, il faudra faire en sorte que le risque d’action-
nement accidentel des boutons soit réduit.
10° - Tenir les commandes de l’automatisme (tableau, télécommande, etc) hors de portée des enfants. L’organe de manoeuvre (un 
interrupteur tenu fermé manuellement) doit être dans une position qui soit visible de la partie guidée mais lointaine des parties en 
mouvement. Il doit être installé à une hauteur moindre de 1,5 m.
11° - Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles 
ou mentales réduites, ou manquant d’expérience et de connaissances si elles sont sans surveillance ou instruction concernant 
l’utilisation de l’équipement en toute sécurité et de comprendre les risques encourus.
12° - Enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
13° - Nettoyage et entretien utilisateur n’a pas à être effectué par des enfants sans surveillance.
14° - Ne laissez pas les enfants jouer avec les commandes fixes. Gardez la télécommande hors de portée des enfants.
15° - Les dispositifs fixes de commande doivent être installés de sorte qu’ils soient visibles.
16° - Avant l’exécution de toute opération d’installation, de réglage, d’entretien de l’installation, couper le courant en agissant sur 
l’interrupteur magnétothermique à cet effet, branché en amont de l’installation.
17° - A la fin de l’installation, l’installateur devra s’assurer que les parties de la porte n’encombrent pas la rue ou le trottoir public.

LA SOCIETE ALLMATIC N’ACCEPTE AUCUNE RESPONSABILITÉ pour d’éventuels dommages provoqués par la non-
observation dans l’installation, des normes de sécurité et des lois actuellement en vigueur.

1. AVERTISSEMENTS DE SECURITE GENERAUX
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L’opérateur soulève la barrière routière irréversible électromécanique ambidextre automatisée pour l’ouverture et la fermeture des 
accès d’une allée à travers la tige. BOOMY dispose d’un moteur 24V à l’intérieur, avec butée de fin de course mécanique et enco-
deur, qui permet un mouvement précis de l’arbre indiqué avec des indicateurs LED sur le corps et la tige (les deux accessoires en 
option). L’unité de commande BIOS1 24 BOOMY peut gérer 3 entrées numériques pour photocellules, 3 entrées numériques pour 
bobines, entrées filaires pour commandes STOP - OPEN - CLOSE - SS et deux sorties 24Vdc pour accessoires et clignotants. De 
plus, un récepteur radio 433mhz avec encodage ALLMATIC est déjà installé à bord, permettant de contrôler à distance l’automa-
tisation. En cas de coupure de courant, BOOMY peut continuer à fonctionner en toute sécurité grâce à la possibilité d’installer à 
l’intérieur un kit de batterie tampon connecté directement à l’unité de commande (accessoire en option).

ATTENTION ! La barrière BOOMY est uniquement compatible avec les autres produits ALLMATIC.

BOOMY PLAQUE DE BASEBOOMY PLAQUE DE BASE
PLAQUE pour fixation au sol complète avec accessoiresPLAQUE pour fixation au sol complète avec accessoires 12007338

LISSE 4 MÈTRESLISSE 4 MÈTRES
No. 2 pièces en aluminium de longueur 2,15 mètres et ø 65 mmNo. 2 pièces en aluminium de longueur 2,15 mètres et ø 65 mm
Raccord pour la connexionRaccord pour la connexion
No. 2 couvercles noirsNo. 2 couvercles noirs

12007692

LISSE 6 MÈTRESLISSE 6 MÈTRES
No. 2 pièces en aluminium de longueur 3,15 mètres et ø 80 mmNo. 2 pièces en aluminium de longueur 3,15 mètres et ø 80 mm
Raccord pour la connexionRaccord pour la connexion
No. 2 couvercles noirsNo. 2 couvercles noirs

12007693

KIT PARE-CHOCS POUR BOOMYKIT PARE-CHOCS POUR BOOMY
Pare-chocs en caoutchouc avec accessoiresPare-chocs en caoutchouc avec accessoires 12007304

KIT D’ÉCLAIRAGE POUR BOOMY 4 MÈTRESKIT D’ÉCLAIRAGE POUR BOOMY 4 MÈTRES
No. 2 bandes led (longueur 4 mètres)No. 2 bandes led (longueur 4 mètres)
OpalinesOpalines

12007303

TROUSSE DE BATTERIE DANS LA BOÎTE POUR 4 MÈTRESTROUSSE DE BATTERIE DANS LA BOÎTE POUR 4 MÈTRES
Boîte contenant deux piles filaires 12V, 7.2Ah rechargeablesBoîte contenant deux piles filaires 12V, 7.2Ah rechargeables
Support pour boîte suspendue version 4mtSupport pour boîte suspendue version 4mt
Câble pour connexions 1,5mtCâble pour connexions 1,5mt

12007306

TROUSSE DE BATTERIE DANS LA BOÎTE POUR 6 MÈTRESTROUSSE DE BATTERIE DANS LA BOÎTE POUR 6 MÈTRES
Boîte contenant deux piles filaires 12V, 7.2Ah rechargeablesBoîte contenant deux piles filaires 12V, 7.2Ah rechargeables
Support pour boîte suspendue version 6mtSupport pour boîte suspendue version 6mt
Câble pour connexions 1,5mtCâble pour connexions 1,5mt

12007307

2. DESCRIPTION ET ACCESSOIRES COMPATIBLES
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• • BOOMYBOOMY  
ARMOIRE comprenant un moteur à engrenages avec culbuteur et ressort déjà installé pour ARMOIRE comprenant un moteur à engrenages avec culbuteur et ressort déjà installé pour 
une lisse de 4-6 mètres de long, un profilé de fixation en U, des vis, un jeu de trois clés et une lisse de 4-6 mètres de long, un profilé de fixation en U, des vis, un jeu de trois clés et 
une unité de commande BIOS1 24 BOOMY.une unité de commande BIOS1 24 BOOMY.

• • BOOMY LEDBOOMY LED  
ARMOIRE avec moteur à engrenages avec culbuteur et ressorts déjà installés pour une lisse ARMOIRE avec moteur à engrenages avec culbuteur et ressorts déjà installés pour une lisse 
de 4-6 mètres de long, fixation du profil en U, vis, jeu de trois clés, unité de commande de 4-6 mètres de long, fixation du profil en U, vis, jeu de trois clés, unité de commande 
BIOS1 24 BOOMY, carte d’interface LED et bande LED sur le corps de l’armoire déjà câblée.BIOS1 24 BOOMY, carte d’interface LED et bande LED sur le corps de l’armoire déjà câblée.
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3. LISTE D’EMBALLAGE ET DIMENSIONS

CHARGEUR BATTERIE pour BOOMY
Interface de la carte de chargeur de batterie 24V avec connecteur 
enfichable

12007302

CARTE D’INTERFACE LED
Carte enfichable pour contrôle de bande LED barrière BOOMY 12007305
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L’installation ne doit être effectuée que par du personnel qualifié, conformément aux lois, règles et réglementations 
et comme indiqué dans les présentes instructions.
Avant de procéder à l’installation, s’assurer que tout le matériel à utiliser est en excellent état et adaptés à l’utilisation prévue.
Vérifier que l’environnement choisi pour l’installation est compatible avec la taille totale du produit.
Vérifier que l’espace autour de l’automatisation permet une exécution facile et sûre des manœuvres manuelles.
Vérifier qu’il n’y a pas d’obstacles le long de la trajectoire du mouvement de la tige qui pourraient empêcher les manœuvres d’ou-
verture et de fermeture.
Connecter la centrale électrique à une ligne d’alimentation électrique équipée d’une mise à la terre de sécurité.
ATTENTION! Il est obligatoire de se conformer aux règles et lois en vigueur.

Description:
1 - BOOMY
2 - Photocellule
3 - Boucle magnétique
4 - Cellule photoélectrique pour détecter la présence près de l’automatisation (PH3)
5 - Boucle magnétique pour détecter la présence près de l’automatisation (S3)
6 - Sélecteur à clé

Parties à installer conformément à la norme EN12453

TYPE DE COMMANDE

USAGE DE LA FERMETURE

Personnes expertes 
(au dehors d’une 
zone publique*)

Personnes expertes
(zone publique)

Usage illimité

homme presente A B -

impulsion en vue (capteur) C C C et D

impulsion hors de vue (boîtier de commande) C C et D C et D

automatique C et D C et D C et D

* example typique: fermetures qui n’ont pas d’accès à un chemin public.
A: Touche de commande à homme present (à action maintenue).
B: Sélecteur à clef à homme mort.
C: Barre palpeuse et/ou autres dispositifs de limitation des forces dans les limites de la norme EN12453 - Appendice A.
D: Cellules photo-électriques.

4

2

1

3

5

6
EXEMPLE DE DISPOSITION DE L’INSTALLATION

4. VÉRIFICATIONS PRÉLIMINAIRES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Description:
A. Unité de commande BIOS1 24 BOOMY
B. Butées mécaniques
C. Balancier
D. Tirant
E. Balance à ressort
F. Points d’ancrage à ressort vers l’armoire
G. Motoréducteur
H. Fiche de déverrouillage avec serrure à clé
I. Lisse
J. Moyeu
K. Fixation du profil en “U”

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES U.M.
BOOMY 4

BOOMY 4 LED
BOOMY 6

BOOMY 6 LED

Alimentation de l’unité de commande Vac 230 120 230 120

Frequence Hz 60 50 60 50

Unité de commande BIOS1 24 
BOOMY

BIOS1 24 
BOOMY

BIOS1 24 
BOOMY

BIOS1 24 
BOOMY

Alimentation de moteur Vdc 24 24 24 24

Absorption A 6 6 6 6

Puissance moteur W 140 140 140 140

Période d’ouverture (90°) sec. 3 3 3,5 3,5

Longueur de la lisse m 4 4 6 6

Service % 100 100 100 100

Cycles journalière recommandée n° 1500 1500 1500 1500

Indìce de protection IP IP 44 44 44 44

Poids total de l’armoire, sans accessoires kg 54 54 54 54

A

B

D

E

F

G

H

JI

K

C

4.1 BOOMY VUE AVANT
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5. INSTALLATION ET RÉGLAGES DE L’ARMOIRE

5.1 POSITIONNEMENT DE L’ARMOIRE SUR LE SOL
Si la surface de support existe déjà:
1. Ouvrez la porte du placard (Fig.1).
2. Placer l’armoire dans la surface existante et marquer les points aux trous où l’armoire sera fixée (Fig.2).
3. Déplacer l’armoire et percer des trous dans les points indiqués.
4. Insérer quatre ancrages d’expansion dans les trous (non fournis) (Fig.3).
5. Placer l’armoire correctement et la fixer avec les vis, écrous et rondelles appropriés (non fournis) (Fig.4).

FIG. 1 FIG. 2

FIG. 3 FIG. 4
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Si la surface de support n’existe pas déjà:
1. Effectuer l’excavation de la fondation pour y loger la plaque de fondation.
2. Préparer les gaines pour le passage des câbles électriques.
3. Sur la plaque de fondation, fixer les quatre crochets en plaçant un écrou et une rondelle sur les côtés supérieur et inférieur 

de la plaque (Fig.5).
4. Faire couler le béton et, avant de commencer la prise, placer la plaque de fondation au ras de la surface, parallèle à la lisse 

et parfaitement nivelée (Fig.6).
5. Attendre que le béton soit complètement pris; habituellement, au moins deux semaines (Fig.7).
6. Retirer les quatre écrous supérieurs et les rondelles des crochets.
7. Ouvrir l’armoire et la placer correctement sur les supports et les tuyaux pour le passage des câbles électriques (Fig.8).
8. Verrouiller l’armoire avec les écrous et rondelles appropriés qui viennent d’être retirés.

ATTENTION!
La surface de fixation doit être parfaitement plane, lisse et de dimensions telles qu’elle puisse supporter le poids de 
toute la structure à installer.

2 wk

FIG. 5 FIG. 6

FIG. 7 FIG. 8
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5.2 INSTALLATION DE LA LISSE AVEC MANŒUVRE DE MOUVEMENT ORIENTÉE VERS LA GAUCHE
BOOMY est un opérateur ambidextre et comme un réglage d’usine est assemblé avec le spiral à gauche et le levier d’ouverture/
fermeture à droite. Ce réglage est arbitraire et si vous voulez installer l’opérateur de façon à ce que la manœuvre de la lisse soit 
orientée vers la gauche, procédez comme suit.

POUR LA VERSION 4 MÈTRES:
1. Desserrer le tirant et dévisser la vis qui la bloque sur le balancier (Fig.9).
2. Retirer le tirant et le ressort (Fig.10).
3. Fixer une extrémité du ressort au point d’ancrage inférieur droit à l’intérieur de l’armoire, et l’autre extrémité à le tirant (Fig.11).
4. Fixer le tirant avec la vis dans le trou central, à la partie droite du balancier (Fig.12).

POUR LA VERSION 6 MÈTRES:
Dévisser les vis qui fixent les tirants au balancier et les fixer du côté opposé à l’aide des trous extérieurs.

FIG. 9 FIG. 10

FIG. 11 FIG. 12
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5.3 INSTALLATION AVEC KIT LED (EN OPTION) - UNIQUEMENT POUR LA VERSION 4 MÈTRES

1. Sortir le boîtier de l’unité de commande et retirer le couvercle en dévissant les vis (Fig.13).
2. Installer la carte d’interface LED dans l’emplacement approprié (dans la version BOOMY 4 LED, la carte est déjà installée) 

(Fig.14).
3. Percer deux trous de 6 mm Ø sur le capuchon en plastique noir qui recouvre le bas de la lisse (Fig.15).
4. Faire passer les câbles d’alimentation à DEL à travers les trous qui viennent d’être faits, à travers l’orifice de câble de l’armoire 

et à travers l’orifice de câble du boîtier de commande.
5. Connectez les bandes de LED à la carte de LED (Fig.16).

ATTENTION!
S’assurer que la carte n’est pas sous tension avant d’effectuer les connexions.

G R +24 G R +24

Description:
G Canal VERT de LED
R Canal ROUGE de LED
+24 Alimentation de LED +24Vdc 
PF1 Fusible T 1A
J1 Connecteur enfichable

1

LED RADIO

FUSE 1

FUSE 2

J2
J1

J3

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

20 21

LED STATUS LED STATUS



J4

FENTE POUR LA CARTE 
D’INTERFACE LED

2 x Ø 6mm

FIG. 13 FIG. 14

FIG. 15 FIG. 16
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5.4 INSTALLATION DU KIT DE BATTERIE (EN OPTION)

1. Sortir le boîtier de l’unité de commande et retirer le couvercle en dévissant les vis (Fig.17). 
2. Installer l’interface de la batterie de la carte dans le logement approprié (Fig.18).
3. Placer le boîtier de la batterie en le fixant aux supports à l’intérieur de l’armoire et faire passer les câbles par l’orifice du câble 

du boîtier de commande (Fig.19).
4. Connecter les câbles provenant du boîtier à la carte de l’interface de la batterie (Fig.20).

ATTENTION!
S’assurer que la carte n’est pas sous tension avant d’effectuer les connexions.

+ -

J2

Description:
+ BATTERIE pôle positif
- BATTERIE pôle negatif 
PF1 Fusible T 10A
J2 Connecteur enfichable

1

LED RADIO

FUSE 1

FUSE 2

J2
J1

J3

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

20 21

LED STATUS LED STATUS



J4

EMPLACEMENT DE LA 
CARTE DU CHARGEUR

DE BATTERIE

FIG. 17 FIG. 18

FIG. 19 FIG. 20

VERSION 
4 MÈTRES

VERSION 
6 MÈTRES
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5.5 MONTAGE ET INSTALLATION DE LA LISSE
1. Prenez une lisse de 2 (ou 3) mètres et placez le profil en forme de “U” à une extrémité.
2. Embosser le profilé en U avec le moyeu à l’aide des vis fournies, de sorte que la lisse soit en position verticale et que les sièges 

en caoutchouc protecteurs soient orientés dans le sens du mouvement de la lisse. (Fig.21).
3. Placer le capot (avec les câbles de bande de LED à travers si vous utilisez le KIT DE LUMIÈRES) sur l’extrémité inférieure du 

la lisse.
4. Déverrouiller le moteur avec la clé hexagonale fournie et mettre la lisse manuellement en position horizontale (Fig.22).  

ATTENTION! Cette opération met le ressort en tension et pourrait être très dangereuse.
5. Lorsque la lisse est en position horizontale, verrouillez le moteur avec la clé, puis relâchez doucement la lisse. Selon la position 

interne du moteur, la lisse peut augmenter légèrement lorsqu’elle est relâchée.
6. Insérez la moitié de l’accouplement dans la lisse, si nécessaire, aidez-vous avec un marteau à tête en plastique (Fig.23-A).
7. Percer deux trous Ø 5mm dans la lisse avec la perceuse à la rainure sur le joint, à au moins 50 mm l’un de l’autre à partir 

de la tête de la lisse (Fig.23-B). 
8. Faire une douille Ø 10 mm sur les trous juste faits et fixer avec deux vis fournies le couplage à la lisse.
9. Insérer dans l’accouplement la deuxième lisse de 2 (ou 3) mètres, si nécessaire, vous aider avec un marteau à tête en 

plastique.
10. Percer deux trous Ø de 5 mm dans la deuxième section de la lisse avec la perceuse à la rainure sur le joint, à au moins 50 

mm l’un de l’autre à partir du début de la lisse (Fig.23-C).
11. Faire une douille Ø 10 mm sur les trous juste faits et fixer avec deux vis fournies le couplage à la lisse.

 
 

A

B

C

2 x Ø 5mm

2 x Ø 5mm

 60  50  60  50 

FIG. 21 FIG. 22

FIG. 23 FIG. 24
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5.6 FINITIONS ET RÉGLAGES MÉCANIQUES
1. Dans le cas où vous installez le KIT LED, faites glisser les bandes LED dans la rainure appropriée sur la lisse et, main par la 

main, fermez-les avec les opalines fournies.
2. Fixer fermement le profilé en U au moyeu à l’aide de vis (Fig.25).
3. Placez le pare-chocs inférieur en caoutchouc en l’insérant et en le faisant glisser à travers les guides pour toute la longueur 

de la lisse (si nécessaire, aidez-vous avec de l’huile de silicone) (Fig.26).
4. Insérer le capuchon noir à l’extrémité de la lisse.
5. S’assurer qu’il n’y a pas de personnes et d’objets à portée de la barrière, appuyer légèrement sur la lisse et déverrouiller le 

moteur avec la clé appropriée.
6. Accompagner en douceur le mouvement naturel de la lisse.
7. Agir sur le tirant jusqu’à ce que la lisse reste en équilibre seule avec une inclinaison du sol d’environ 45° (Fig.27).
8. Si vous ne pouvez pas régler la lisse comme cela a tendance à rester très proche de la position horizontale, procédez comme 

suit: 
• déverrouiller le moteur;
• mettre la lisse en position verticale;
• verrouiller le moteur;
• déplacer le tirant de manière à ce qu’elle soit installée dans le trou le plus à l’extérieur del balancier (voir la procédure 

ch. 5.2);
• Reprendre la procédure à partir du point 7 du présent chapitre.

9. Si vous ne pouvez pas régler la lisse comme cela a tendance à rester très proche de la position verticale, procédez comme 
suit: 

• déverrouiller le moteur;
• mettre la lisse en position verticale;
• verrouiller le moteur;
• déplacer le tirant de manière à ce qu’elle soit installée dans le trou le plus profond del balancier (voir la procédure 

ch. 5.2);
• Reprendre la procédure à partir du point 7 du présent chapitre.

10. Régler les butées mécaniques et vérifier la position désirée de la lisse en amenant la barre dans les deux sens, puis serrer 
les contre-écrous tout en maintenant les vis. En raison des espaces restreints, il est recommandé d’utiliser des clés à cliquet 
pour l’opération (Fig.28).

11. Laisser délicatement la lisse en position 45°.
12. Verrouiller le moteur.

FIG. 25 FIG. 26
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FIG. 27

FIG. 28
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ATTENTION! Effectuer ces opérations uniquement après avoir retiré l’alimentation du moteur.

En cas de panne de courant, de réglages manuels pendant la phase d’installation, ou en cas d’urgence, vous 
pouvez déverrouiller le moteur d’engrenage afin de pouvoir déplacer manuellement la lisse.

• Insérer la clé dans le verrou et retirer le capuchon de déverrouillage.
• S’assurer qu’il n’y a pas de personnes et d’objets à portée de la barrière, appuyer légèrement sur 

la lisse.
• Insérer la clé hexagonale ALLMATIC fournie et la tourner d’un demi-tour pour déverrouiller le moteur. 

ATTENTION! Cette opération déverrouille le frein moteur de la lisse.
• Accompagner en douceur le mouvement naturel de la lisse.

ATTENTION! Dans des situations particulières où il était nécessaire de déplacer manuellement la lisse, une fois le système restauré, 
il est recommandé d’effectuer à nouveau la procédure d’apprentissage (voir chapitre 7.1).

6. MANIPULATION MANUELLE DE LA LISSE

7. CONNEXIONS ÉLECTRIQUES ET FONCTIONNEMENT INITIAL

Ouvrir l’armoire et sortir le boîtier contenant l’unité de comman-
de.
Faire passer les câbles d’alimentation par le presse-étoupe à 
l’intérieur du boîtier de commande et les connecter à la carte de 
la borne du transformateur de puissance.
Mettre sous tension l’unité de commande.

N

PE
L FUSE

TRANSFORMER
230V / 23V 50Hz

ATTENTION!
Connecter l’automatisation à une ligne d’alimentation électrique équipée d’une mise à la terre de sécurité 
(PE). 

ATTENTION!
La connexion de l’alimentation électrique doit être effectuée par un personnel expérimenté et qualifié qui 
répond aux exigences et en pleine conformité avec les lois, les règles et les règlements.
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7.1 PROCÉDURE D’APPRENTISSAGE

S’assurer que tout au long du processus d’apprentissage, la manipulation de la lisse se déroule en toute sécurité et qu’il n’y a au-
cune intervention des dispositifs de sécurité qui bloquent l’apprentissage. Dans ce dernier cas, désactiver l’automatisation, ramener 
manuellement la lisse à 45° en respectant le sol et lancer une nouvelle procédure d’apprentissage.

1.
Vérifier que la lisse est inclinée à 45° par rapport au sol, sinon se 
reporter à la procédure de FINITIONS ET RÉGLAGES MÉCANIQUES 
(Chapitre 5.6).

2.
Appuyer simultanément sur les boutons “UP” et “MENU” pendant au 
moins 5 secondes jusqu’à ce que l’affichage affiche LOP.

3.
Si l’automatisation NE SE DÉPLACE PAS dans l’ouverture, appuyez sur 
le bouton “DOWN” pour arrêter l’apprentissage. L’écran affiche L--.

4.

Appuyer sur le bouton “SS” pour redémarrer la procédure : 
l’automatisation se déplace en ouverture, à vitesse réduite, jusqu’à 
ce qu’elle atteigne l’interrupteur de fin de course. Dans cette phase, 
l’affichage indique LOP.

5.

Atteint l’interrupteur de fin de course d’ouverture, l’automatisation se 
déplace automatiquement en fermeture, à la vitesse de fonctionnement, 
jusqu’à ce qu’il atteigne l’interrupteur de fin de course de fermeture. 
Dans cette phase, l’affichage indique LCL.

6.

Atteint le commutateur de fin de course de fermeture, l’automatisation 
se déplace automatiquement dans. fermeture, à la vitesse de 
fonctionnement, jusqu’à ce qu’il atteigne le commutateur de fin de 
course d’ouverture. Dans cette phase, l’affichage indique LOP.

7
Atteint le commutateur de limite d’ouverture, l’automatisation se 
déplace dans la fermeture à la vitesse de fonctionnement et avec les 
ralentissements définis dans le menu LSI.



UP DOWN

MENU

SS



UP DOWN

MENU

SS



UP DOWN

MENU

SS
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Description:
A. Entrée et sortie des accessoires du bornier
B. Module Radio
C. Antenna bloc terminal 
D. J1 - Connecteur pour carte de commande LED enfichable
E. J2 - Connecteur pour carte chargeur de batterie
F. J3 - Connecteur pour mémoire radio externe
G. Entées et Sécurité Dip Switch
H. Affichage et touches
I. Fusible1 - Fusible 10A pour la protection du moteur
J. Fusible2 - Fusible 2,5A pour la protection des accessoires
K. Fusible - Fusible 2,5A

ATTENTION!
Veuillez noter que les entrées PH3 et S3 sont exclusivement dédiées au « capteur de présence » (la cellule photoélectrique et la 
boucle magnétique proche de l’automatisation) et ne peuvent pas être utilisées pour d’autres types d’intervention. Comme l’entrée 
STOP, PH3 et S3 sont toutes deux des entrées NORMALEMENT FERMÉES, de sorte que l’unité de commande interrompt son 
fonctionnement normal si au moins un de ces contacts est ouvert.

1

LED RADIO

FUSE 1

FUSE 2

J2
J1

J3

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

20 21

LED STATUS LED STATUS



J4

N

PE
L

230V 50Hz

FUSE

TRANSFORMATEUR
230V / 23V 50Hz

TX RX

GND

+ 24V
TX

+24V

CLIGNOTANT
24Vac 25W

24V 
M

STOP  
CONTACT N.C. 

BOUCLE
S3

NC contact

A

G

H

EC D

F

K

J

I

A

B

8. INSTALLATION D’ACCESSOIRES SUR L’UNITÉ DE COMMANDE

Détecteur
de boucle
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1:  Terre
2:  Alimentation TX +24Vdc (test photo)
17:  Alimentation RX +24Vdc (MAX 1A)
6:  Commun
3 – 4 – 5:  Entrées NC ou NO contact des photocellules PH1, PH2, PH3
La polarité des entrées peut être sélectionnée dans le menu avancé, via PH1, PH2, PS3. 
ATTENTION! Si elles ne sont pas utilisées, les entrées de la cellule photoélectrique doivent être désactivées en réglant la position 
ON DIP2 pour PH1, DIP3 pour PH2 et DIP4 pour PH3 respectivement.

8.1 CONNEXION DES PHOTOCELLULES

8.2 CONNEXION DES BOUCLE MAGNÉTIQUE
Pour connecter une boucle magnétique à l’unité de commande, il est nécessaire d’installer un détecteur de boucle. Se reporter au 
manuel d’instructions du détecteur pour configurer la boucle.
1:  Terre
17:  Alimentation +24Vdc détecteur de boucle (MAX 1A)
10:  Commun (sortir du détecteur de boucle)
7 – 8 – 9: Entrées NC ou NO contact des boucles S1, S2, S3 (sortie du détecteur de boucle)
Connecter les câbles de la boucle magnétique au bornier du détecteur de la boucle.
La polarité des entrées peut être sélectionnée dans le menu avancé, via S1, S2, PS3.
ATTENTION! Si S3 n’est pas utilisé, un petit pont doit être construit entre les bornes 9 et 10.

8.3 ENTRÉE DE COMMANDE D’ARRÊT D’URGENCE (15 – 11)
Connecter la commande STOP entre la borne 11 et la borne commune 15 (contact NC). Cette entrée est considérée comme une 
sécurité ; l’ouverture du contact arrête immédiatement l’automatisation et reste bloquée jusqu’à ce que la condition soit rétablie.
ATTENTION! S’il n’est pas utilisé, l’entrée STOP doit être désactivée en plaçant le DIP1 en position ON.

8.4 ENTRÉE DE COMMANDE D’OUVRIR (15 – 12)
Brancher la commande d’ouverture câblée entre la borne 12 et la borne 15 commune (contact NO).

8.5 ENTRÉE DE COMMANDE DU FERMER (15 – 13)
Connecter la commande de fermeture câblée entre la borne 13 et la borne commune 15 (contact NO).

8.6 ENTRÉE DE COMMANDE PAS-A-PAS (15 – 12)
Connecter la commande PAS-A-PAS filaire entre la borne 14 et la borne commune 15 (contact NO).
La méthode de fonctionnement de cette commande est configurable via le paramètre Sbs dans le menu de base.

8.7 FEU CLIGNOTANT (17 – 16)
Sortie clignotante à 24Vac. Utiliser un feu clignotant sans circuit clignotant automatique. 24Vac 25W max.

8.8 ANTENNE (21 – 20)
Terminal dédié à l’antenne.

8.9 CARTE D’INTERFACE LED (J1)
Connecteur de carte d’interface LED enfichable.

8.10 CHARGEUR DE BATTERIE (J2)
Connecteur enfichable pour carte CHARGEUR BATTERIE.

8.11 MOTEUR (J4)
Connecteur enfichable pour moteur et encodeur.
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En appuyant sur le bouton “DOWN”, les paramètres suivants peuvent être lus sur 
l’écran.

DISPLAY DESCRIPTION

Afficher l’état (--, OP, CL, ...) Description de l’état de la centrale. Consulter le tableau ÉTAT DE 
L’UNITÉ DE CONTRÔLE pour la description des différents états de 
fonctionnement.

Manœuvres effectuées, exemple:
02.0. (unité) / 001 (milliers), qui est égale 1020 cycles.

Nombre de manœuvres : des milliers (sans points) et des unités 
(avec points) alternent.



9. PROGRAMMATION ET FONCTIONNALITÉ DE L’UNITÉ DE COMMANDE

9.1 DISPLAY

DISPLAY DESCRIPTION

-- Veille - automatisation fermée ou mise sous tension après l’arrêt.

OP L’automatisation s’ouvre.

CL L’automatisation se referme.

SO Automatisation arrêtée par l’utilisateur pendant le mouvement d’ouverture.

SC Automatisation arrêtée par l’utilisateur pendant le mouvement de fermeture.

HA Automatisation stoppée par événement externe (photocellules, stop input).

oP Automatisation ouverte sans fermeture automatique.

-tc Automatisation ouverte avec fermeture automatique; dans les 10 dernières secondes, le “ - “ est remplacé 
par le compte à rebours.

9.2 ÉTAT DE L’UNITÉ DE CONTRÔLE
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DISPLAY DESCRIPTION

RAD Il s’affiche pendant l’apprentissage des transmetteurs.

don Il s’affiche lorsqu’un nouvel émetteur est appris ou à la fin d’une réinitialisation.

Fnd Il s’affiche lorsqu’un bouton est appris à partir d’un émetteur déjà appris.

CLR Apparaît lorsqu’un émetteur est supprimé.

LOP Il s’affiche pendant l’apprentissage des touches pour indiquer que le centre s’ouvre.

LCL Il est affiché pendant l’apprentissage des touches pour indiquer que la centrale se referme.

L-- Il s’affiche lors de l’apprentissage des coups en cas d’intervention d’une sécurité.

sEE Il s’affiche lorsque le panneau de commande attend un signal d’un émetteur lors de l’affichage de l’emplace-
ment mémoire (fonction trS).

Not Il s’affiche lorsque l’émetteur n’est pas présent en mémoire pendant l’affichage de l’emplacement de la 
mémoire (fonction trS).

tout Il s’affiche lorsque le panneau de commande se ferme en raison de l’inactivité de l’affichage de la position 
mémoire.

power Il s’affiche lorsque la tension d’alimentation n’est pas élevée.

9.3 ALERTE LORS DU FONCTIONNEMENT

LED COULEUR DESCRIPTION

PH1 ROUGE
Led normalement allumée en cas d’entrée connectée à un contact NC. Signaler l’activation 
de la cellule photoélectrique PH1.

PH2 ROUGE
Led normalement allumée en cas d’entrée connectée à un contact NC. Signaler l’activation 
de la cellule photoélectrique PH2.

PH3 ROUGE Signal de sécurité, LED normalement allumée.

S1 ROUGE
Led normalement allumée en cas d’entrée connectée à un contact NC. Signaler l’activation 
du détecteur de boucle S1.

S2 ROUGE
Led normalement allumée en cas d’entrée connectée à un contact NC. Signaler l’activation 
du détecteur de boucle S2.

S3 ROUGE Signal de sécurité, LED normalement allumée.

STOP ROUGE Signal de sécurité, LED normalement allumée.

OPEN VERT Led normalement éteinte. Elle est allumée lorsqu’elle reçoit la commande d’ouverture.

CLOSE VERT Led normalement éteinte. Il est activé lorsqu’il reçoit la commande de fermeture.

SS VERT Led normalement éteinte. Il est activé lorsqu’il reçoit la commande PAS-A-PAS.

RADIO ROUGE Led allumée en présence d’une transmission radio ou d’interférences.

POWER ON VERT Led normalement allumée. Indique la présence de tension d’entrée à l’unité de commande.

9.4 ALERTE DE LED



22 / 36 - Français 6-1622396 - rev. 5 - 19/04/2022

L’apprentissage d’un émetteur peut être activé par le bouton “UP” de l’unité de commande ou par le bouton caché d’un émetteur 
déjà stocké.
Le panneau de commande BIOS1 24V BOOMY associe toujours au bouton de l’émetteur la fonction PAS-A-PAS.

1.

Assurez-vous que vous êtes hors du menu de 
programmation. Pour quitter, appuyez brièvement sur 
le bouton “MENU” jusqu’à ce que vous voyiez l’état du 
panneau de commande.

2.
Appuyez sur le bouton “UP” et relâchez-le. Le signe rad 
apparaît à l’écran.

3.
Dans les 10 secondes, appuyez sur le bouton de 
l’émetteur pour apprendre.

4.
Si le stockage a réussi, le message don ou fnd 
s’affiche, si l’émetteur a déjà été enregistré.

ou

5.
Au bout de 2 secondes, l’écran indique la position de 
la mémoire où la télécommande a été stockée (par 
exemple, 235).

Pour stocker une nouvelle télécommande, répétez la procédure à partir du point 2.

ATTENTION! - Après 10 secondes d’inactivité, le panneau de commande quitte le mode d’apprentissage (l’écran affiche tout).

 







UP DOWN

MENU

SS

UP DOWN

MENU

SS

9.5 APPRENTISSAGE D’UN TRANSMETTEUR
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1.

Assurez-vous que vous êtes hors du menu de 
programmation. Pour quitter, appuyez brièvement sur 
le bouton “MENU” jusqu’à ce que vous voyiez l’état du 
panneau de commande.

2.
Appuyez sur le bouton “UP” et relâchez-le. Le signe rad 
apparaît à l’écran.

3.
Dans les 10 secondes, appuyez simultanément sur 
le bouton 1 et sur le bouton masqué de l’émetteur à 
supprimer.

4.
Si la suppression est réussie, le mot CLr apparaît sur 
l’écran.

5.
Au bout de 2 secondes, l’affichage indique l’emplacement 
de la mémoire supprimée.

ATTENTION! - Après 10 secondes d’inactivité, le panneau de commande quitte le mode d’apprentissage (l’écran affiche tout).



UP DOWN

MENU

SS



UP DOWN

MENU

SS





9.6 APPRENDRE AVEC LA CLÉ CACHÉE D’UN TRANSMETTEUR DÉJÀ APPRIS
Avec l’automatisation stationnaire, il est possible d’appuyer sur le bouton caché d’un émetteur déjà appris pour ouvrir la mémoire 
radio de l’unité de commande. Cela équivaut à appuyer sur le bouton “UP” de l’unité de commande.
Suivre ensuite la procédure d’apprentissage du point 3 au point 5 du paragraphe précédent.

9.6 APPRENDRE AVEC LA CLÉ CACHÉE D’UN TRANSMETTEUR DÉJÀ APPRIS
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Vous pouvez accéder au MENU BASE pour modifier les paramètres principaux de l’unité de commande. Pour entrer dans le menu, 
procédez comme suit.
ATTENTION! - après 2 minutes d’inactivité, le panneau de commande quitte automatiquement le menu.
Exemple d’accès au menu de base pour modifier le paramètre tCL.

Assurez-vous d’être hors des 
menus de programmation 
(appuyez brièvement sur le 
bouton “MENU”).

Pour entrer dans le menu de 
base, appuyez sur la touche 
“MENU” et maintenez-la 
enfoncée pendant au moins 
deux secondes.

Pour faire défiler les 
fonctions, appuyez sur les 
touches “UP” ou “DOWN”.

Pour saisir le paramètre, ap-
puyer sur le bouton “MENU” 
pendant au moins deux 
secondes jusqu’à ce que la 
valeur clignote.

Utilisez les touches “UP” ou 
“DOWN” pour modifier la 
valeur.

Pour enregistrer, appuyez sur 
la touche “MENU” et main-
tenez-la enfoncée pendant 
au moins deux secondes. 
Pour quitter sans enregistrer, 
appuyez brièvement sur la 
touche “MENU”.

Pour faire défiler les 
fonctions, appuyez sur les 
touches “UP” ou “DOWN”.

Pour quitter, appuyez briève-
ment sur le bouton “MENU”.

PARAMÈTRE DESCRIPTION
DEFAULT
CUSTOM

MIN MAX UM

1 TCL Temps de fermeture automatique (0 = désactivé). 0 0 900 s

2 TTR Temps de fermeture après le transit (0 = désactivé). 0 0 30 s

3 SEn Sensibilité à l’obstacle à pleine vitesse (0 = désactivée). 60 0 100 %

4 SEL Sensibilité de l’obstacle à la vitesse de ralentissement
(0 = désactivé).

80 0 100 %

UP DOWN

MENU

SS

UP DOWN

MENU

SS

> 2’’

UP DOWN

MENU

SS

> 2’’



UP DOWN

MENU

SS




UP DOWN

MENU

SS



UP DOWN

MENU

SS

> 2’’ - SAVE

< 2’’ - NO SAVE
UP DOWN

MENU

SS


UP DOWN

MENU

SS

 

 

9.8 BASE MENU
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PARAMÈTRE DESCRIPTION
DEFAULT
CUSTOM

MIN MAX UM

5 SPNo Vitesse lorsqu’elle est pleinement opérationnelle pendant 
l’ouverture.

100 50 100 %

6 SPNc Vitesse lorsqu’elle est pleinement opérationnelle pendant la 
fermeture.

100 50 100 %

7 sbs

Configuration de la fonction Pas-à-Pas:
0 = normal (AP-ST-CH-ST-AP-ST…).
1 = alternant avec STOP (AP-ST-CH-AP-ST-CH…).
2 = alternant (AP-CH-AP-CH…).
3 = communautaire (AP)

0 0 3

8 blt
Comportement après blackout:
0 = inaction.
1 = effectue les mouvements d’ouverture.
2 = effectue les mouvements de fermeture.

0 0 2

9 LSIo Amplitude ralentissant en ouverture.
0…100% = pourcentage du trajet.

25 0 60 %

10 LSIc Amplitude ralentissant en fermeture.
0…100% = pourcentage du trajet.

25 0 60 %

11 asL Antiskid / Extra-temps course. 15 0 300 s

1. HEURE DE FERMETURE AUTOMATIQUE tCL (0 – 900 secondes) default = 0
Il s’active à une automatisation régulière dans la position d’ouverture totale, l’automatisation se ferme après avoir attendu le temps 
tCL. À ce stade, l’affichage indique -tc avec le tableau de bord clignotant, qui dans les dix dernières secondes est remplacé par 
le compte à rebours. Une commande d’ouverture ou une intervention photocellulaire redémarre le compte. 

2. HEURE DE FERMETURE AUTOMATIQUE APRÈS LE TRANSIT ttr (0 – 30 secondes) default = 0
Si pendant l’ouverture ou pendant la permanence d’ouverture le faisceau des photocellules a été masqué puis relâché, 
l’automatisation se ferme après avoir attendu le temps qu’il ait atteint la position d’ouverture totale. A ce stade, l’affichage montre 
-tc avec le tableau de bord clignotant, qui dans les dix dernières secondes est remplacé par le compte à rebours.

3. SENSIBILITÉ DE L’OBSTACLE À PLEINE VITESSE SEn (0 – 100 %) default = 60%
Ajuster la sensibilité sur l’obstacle afin d’obtenir un bon fonctionnement de l’automatisation, intervenir en cas d’obstacle mais de 
manière à assurer le mouvement même dans les pires conditions de fonctionnement (ex. hiver, durcissement des moteurs dû à 
l’usure, etc.). Il est recommandé après ajustement du paramètre d’effectuer un mouvement complet d’ouverture et de fermeture, 
avant de vérifier l’intervention sur l’obstacle. Les valeurs inférieures correspondent à une plus grande poussée sur l’obstacle.

4. SENSIBILITÉ DE L’OBSTACLE À VITESSE LENTE SEL (0 – 100%) default = 80%
Ajuster la sensibilité sur l’obstacle dans les zones de ralentissement afin de réaliser un bon fonctionnement de l’automatisation, 
intervenant en cas d’obstacle mais de manière à assurer la maniabilité même dans les pires conditions de fonctionnement (ex. 
hiver, durcissement des moteurs dû à l’usure, etc.). Il est recommandé après ajustement du paramètre d’effectuer un mouvement 
complet d’ouverture et de fermeture, avant de vérifier l’intervention sur l’obstacle. Les valeurs inférieures correspondent à une plus 
grande poussée sur l’obstacle. 

5-6. VITESSE LORSQU’ELLE EST PLEINEMENT OPÉRATIONNELLE SPno et SPnc (50 – 100 %) default = 100%
Réglez la vitesse pour assurer le bon fonctionnement de l’automatisation. Avec Spno vous pouvez ajuster la vitesse lors de 
l’ouverture, tandis qu’avec Spnc vous pouvez ajuster la vitesse lors de la fermeture. Vous pouvez ajuster le pourcentage de vitesse 
d’un minimum de 50% à un maximum de 100%.
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7. CONFIGURATION DE LA FONCTION PAS-À-PAS SbS (0 - 2) default = 0
Vous pouvez définir trois modes de fonctionnement pour la commande Step-by-Step: 
• Valeur 0 = normal (AP-ST-CH-ST-AP-ST-CH-…). 

Opération étape par étape typique. Pendant la manipulation, une pression SS provoque l’arrêt de l’automatisation. 
• Valeur 1 = alternant avec STOP (AP-ST-CH-AP-ST-CH-…). 

Fonctionnement alternatif avec STOP lors de l’ouverture. Pendant le mouvement d’ouverture une pression de SS implique 
l’automatisation pour arrêter.

• Valeur 2 = alternant (AP-CH-AP-CH-…). 
L’utilisateur n’a aucun moyen d’arrêter l’automatisation avec la commande de SS. En envoyant la commande de SS vous 
obtenez l’inversion immédiate de l’engrenage.

• Valeur 3 = communautaire (AP). 
L’utilisateur n’a aucun moyen de donner la commande de fermeture, mais ne peut commander que l’ouverture de 
l’automatisation. Il est nécessaire d’activer la fonction de fermeture automatique pour que l’automatisation se 
ferme.

8. COMPORTEMENT APRÈS BLACKOUT blt (0 – 2) default = 0
Il détermine le comportement de l’unité de contrôle, à son redémarrage, après la mise hors tension (blackout). Dans le cas où la 
lisse est en position ouverte ou fermée au moment de la panne, la manipulation après le rétablissement du courant aura toujours 
lieu à pleine vitesse. Si la lisse est en position intermédiaire, le premier mouvement se produit à une vitesse réduite, jusqu’à ce 
que la butée mécanique soit atteinte.
• Valeur 0 = inaction.  

Sur l’interrupteur, l’automatisation reste stationnaire jusqu’à ce qu’une commande utilisateur soit reçue. Si la commande 
est un STEP-BY-STEP, le premier mouvement s’ouvre.

• Valeur 1 = effectue les mouvements d’ouverture. 
L’unité de commande, qui vient de redémarrer, démarre de manière autonome la procédure d’ouverture. Dans ce cas, les 
heures de fermeture automatique ne sont PAS considérées.

• Valeur 2 = effectue les mouvements de fermeture. 
L’unité de commande, qui vient de redémarrer, contrôle une ouverture à vitesse réduite jusqu’à ce que la lisse atteigne la 
position verticale, et immédiatement après la fermeture à pleine vitesse.

09-10. AMPLITUDE RALENTISSANT LSIo et LSIc (0 – 60 %) default = 25%
Avec ce paramètre, il est possible de définir l’amplitude des ralentissements et éventuellement leur exclusion (LSI = 0). Avec 
LsIo l’amplitude de ralentissement est ajustée pendant la phase d’ouverture, tandis qu’avec LsIc l’amplitude de ralentissement 
pendant la phase de fermeture est ajustée.

11. ANTISKID / EXTRA-TEMPS COURSE ASL (0 – 300 secondes) default = 25%
Un paramètre pour compenser tout dérapage du moteur est ajouté en secondes ASL aux temps de manipulation afin d’assurer la 
gestion complète de l’automatisation dans chaque situation.
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Ce menu permet une personnalisation plus détaillée de certains paramètres. Pour entrer, appuyez sur la touche “MENU” et 
maintenez-la enfoncée pendant au moins 5 secondes. Pour modifier les paramètres, procéder comme indiqué pour le menu de 
base. 
ATTENTION! - après 2 minutes d’inactivité, le panneau de commande quitte automatiquement le menu.

PARAMÈTRE DESCRIPTION
DEFAULT
CUSTOM

MIN MAX UM

1 IAO

Sélectionner le périphérique d’entrée pour l’ouverture:
0 = désactiver
1 = PH1
2 = PH2
3 = S1
4 = S2

0 0 4

2 IAC

Sélectionner le périphérique d’entrée pour la fermeture:
0 = désactiver
1 = PH1
2 = PH2
3 = S1
4 = S2
5 = PH3/S3

0 0 5

3 IOM
Mode d’activation de l’ouverture (IAO > 0):
0 = sur l’engagement
1 = sur désengagement après engagement

0 0 1

4 ICM
Mode d’activation de la fermeture (IAC > 0):
0 = sur l’engagement
1 = sur désengagement après engagement

0 0 1

5 PH1
Polarity PH1 entrée:
0 = NC contact
1 = NO contact

0 0 1

6 PH2
Polarity PH2 entrée:
0 = NC contact
1 = NO contact

0 0 1

7 S1
Polarity S1 entrée:
0 = NC contact
1 = NO contact

0 0 1

8 S2
Polarity S2 entrée:
0 = NC contact
1 = NO contact

0 0 1

9 PS3
Polarity PH3 et S3 entrée:
0 = NC contact
1 = NO contact

0 0 1

10 OLM

Mode de gestion de sortie LED dans le mouvement d’ouverture:
0 = sortie désactivée
1 = LED allumée et éteinte à la fin du mouvement
2 = LED allumée et allumée à la fin du mouvement
3 = LED clignote et s’éteint à la fin du mouvement 
4 = LED clignote et ON à la fin du mouvement

1 0 4

9.9 MENU AVANCÉ
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PARAMÈTRE DESCRIPTION
DEFAULT
CUSTOM

MIN MAX UM

11 CLM

Mode de gestion de sortie LED dans le mouvement de fermeture:
0 = sortie désactivée
1 = LED allumée et éteinte à la fin du mouvement
2 = LED allumée et allumée à la fin du mouvement
3 = LED clignote et s’éteint à la fin du mouvement 
4 = LED clignote et ON à la fin du mouvement

1 0 4

12 bLM

Mode clignotant des LED:
0 = impulsion des plus normales
1 = impulsion courte
2 = impulsions normales et douces
3 = impulsions courtes et douces
4 = clignotant doucement

0 0 4

13 SIt Temps d’intervention du capteur de courant. 1 1 10 x100ms

14 Sdt Le capteur de courant annule l’heure au signal. 15 1 30 x100ms

15 ibM
Action à effectuer sur la détection d’obstacles en approche:
0 = brève inversion du mouvement
1 = ouverture totale

1 0 1

16 UrA Durée de la rampe d’accélération (de 0 à SPn) 5 0 30 x100ms

17 tPh

Choix des dispositifs pour effectuer le test de fonctionnalité:
0 = aucun dispositif à tester
1 = PH1
2 = PH2
3 = PH1 + PH2
4 = PH3
5 = PH3 + PH1
6 = PH3 + PH2
7 = PH3 + PH2 + PH1

0 0 7

18 FPr
Configuration de la sortie clignotante:
0 = fixé sur
1 = clignotant

1 0 1

19 tPr Heure du clignotement de la lumière, avant le début du 
mouvement.

0 0 10 s

20 deA
MODE HOMME MORT:
0 = désactivé
1 = activé

0 0 1

21 SEr
Seuil de cycle pour la demande d’assistance. Une fois le seuil 
atteint, les cycles suivants seront exécutés avec un clignotement 
rapide (si Fpr est actif).
0 = désactivé

0 0 100
x1000
cycles

22 SEf
Activation du clignotement continu pour la demande d’assistance 
(fonction exécutée uniquement avec l’automatisation fermée):
0 = désactivé
1 = activé

0 0 1
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PARAMÈTRE DESCRIPTION
DEFAULT
CUSTOM

MIN MAX UM

23 SFt
Durée de la rampe d’arrêt moteur, en cas d’arrêt immédiat en 
raison d’alarmes ou de protections. Non considéré en cas de 
commande d’arrêt filaire.

5 0 20 x100ms

24 dEF Réglage des valeurs par défaut (RESET)

25 TRS Affichage de la position de la mémoire d’un seul émetteur.

26 trC Supprimer un émetteur.

27 trF
Toute la mémoire radio est effacée. Entrez pour changer le 
paramètre puis maintenez la touche “MENU” enfoncée, un 
compte à rebours apparaît et se termine par le mot don.

28 POFA
Fonction d’ouverture forcée en l’absence de tension du réseau:
0 = désactivée
1 = activée

0 0 1

1. SÉLECTIONNER LE PÉRIPHÉRIQUE D’ENTRÉE POUR L’OUVERTURE IAO (0 – 4) default = 0
Avec ce paramètre, vous pouvez sélectionner la cellule photoélectrique ou la boucle qui contrôle l’ouverture. ATTENTION! Il n’est 
pas possible de sélectionner PH3 ou S3 pour cette fonction car ils sont réservés à la détection de présence près de l’automatisation.
Valeur 0 = fonction désactivé.
Valeur 1 = PH1 (photocellule 1) commande l’ouverture.
Valeur 2 = PH2 (photocellule 2) commande l’ouverture.
Valeur 3 = S1 (boucle 1) commande l’ouverture.
Valeur 4 = S2 (boucle 2) commande l’ouverture.

2. SÉLECTIONNER LE PÉRIPHÉRIQUE D’ENTRÉE POUR LA FERMETURE IAC (0 – 5) default = 0
Avec ce paramètre, vous pouvez sélectionner la cellule photoélectrique ou la boucle qui contrôle la fermeture. ATTENTION! Si 
PH3 ou S3 sont sélectionnés pour cette fonction, ils, en plus d’être en mesure de contrôler une fermeture sur le désengagement, 
continueront de fonctionner comme sécurité inversant le mouvement en cas d’intervention lors de la fermeture de la barre.
Valeur 0 = fonction désactivé.
Valeur 1 = PH1 (photocellule 1) commande la fermeture.
Valeur 2 = PH2 (photocellule 2) commande la fermeture.
Valeur 3 = S1 (boucle 1) commande la fermeture.
Valeur 4 = S2 (boucle 2) commande la fermeture.
Valeur 5 = PH3 et S3 (photocellule de sécurité et boucle près de l’automatisation) commandent la fermeture après le transit.

3. MODE D’ACTIVATION DE LA PROCÉDURE D’OUVERTURE IOM (0 – 1) default = 0
Si vous avez sélectionné qu’un accessoire commande l’ouverture (paramètre IAO), vous pouvez déterminer quand cela se produit.
Valeur 0 = La procédure d’ouverture commence lorsque la saisie est validée.
Valeur 1 = Une fois que l’engagement a été reçu dans l’entrée sélectionnée, la procédure d’ouverture attend le désengagement 
de la même et commence ensuite.

4. MODE D’ACTIVATION DE LA PROCÉDURE DE FERMETURE ICM (0 – 1) default = 0
Si vous avez sélectionné qu’un accessoire commande la fermeture (paramètre IAC), vous pouvez déterminer quand cela se produit.
Valeur 0 = La procédure de clôture commence lorsque la saisie est validée.
Valeur 1 = Une fois que l’engagement a été reçu dans l’entrée sélectionnée, la procédure de clôture attend le désengagement de 
la même et commence ensuite.
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5-6-7-8-9. POLARITÉ DE L’ENTRÉE DU DISPOSITIF PH1, PH2, S1, S2, PS3 (0 – 3) default = 0
Avec ces paramètres, il est possible de déterminer individuellement la polarité de l’entrée connectée à l’unité de commande. Avec 
PS3, la cellule photoélectrique PH3 et la boucle magnétique S3 sont réglées simultanément.
Valeur 0 = Contact du périphérique d’entrée sélectionné NC (Normalement Fermer).
Valeur 1 = Contact du périphérique d’entrée sélectionné NO (Normalement Ouvert).

10-11. CONFIGURATION DE LA SORTIE LED PENDANT L’AUTOMATISATION OLM et CLM (0 – 4) default = 1
Ces paramètres déterminent le fonctionnement des bandes de LED pendant l’ouverture (OLM) et le mouvement de fermeture (CLM).
Valeur 0 = Sortie de LED désactivé.
Valeur 1 = LED FIXES ALLUMÉES pendant le mouvement et LED ÉTEINTES à la fin du mouvement.
Valeur 2 = LED FIXES ALLUMÉES pendant le mouvement et LED ALLUMÉES à la fin du mouvement.
Valeur 3 = LED CLIGNOTANTE pendant le mouvement et ÉTEINTE à la fin du mouvement.
Valeur 4 = LED CLIGNOTANTE pendant le mouvement et ALLUMÉE à la fin du mouvement.

12. CONFIGURATION DU MODE CLIGNOTANT À LED bLM (0 – 4) default = 0
Sélection du type de clignotement effectué par les LED, sur un temps de cycle total de 500ms.
Valeur 0 = impulsion des plus normales (250ms ON – 250ms OFF).
Valeur 1 = impulsion courte (125ms ON – 375ms OFF).
Valeur 2 = impulsions normales et douces (250ms ON – 250ms ramp to OFF).
Valeur 3 = impulsions courtes et douces (125ms ON – 375ms ramp to OFF).
Valeur 4 = clignotant doucement (250ms ramp to ON – 250ms ramp to OFF).

13. TEMPS D’INTERVENTION DU CAPTEUR DE COURANT SIt (1 – 10 x 100ms) default = 1
Temps au-delà duquel le capteur de détection du moteur stationnaire (capteur de courant) intervient en présence d’un obstacle.

14. LE CAPTEUR ACTUEL ANNULE L’HEURE AU CUE Sdt (1 – 30 x 100ms) default = 15
Durée pendant laquelle le capteur de courant est désactivé au démarrage du moteur.

15. MESURES À PRENDRE POUR DÉTECTER LES OBSTACLES À LA FERMETUREibM (0 – 1) default = 1
Comportement de l’unité de commande après détection d’un obstacle en phase de fermeture.
Valeur 0 = Arrête l’automatisation et commande une brève ouverture.
Valeur 1 = Arrête l’automatisation et commande une ouverture complète.

16. RAMPE D’ACCÉLÉRATION UrA (0 – 30 *100ms) default = 5
Ce paramètre permet de régler la durée de la rampe d’accélération pendant le démarrage du moteur (temps pour passer de 0 
à Spn). Plus la valeur est élevée, plus la rampe est longue. Avec Ura = 0, les rampes sont désactivées et le moteur démarre 
brusquement à pleine vitesse.

17. DISPOSITIF TEST DE FONCTIONNALITÉ tPh (0 – 7) default = 0
Il vous donne la possibilité de choisir les appareils à tester. Activation de la fonction de test est effectuée la vérification fonctionnelle 
de la même avant chaque mouvement qui commence par l’automatisation stationnaire. ATTENTION! Elle n’est pas réalisée en 
cas de retournements rapides.
Valeur 0 = Aucun dispositif à tester.
Valeur 1 = Test sur PH1.
Valeur 2 = Test sur PH2.
Valeur 3 = Test sur PH1 et PH2.
Valeur 4 = Test sur PH3.
Valeur 5 = Test sur PH3 et PH1.
Valeur 6 = Test sur PH3 et PH2.
Valeur 7 = Test sur PH3, PH2 et PH1.

18. CONFIGURATION DE LA SORTIE CLIGNOTANTE FPr (0 – 1) default = 1
Deux modes sont sélectionnables pour la sortie clignotante: 
Valeur 0 = La sortie reste fixe. Vous devrez utiliser un dispositif lumineux clignotant avec circuit clignotant automatique (B.RO 
LIGHT 24 Vac).
Valeur 1 = Sortie clignotante. Vous devrez utiliser un dispositif lumineux clignotant sans circuit clignotant automatique (B.RO LIGHT 
FIX 24 Vac).
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19. TEMPS DE CLIGNOTEMENT AVANT LE MOUVEMENT TPr (0 – 10 secondes) default = 0
Clignotement de la lumière avant chaque mouvement, dont la durée est définie par le paramètre tpr.

20. MODE HOMME MORT dEA (0 – 1) default = 0
En mode HOMME MORT, l’automatisation se déplace exclusivement jusqu’à ce que le contrôle soit présent ; à la libération, 
l’automatisation s’arrête. Les commandes activées sont OPEN et CLOSE. La commande Pas-á-Pas est inactive. Toutes les 
opérations automatiques, y compris les contrepassations courtes ou totales, sont désactivées. Toutes sécurités est désactivée 
sauf le STOP.

21. SEUIL DU CYCLE POUR LES DEMANDES D’AIDE Ser (0 – 100 x 1000 cycles) default = 0
Vous pouvez définir dans le menu le nombre de cycles attendus avant que l’unité de commande ne nécessite une assistance. La 
demande est signalée en remplaçant le clignotant fonctionnel normal par un clignotant rapide pendant la manipulation (seulement 
si fpr = 1).

22. CLIGNOTEMENT CONTINU POUR DEMANDE D’ASSISTANCE SEF (0 – 1) default = 1
L’activation de la fonction nécessite que le voyant clignotant continue de clignoter avec l’automatisation fermée comme demande 
de service.

23. DURÉE DE LA RAMPE D’ARRÊT DU MOTEUR SFt (0 – 20 x 100 ms) default = 5
Durée de la rampe pour passer d’un état de mouvement à l’arrêt complet de l’automatisation, dans le cas où un arrêt immédiat est 
nécessaire (événements d’alarme ou de protection). ATTENTION! - ce paramètre n’est pas pris en compte en cas d’intervention 
STOP par commande filaire.

24. RÉGLAGE DE LA VALEUR PAR DÉFAUT (RESET) dEF
En accédant à l’entrée def, vous pouvez restaurer la configuration d’usine de l’usine. La réinitialisation affecte tous les paramètres 
du menu de base et du menu avancé alors qu’elle n’affecte pas la largeur du mouvement appris de la lisse.
Pour réinitialiser l’accès à l’élément def, puis confirmer en appuyant longuement sur le bouton « MENU ». Maintenez le bouton 
« MENU » enfoncé jusqu’à ce que le chiffre 0 clignote, relâchez-le. Appuyez sur la touche « MENU » et maintenez-la enfoncée. 
Il démarre un compte à rebours « d80, d79, ... , d01 » et quand il est terminé la réinitialisation est exécutée et le mot don est 
affiché.

25. AFFICHAGE DE LA POSITION DE LA MÉMOIRE D’UN ÉMETTEUR TRS
En accédant à l’entrée Trs, vous pouvez voir l’emplacement de mémoire où un émetteur a été stocké. Pour exécuter la fonction 
accéder à l’élément, puis confirmer en appuyant longuement sur le bouton « MENU ». Maintenez la touche enfoncée jusqu’à ce 
que l’écran d’impression SEE s’affiche, relâchez-la. À ce stade, appuyez sur un bouton de l’émetteur stocké (n’active aucune 
commande). L’affichage montre la position dans la mémoire pendant 2 secondes si elle a été stockée; sinon, le mot not est 
imprimé dans l’affichage pendant 2 secondes si elle n’a pas été stockée.
Après 2 secondes, l’affichage revient à l’écran SEE et vous pouvez exécuter la fonction avec un autre émetteur.
Pour quitter la fonction, appuyez sur le bouton « MENU », sinon au bout de 15 secondes sans transmission, le panneau de 
commande quitte la fonction affichant le mot tout à l’écran.

26. SUPPRESSION D’UN ÉMETTEUR UNIQUE TRC
En accédant à la voix de trC, vous pouvez effacer un seul émetteur stocké de la mémoire. Pour exécuter la fonction accéder à 
l’élément, puis confirmer en appuyant longuement sur le bouton « MENU ».
Maintenez enfoncée jusqu’à ce que l’affichage affiche la valeur 0, relâchez le bouton. Sélectionnez l’emplacement dans la mémoire 
de l’émetteur. Appuyez sur le bouton « MENU » et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que l’affichage affiche CLr, relâchez le bouton.
Pour quitter la fonction, appuyez brièvement sur le bouton « MENU ». Si ERR apparaît sur l’écran, il y a des problèmes avec la 
mémoire (par exemple, position vide ou mémoire déconnectée).

27. EFFACER TOUTE LA MÉMOIRE RADIO trF
En accédant à l’entrée du menu trf, vous pouvez supprimer tous les émetteurs appris. Pour réinitialiser l’accès à l’élément, 
confirmer en appuyant longuement sur le bouton « MENU ».
Maintenez le bouton enfoncé jusqu’à ce que l’affichage affiche la valeur 0. Appuyer de nouveau sur le bouton « MENU » et le 
maintenir enfoncé, lancer un compte à rebours « d80, d79, ... , d01 » terminé, lequel réinitialise est exécuté et le don s’affiche.

28. FONCTION D’OUVERTURE FORCÉE POFA (0 – 1) default = 0
Active la fonction qui permet de maintenir l’automatisation ouverte en cas de panne de tension du réseau principal. 
L’utilisation du kit batterie est nécessaire (en option).
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L’unité de commande dispose d’un système qui vous permet de déterminer si l’alimentation électrique est présente ou non. Dans 
le cas où l’alimentation est manquante, et est installé le KIT BATTERIE l’unité de commande passe en mode d’économie d’énergie.
Dans ces conditions, en fait, l’unité de contrôle réduit la vitesse du moteur à 50%, désactive toutes les sorties accessoires, exclut 
les tests photocellulaires, désactive les fonctions d’ouverture et de fermeture via la commande sur les entrées photocellulaires et les 
boucles magnétiques. De plus, les LED dans les situations où elles devraient être allumées ne seront clignotées que brièvement..
Dans le cas où alors le niveau de la batterie devrait tomber en dessous de 12V, le régime du moteur est réglé à 100% pour assurer 
le mouvement correct de la lisse. Lorsque la présence de la tension secteur est à nouveau détectée, l’unité de commande est 
placée dans des conditions de fonctionnement normales permettant de restaurer toutes les fonctions susmentionnées qui avaient 
été désactivées ou modifiées.

Alimentation des photocellules TX 24V désactivé

Photocellules test fonctionnel désactivé

Ouverture/fermeture des périphériques d’entrée (IAO / IAC) désactivé

LED fixée sur Remplacer par un bref solin

Puissance du flash pwm 30%

Vitesse du moteur (niveau de batterie > 12 V) 50%

Vitesse du moteur (niveau de batterie < 12 V) 100%

9.10 OPÉRATIVITÉ DE L’AUTOMATISATION AVEC ALIMENTATION BATTERIE

Il est possible d’installer un minuteur (non incluse) sur l’unité de commande pour s’assurer que la lisse est maintenue en 
position OPEN pendant une longue période pendant la journée, en fonction de vos besoins. 
Pour ce faire, connectez l’appareil avec un contact NORMALEMENT OUVERT à l’entrée OUVERTE de l’unité de commande. Ainsi, 
lorsque le contact est fermé, l’unité de commande commande commande une ouverture de la barrière et tant que ce contact 
reste fermé, le BOOMY reste en position OPEN.
Une fois le contact relâché, la barrière ne se refermera pas immédiatement de manière autonome, mais vous devrez définir un 
temps de fermeture automatique via le menu de base, ou donner une commande CLOSE ou STEP-BY-STEP. 

9.11 OPÉRATIVITÉ DE L’AUTOMATISATION AVEC MINUTEUR

11 12 13 14 15 16 17
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10. SIGNALISATION ERREURS

Les anomalies, ou états d’erreur, sont signalés en allumant les LED rouges et vertes (si les bandes de LED sont installées) et en 
affichant un message dans l’affichage de l’unité de commande.
En cas d’alarme/erreur de l’unité de commande, les sorties LED sont gérées en mode fixe et ne suivent pas les paramètres OLM, 
CLM et blm.

DISPLAY DESCRIPTION

eme Erreur mémoire : Mémoire externe non montée ou non reconnue.

eex Erreur d’écriture de mémoire : x est un nombre de 1 à 6. En cas d’erreur s’il vous plaît contacter le support 
technique.

efO Intervention du capteur d’impact.

ebS Intervention thermique pour protéger l’unité de commande.

eph Photocellules dysfonctionnements.

eth Intervention thermique pour protéger l’unité de commande.

fuL Espace de stockage aviable vide dans la mémoire externe.

err Erreur de mémoire pendant les fonctions d’affichage de position ou la suppression d’un émetteur individuel.
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11. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Fabricant: Allmatic srl
Adresse: Via dell’Artigiano, 1 - 32026 Borgo Valbelluna (BL) Italia
Téléphone: +39 0437 751175
E-mail: info@allmatic.com
Site Web: www.allmatic.com

Nous déclarons sous notre responsabilité que l’opérateur BOOMY est conforme à la norme suivante:
2014/35/EU - Low Voltage Directive
2014/30/EU - Electromagnetic Compatibility Directive
2014/53/UE - Radio Equipment Directive

Ce produit ne peut pas fonctionner indépendamment et est conçu pour être intégré dans un système avec d’autres appareils. Il est 
conforme à l’article 6.2 de la directive 2006/42/CE (Machines) et aux modifications ultérieures, de sorte que le dispositif ne peut 
pas être mis en service avant d’avoir été déclaré conforme dans le contexte global d’utilisation conformément aux dispositions de 
la directive. 
Cette déclaration est fournie sous une forme plus courte pour des raisons graphiques. La version complète est disponible en con-
tactant le fabricant.
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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.

13. ÉLIMINATION DU PRODUIT

14. 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 main-
tenance, une surcharge, une usure naturelle, le choix d’un type incorrect, une erreur de montage ou d’autres causes non impu-
tables 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.

12. MAINTENANCE

À effectuer uniquement par du personnel spécialisé après avoir coupé la puissance du moteur. Pour les opérations suivantes, se 
reporter au chapitre “5.6 FINITIONS ET RÉGLAGES MÉCANIQUES”.

Toutes les 100 000 manœuvres complètes:
- le solde de la lisse.
- serrage du profil en forme de « U » qui maintient la lisse au moyeu.
- usure et réglage des butées mécaniques.

L’entretien décrit ci-dessus est vital pour le bon fonctionnement du produit dans le temps.
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32026 Borgo Valbelluna - Belluno – Italy
Via dell’Artigiano, n°1 – Z.A.
Tel. 0437 751175 – 751163 r.a.    Fax 0437 751065
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