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1 - AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

ATTENTION ! Avant d’installer le produit, il est obligatoire de lire le document relatif à la SÉCURITÉ GÉNÉRALE 
AVERTISSEMENTS fournis avec le produit. Document 6-1620001.
La feuille supplémentaire peut également être téléchargée à partir de www.allmatic.com.

2 - DESCRIPTION DU PRODUIT

L’unité de commande BIOS1 24 POWER est adaptée aux installations avec moteur coulissant 24Vdc. Son fonctionnement est 
simple et intuitif grâce à l’interface d’affichage et aux 4 boutons de navigation du menu. Le panneau de commande permet 
un réglage précis de tous les paramètres. L’unité de commande peut stocker jusqu’à 1000 émetteurs (mémoire externe) avec 
la fonction pas-à-pas, ouverture partielle, ouverture et fermeture. Il est équipé d’entrées pour l’ouverture et la fermeture de la 
cellule photoélectrique, bord de sécurité (mécanique ou résistif), fin de course fermeture / ouverture et entrées filaires pour étape, 
ouverture partielle, ouverture, fermeture et arrêt. Les sorties comprennent un clignotant 24 Vac, un lumière de courtoisie 24 Vac 
et des accessoires d’alimentation 24 Vcc.
L’utilisation de batteries tampons est envisagée s’il est nécessaire d’assurer le service temporaire en l’absence d’électricité.
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• M1: Bornier reliant les dispositifs de sécurité et les boutons filaires 
(arrêt, ouverture, fermeture, partiel, pas-à-pas)

• M2: Bornier pour éclairage clignotant, éclairage de courtoisie, 
alimentation de la cellule photoélectrique et accessoires. Serrure 
électrique de contact.

• M3: Connexion antenne et écran
• D1: COMMUTATEUR DIP pour désactiver les fonctions de sécurité 

inutilisées (ON = désactivation de la sécurité)
• T: Clavier pour la navigation dans le menu et la configuration des 

paramètres, 4 touches (MENU, UP, DOWN, SS)
• D: Display LCD
• FC: Borne de fin de course mécanique
• AF: Alimentation pour l’interrupteur de fin de course magnétique 

(en option)

• AS: Carte d’alimentation 24Vac (trasformateur)
• R: Radio Module
• LS: LED de sécurité (PH1, PH2, STOP, EDGE) 

ON = NO contact, fonctionnement normal 
OFF = état d’alerte

• LI: LED de commande filaire  
(ON = commande active, contact étroit)

• LL: LED de fin de course (ON = fin de course débrayée)
• F1: Fusible T2.5A pour protection clignotante et lumière de courtoisie
• F2: Fusible T0.5A pour la protection des accessoires 24Vdc
• F3: Fusible T0.5A pour une protection tampon de batterie en option
• CB: Connecteur du chargeur de batterie (en option)
• C: Connecteur de câble pour la communication entre la carte 

d’alimentation et la carte de commande

CARTE DE COMMANDE Fig. 1
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CARTE D’ALIMENTATION

• M4: Sortie moteur 24 V
• M5: Entrée 24V pour l’alimentation
• CB: Connecteur du chargeur de batterie (en option)

• F4: Fusible 30A pour la protection des accessoires 24Vdc
• C: Connecteur de câble pour la communication entre la 

carte d’alimentation et la carte de commande

3 - CONTRÔLES PRÉLIMINAIRES

AVERTISSEMENTS ! 
Les éléments du portail doivent être conformes aux normes et aux lois en vigueur. La porte/portail ne peut être 
automatisée que si elle est en bon état et si ses conditions sont conformes à la norme EN 12604.
L’installation ne doit être effectuée que par du personnel qualifié.

Avant de commencer l’installation, vérifier que:
• Le portail doit se déplacer sans friction.
• Le battant du portail ne doit pas avoir d’ouverture pour piétons. Dans le cas contraire, il est nécessaire de prendre les 

mesures appropriées, conformément à la norme EN12453 (par exemple : en empêchant le fonctionnement du moteur 
lorsque l’ouverture pour piétons est ouverte, en installant un microrupteur de sécurité connecté au panneau de commande).

• Ne pas générer de points de piégeage (par exemple entre la porte ouverte du portail et le portail)
• Outre les interrupteurs de fin de course électriques ou mécaniques disponibles sur les opérateurs, il doit y avoir, aux 

deux extrémités de l’installation, un bouchon mécanique fixe qui arrête la barrière dans le cas peu probable d’un mauvais 
fonctionnement des interrupteurs de fin de course sur les opérateurs. Pour cette raison, le bouchon mécanique fixe doit être 
d’une taille appropriée pour résister aux forces statiques et cinétiques générées par le portail (A) (Fig. 3). 

• Le guide doit être muni de deux butées mécaniques à ses extrémités (A) (fig. 4) pour éviter le déverrouillage accidentel du 
portail.

AVERTISSEMENTS ! Éliminer les butées mécaniques du type décrit par la fig. 4. 
Aucune butée mécanique ne doit se trouver au-dessus de la barrière, car les butées mécaniques ne sont pas suffisamment sûres.

Fig. 4

A

A

Fig. 3

Fig. 2
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TYPE DE COMMANDE

UTILISATION DE LA FERMETURE

Personnes qualifiées 
(hors de l’espace 

public*)

Personnes qualifiées
(aire publique)

Utilisation libre

avec opération avec personnel A B impossible

avec impulsions visibles
(p. ex., capteur)

C ou E C ou E C et D, ou E

avec impulsions non visibles
(p. ex., télécommande)

C ou E C et D, ou E C et D, ou E

automatique C et D, ou E C et D, ou E C et D, ou E

* Un exemple typique sont les volets qui n’ont pas accès à un chemin public
A: Bouton de commande avec opération avec personnel (c’est-à-dire fonctionnant aussi longtemps que activé).
B : Sélecteur de touches avec commande par homme.
C : Puissance réglable du moteur.
D : Fiches de sécurité et/ou autres dispositifs de sécurité pour maintenir la poussée dans les limites de la 
norme EN12453 - Appendice A.
E : Photocellules.

3.2 - LISTE DES CÂBLES SUGGÉRÉS
Les câbles suggérés pour la connexion des différents dispositifs dans un système standard sont listés dans la liste suivante.
Les câbles utilisés doivent être adaptés au type d’installation; par exemple, un câble de type H03VV-F est recommandé pour les 
applications à l’intérieur, tandis que H07RN-F est adapté aux applications à l’extérieur.

Connexion Câble Longueur maximale

Ligne pour l’alimentation électrique 3 x 1,5 mm2 20 m *

Moteur 2 x 1,5 mm2 20 m *

Lumière clignotante 2 x 0,5 mm2 20 m

Lumière de courtoisie / Lumière d’automatisation ouverte 2 x 0,5 mm2 20 m

Photocellules - émetteur 2 x 0,5 mm2 20 m

Photocellules - récepteur 4 x 0,5 mm2 20 m

Bord de sécurité 2 x 0,5 mm2 20 m

Sélection de touche 4 x 0,5 mm2 20 m

* Si le câble mesure plus de 20 m de long, il doit être de plus grande dimension et un système de mise à la terre de sécurité doit 
être installé à proximité de l’unité d’automatisation.

3.1 - PIÈCES À INSTALLER RÉPONDANT À LA NORME EN 12453

3.3 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation du transformateur 230Vac 50-60Hz

Fusible pour la protection du transformateur T 2A

Alimentation BIOS1 24 POWER 24Vac 50-60Hz

Puissance maximale de la sortie du moteur 350 W

Sortie de lumière clignotante 24Vac 25W

Éclairage de courtoisie / sortie de lumière automatique ouverte 24Vac 25W

Alimentation des accessoires 24Vdc 24Vdc 5W

Récepteur radio 433MHz Rolling Code

Émetteurs mémorisables 1000

Température de fonctionnement -10°C ... +55°C
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4 - SÉLECTION DU MOTEUR

AVERTISSEMENT !
Avant d’exécuter l’apprentissage des course, la mémorisation des transmetteurs et avant d’effectuer
tout autre réglage, il est nécessaire de sélectionner la motorisation en cours d’utilisation, ce qui permet d’optimiser 
le fonctionnement de BIOS1 24 POWER.

ACCÈS AU MENU AVANCE PARAMÈTRE DEF, sélectionnez la valeur correspondant au moteur à contrôler et effectuez une 
réinitialisation en effectuant le compte à rebours sur l’écran. Consulter le tableau suivant pour la sélection correcte du moteur.
La procédure est la suivante : dans l’exemple, le moteur KALOS XL POWER est sélectionné (0):
ATTENTION! La procédure effectue une restauration des valeurs d’usine causant la perte de toute personnalisation. Il n’affecte pas 
l’amplitude des touches programmées et des transmetteurs mémorisés.

0 KALOS XL POWER

1 KALOS XL POWERSPEED

2 n’est pas utilisé

 





>4’’ >2’’





>2’’



>8’’
rilasciare per un istante
release for a while
relâchez pendant un moment
suelte por un rato
bir an için serbest bırakmak
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5 - CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

AVERTISSEMENT ! Avant d’effectuer les connexions, assurez-vous que l’unité de commande n’est pas 
sous tension.
COMMUTATEUR DIP DE SÉCURITÉ : Réglé sur « ON » pour désactiver les entrées EDGE, PH2, PH1 et STOP. Élimine 
la nécessité de relier les entrées de la carte terminale. AVERTISSEMENT - avec le commutateur DIP ACTIVÉ, les 
dispositifs de sécurité sont désactivés.



21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20

SÉCURITÉ
BORD SEC
OU RÉSISTIF 8k2
CONTACT N.C. - R.CO.O
(FACULTATIF)

COURTOISIE
SORTIE LUMINEUSE
24Vac 25W

LAMPE 
CLIGNOTANTE
24Vac 25W

STOP
SEC 
CONTACT
N.C. RX TX 

RX TX 

NPEL

230V 50Hz

FU
SE

TRANSFORMATEUR
230V / 23V 50HzANTENNE

ÉCRAN

PHOTO DE CLÔTURE 
24Vdc 5W MAX

PHOTO D'OUVERTURE  
24Vdc 5W MAX 

COMMUTATEURS DIP
POUR ACTIVER ET DÉSACTIVER

SAFETIES

+ -

24V M

N

PE
L

230V 50Hz

FUSE

TRANSFORMER
230V / 23V 50Hz

22 23 24 25

CARTE DE COMMANDE

CARTE D’ALIMENTATION
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NUMÉRO DÉNOMINATION DESCRIPTION

1-2 EDGE Entrée de bords de sécurité (contact NC). Sélectionner le type de bord de sécurité 
utilisé (mécanique ou résistif) via le menu EDM avancé et le mode d’intervention avec 
le menu ied avancé.
AVERTISSEMENT - avec DIP EDGE sur “ON” l’entrée est désactivée.

3-10 PH2 - COM Ouverture de l’entrée de la photocellule (contact NC). La cellule photoélectrique 
intervient à tout moment pendant l’ouverture du système d’automatisation et arrête 
immédiatement le mouvement ; le système d’automatisation continue l’ouverture 
lorsque le faisceau de la cellule photoélectrique est libre. En cas d’intervention sur la 
fermeture (paramètre Ph2 = 0), l’automatisation s’arrête et, lorsque le faisceau est 
libre, se déplace à l’ouverture.
Dans l’élément avancé Ph2, il est possible de sélectionner le comportement de la 
cellule photoélectrique.
AVERTISSEMENT - avec DIP PH2 sur “ON”, l’entrée est désactivée.

4-10 PH1 - COM Fermeture de l’entrée de la photocellule (contact NC). La cellule photoélectrique 
intervient à tout moment pendant la fermeture du système d’automatisation, s’arrête 
immédiatement et inverse le mouvement. La photocellule n’intervient pas lors de 
l’ouverture.
Dans l’élément avancé sph, il est possible de sélectionner le comportement de la 
cellule photoélectrique avec le bouton automatisation fermée.
AVERTISSEMENT - avec DIP PH1 sur “ON”, l’entrée est désactivée.

5-10 STOP - COM Connecter la commande STOP (contact NC). Cette entrée est classée comme un 
dispositif de sécurité ; le ouverture du contact arrête immédiatement l’automatisation 
et il reste bloqué jusqu’à la restauration de l’état du contact d’entrée.
AVERTISSEMENT - avec DIP STOP sur “ON”, l’entrée est désactivée.

6-10 OPEN - COM Connectez le bouton de la commande OUVRE (NO contact).

7-10 CLOSE - COM Branchez le bouton pour la commande FERME (NO contact).

8-10 PAR - COM Brancher le bouton de la commande PARTIAL OUVERTURE (NO contact).

9-10 SS - COM Connecter le bouton de la commande PAS-À-PAS (NO contact).

10 COM Commun pour les entrées de sécurité et de commande.

11-12 FLASH Sortie de lumière clignotante à 24Vac. Utiliser une lumière clignotante sans carte 
clignotante 24Vac 25W max.

13-14 OGL Éclairage de courtoisie / éclairage automatique ouvert à 24Vac. Utiliser une lumière 
24Vac 25W max. Le fonctionnement de la lumière auxiliaire et son temps d’activation 
sont gérés à partir du menu avancé FCY et tCy.

15 +24VDC +24Vdc accessoires alimentation. Utilisé pour le récepteur des photocellules.

16 GND Alimentation électrique des accessoires 0Vdc.
AVERTISSEMENT - L’unité de commande fournit jusqu’à un maximum de 200 mA (5 
W) pour les accessoires à 24 VCC.

17 +24VDC TX PHOTO +Alimentation des accessoires 24Vdc. Utilisé pour l’émetteur des photocellules. Ce 
raccordement est nécessaire en cas d’utilisation du test des photocellules. Il est 
possible d’activer le test des photocellules à partir du menu avancé tph.

18-19 ELECTRICAL LOCK Brancher le contact du verrou électrique. 
ATTENTION ! Utilisez une alimentation externe, les bornes ne donnent que le contact 
d’activation.

20 ANTENNA Connecter l’antenne.

21 SHIELD Connecter l’écran de l’antenne.
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NUMÉRO DÉNOMINATION DESCRIPTION

22 - 23 MOTOR Alimentation du MOTEUR 24Vdc.

24 +24 VDC Alimentation électrique de la carte d’alimentation +24 VCC.

25 0 VDC Alimentation de la carte d’alimentation 0Vcc.

6 - APPRENTISSAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE

L’apprentissage d’un émetteur peut être activé avec le bouton « UP » de l’unité de commande ou avec la touche cachée d’un 
émetteur déjà mémorisée.
L’unité de commande BIOS1 24V POWER peut mémoriser jusqu’à 4 fonctions dans autant de touches de la télécommande. Au 
cours de la procédure d’apprentissage décrite au paragraphe 6.1, une seule clé est stockée. Ainsi, il sera nécessaire de réaliser 
jusqu’à 4 apprentissages pour l’attribution de toutes les fonctions possibles.
Les fonctions seront attribuées dans l’ordre suivant :

1ère touche mémorisée : fonction PAS-À-PAS.
2ème touche mémorisée : OUVERTURE PARTIELLE.
3e touche mémorisée : fonction OUVRE.
4e touche mémorisée : fonction FERME.

6.1 - APPRENTISSAGE D’UN ÉMETTEUR

1.

Assurez-vous que la carte ne figure pas dans les menus de 
programmation.
Pour quitter, appuyer brièvement sur le bouton « MENU » jusqu’à ce que 
l’écran affiche l’état de l’unité de commande.

2. Appuyez sur le bouton UP et relâchez-le. L’écran affiche rad.

3.
Appuyez sur la touche de la télécommande à mémoriser dans les 10 
secondes.

4.
Si la mémorisation a réussi, l’écran affiche don ou fnd (émetteur déjà 
mémorisé).

or

5.
Au bout de 2 secondes, l’écran affiche l’emplacement mémoire de 
l’émetteur mémorisé (par exemple 235).

Pour mémoriser une autre clé de la télécommande (ou un nouvel émetteur), répétez la procédure à partir du point 2.  
ATTENTION! - après 10 secondes d’inactivité, l’unité de commande sort de la phase d’apprentissage (l’ècran montre tout).



UP DOWN

MENU

SS



UP DOWN

MENU

SS
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6.2 - APPRENDRE AVEC LA CLÉ CACHÉE D’UN ÉMETTEUR DÉJÀ MÉMORISÉE
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.

6.3 - ANNULATION D’UN SEUL ÉMETTEUR

1.

Assurez-vous que la carte ne figure pas dans les menus de 
programmation.
Pour quitter, appuyer brièvement sur le bouton « MENU » jusqu’à ce que 
l’écran affiche l’état de l’unité de commande.

2.
Appuyez et relâchez le bouton « UP » ou la touche cachée d’un émetteur 
déjà mémorisé. L’ècran affiche rad.

3.
Appuyez en même temps sur la touche cachée et la 1ère touche de 
l’émetteur que vous souhaitez supprimer dans les 10 secondes.

4. Si la suppression a réussi, l’écran affiche CLR.

5.
Après 2 secondes, l’ècran affiche l’emplacement de la mémoire de 
l’émetteur (par exemple 235).

ATTENTION! - après 10 secondes d’inactivité, l’unité de commande sort de la phase d’apprentissage (l’ècran affiche tout).



UP DOWN

MENU

SS



UP DOWN

MENU

SS





7 - RÉGLAGE DE LA COURSE

Lors de la première mise sous tension, il est nécessaire d’effectuer un apprentissage de la course pour l’acquisition de la longueur 
de la course et des zones de ralentissement. Après cette procédure, l’installation est terminée. Pour personnaliser l’automatisa-

tion, procédez comme décrit dans le chapitre 8. 
AVERTISSEMENT! S’assurer que les interrupteurs de fin de course sont connectés et correctement réglés. Vérifiez 
avec le menu def avancé (chapitre 4) si le type de moteur sélectionné est correct, avant de lancer l’apprentissage.

A = zone à la vitesse de rotation.
B = zone à la vitesse de ralentis-
sement.
C = zone de survitesse (le 
mouvement est à la vitesse de 
ralentissement, si le
ralentissement est activé).
D = zone d’intervention du capteur 
ampérométrique avec inversion de 
mouvement (détecte l’obstacle).
E = zone d’intervention du capteur 
ampérométrique avec l’arrêt du mou-
vement et le réglage de la position 
atteinte en position de fermeture/
ouverture totale (zone resynchrone).

A B

D E

CB

E

C

Opération 
de fin de 
course

Opération 
de fin de 
course



10 / 28 6-1622399 rev. 1FRA firmware BIOS124P01

7.1 - RÉGLAGES FACILES DE LA COURSE
Avec le simple apprentissage, l’unité de contrôle effectue de manière autonome toute la procédure et le calcul des ralentisse-
ments, qui seront réglés avec le même pourcentage tant en ouverture qu’en fermeture (paramètre de base LSI).
Avant de commencer la procédure, s’assurer d’avoir installé les interrupteurs de fin de course électriques et de les 
régler correctement.
Vérifiez les paramètres et personnalisez-les.

1.
Déverrouillez l’automatisation et déplacez-la au milieu de la course.
Appuyer simultanément sur les boutons “UP” et “MENU” pendant au 
moins 5 secondes jusqu’à ce que l’ècran affiche LOP.

2.
Si l’automatisation NE BOUGE PAS dans l’ouverture, appuyez sur le 
bouton « DOWN » pour arrêter l’apprentissage. L’écran affiche L--.

3.

Appuyer sur le bouton « SS » pour redémarrer la procédure : 
l’automatisation se déplace dans ouverture, à vitesse réduite, jusqu’à 
ce qu’il atteigne l’interrupteur de fin de course. Dans cette phase, 
l’ècran indique LOP.

4.

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’ècran indique LCL.

5.

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’ècran indique LOP.

6.
Atteint le commutateur de fin de course d’ouverture, l’automatisation 
se déplace dans la fermeture à la vitesse de fonctionnement et avec les 
ralentissements définis dans le menu LSI.

ATTENTION! En cas d’intervention d’un dispositif de sécurité, l’apprentissage est interrompu et apparaîtra sur l’écran L--.
Appuyez sur le bouton « SS » pour recommencer l’apprentissage à partir du 3e point.



UP DOWN

MENU

SS



UP DOWN

MENU

SS



UP DOWN

MENU

SS
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7.2 - PARAMÈTRES AVANCÉS DE LA COURSE
Avec l’apprentissage personnalisé, les ralentissements devront être réglés pendant la procédure d’apprentissage et les amplitudes 
dans les deux directions seront indépendantes.
Avant de commencer la procédure, s’assurer d’avoir installé les interrupteurs de fin de course électriques et de les 
régler correctement.
Vérifiez les paramètres et personnalisez-les.
Définir le paramètre LSI = P dans le menu de base (chapitre 8.5).

1.
Déverrouillez l’automatisation et déplacez-la au milieu de la course.
Appuyer simultanément sur les boutons “UP” et “MENU” pendant au 
moins 5 secondes jusqu’à ce que l’ècran affiche LOP.

2.
Si l’automatisation NE BOUGE PAS dans l’ouverture, appuyez sur le 
bouton « DOWN » pour arrêter l’apprentissage. L’écran affiche L--.

3.

Appuyer sur le bouton « SS » pour redémarrer la procédure : 
l’automatisation se déplace dans ouverture, à vitesse réduite, jusqu’à 
ce qu’il atteigne l’interrupteur de fin de course. Dans cette phase, 
l’ècran indique LOP.

4.

Atteint l’interrupteur de fin de course d’ouverture, l’automatisation se 
déplace automatiquement en fermeture, à la vitesse de fonctionnement. 
Lorsque l’automatisation atteint la position pour le début du 
ralentissement, donner une commande pas-à-pas (SS).
Dans cette phase, l’ècran indique LCL.

5.

L’automatisation se déroule à la vitesse de ralentissement jusqu’à ce 
qu’elle atteigne l’interrupteur de fin de course. L’automatisation se 
déplace automatiquement à l’ouverture, à la vitesse de course. Dans 
cette phase, l’écran affiche LCL puis LOP.

6.
Lorsque l’automatisation atteint la position pour le début du 
ralentissement, donner une commande pas-à-pas (SS).
Dans cette phase, l’ècran indique LOP.

7.
L’automatisation se déroule à la vitesse de ralentissement jusqu’à ce 
qu’il atteigne l’interrupteur de fin de course d’ouverture. Dans cette 
phase, l’écran affiche LOP.

8.
Atteint le commutateur de fin de course d’ouverture, L’automatisation 
se déplace dans la fermeture à la vitesse de fonctionnement avec des 
ralentissements réglés.

ATTENTION! En cas d’intervention d’un dispositif de sécurité, l’apprentissage est interrompu et apparaîtra sur l’écran L--.
Appuyez sur le bouton « SS » pour recommencer l’apprentissage à partir du 3e point.



UP DOWN

MENU

SS



UP DOWN

MENU

SS



UP DOWN

MENU

SS



UP DOWN

MENU

SS

 



UP DOWN

MENU

SS
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8 - PROGRAMMATION DE L’UNITÉ DE COMMANDE

8.1 - DISPLAY
En appuyant sur le bouton « DOWN », il est possible de lire sur l’écran les paramètres 
suivants.

DISPLAY DESCRIPTION

Affichage de l’état (--, OP, CL, ...) Description de l’état de l’unité de commande. Consulter le tableau 
suivant pour la description des états de fonctionnement uniques.

Manœuvres effectuées, par exemple :
02.0. (unités) / 001 (milliers), soit 1020 cycles.

Les manœuvres comptent : l’ècran montre alternativement les milliers 
(sans points) et les unités (avec points).



8.2 - ÉTAT DE L’UNITÉ DE COMMANDE

DISPLAY DESCRIPTION

-- Veille - Automatisation fermée ou après l’allumage de l’unité de commande.

OP Phase d’ouverture.

CL Phase de fermeture.

SO L’automatisation a été arrêtée par l’utilisateur pendant l’ouverture.

SC L’automatisation a été arrêtée par l’utilisateur pendant la fermeture.

HA L’automatisation est arrêtée par un événement externe (photocellules, stop).

oP L’automatisation s’est ouverte sans réenclenchement automatique.

PE Automatisation ouverte en position d’ouverture partielle sans refermage automatique.

-tc L’automatisation s’est ouverte avec la fermeture automatique; dans les 10 dernières secondes, le tableau de 
bord sera remplacé par le compte à rebours.

-tP L’automatisation s’est ouverte sur la position d’ouverture partielle avec refermage automatique ; dans les 10 
dernières secondes, le tableau de bord sera remplacé par le compte à rebours.
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8.3 - SIGNAUX AFFICHÉS PENDANT LE FONCTIONNEMENT

DISPLAY DESCRIPTION

RAD Visualisé lors de l’apprentissage des transmetteurs.

don Visualisé lorsqu’un nouvel émetteur est mémorisé ou à la fin d’une réinitialisation.

Fnd Visualisé lorsqu’une clé d’un émetteur déjà mémorisée est stockée.

CLR Visualisé quand un trasmitteur est effacé.

LOP Visualisé pendant l’apprentissage des touches pour indiquer que l’unité de commande ouvre l’automatisation.

LCL Visualisé pendant l’apprentissage des touches pour indiquer que l’unité de commande ferme l’automatisation.

L-- Visualisé pendant l’apprentissage des AVC s’il y a une intervention des dispositifs de sécurité.

sEE Visualisé lorsque l’unité de commande attend un signal de l’émetteur, pendant la fonction de visualisation de 
l’emplacement de la mémoire.

Not Visualisé lorsque l’émetteur n’est pas stocké sur la mémoire, pendant la fonction de visualisation de l’empla-
cement de la mémoire.

tout Visualisé lorsque l’unité de commande quitte la fonction de visualisation de l’emplacement de la mémoire 
pour inactivité.

power Visualisé lorsque l’alimentation n’est pas suffisante.

8.4 - SIGNAUX À LED

LED COULEUR DESCRIPTION

RADIO ROUX Led ON avec une transmission radio ou des interférences.

LS1 ROUX La LED est allumée lorsque l’interrupteur de fin de course n’est pas activé.

LS2 ROUX La LED est allumée lorsque l’interrupteur de fin de course n’est pas activé.

POWER ON VERT Led normalement allumée. Il montre la présence de l’alimentation électrique.

SS VERT Led normalement OFF. Il est allumé lorsque le bouton est pressé.

PAR VERT Led normalement OFF. Il est allumé lorsque le bouton est pressé.

CLOSE VERT Led normalement OFF. Il est allumé lorsque le bouton est pressé.

OPEN VERT Led normalement OFF. Il est allumé lorsque le bouton est pressé.

STOP ROUX Signalisation de sécurité, Led normalement allumée.

PH1 ROUX Signalisation de sécurité, Led normalement allumée.

PH2 ROUX Signalisation de sécurité, Led normalement allumée.

EDGE ROUX Signalisation de sécurité, Led normalement allumée.
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Il est possible d’accéder au MENU BASE pour modifier les paramètres principaux de l’unité de commande. Pour entrer dans le 
menu, procédez comme décrit ci-dessous.
AVERTISSEMENT - après 2 minutes d’inactivité, l’unité de commande sort automatiquement du menu.
Exemple d’accès au menu de base pour modifier le paramètre tCL.

Assurez-vous que la carte ne 
figure pas dans les menus 
de programmation (appuyez 
brièvement sur le bouton 
« MENU »).

Pour entrer dans le menu de 
base, appuyez sur le bouton 
«  MENU  » et maintenez-le 
enfoncé pendant au moins 2 
secondes.

Utilisez les boutons « UP » ou 
« DOWN » pour vous déplacer 
à l’intérieur du menu.

Pour saisir le paramètre, 
maintenez enfoncé le bouton 
“MENU” pendant au moins 2 
secondes jusqu’à ce que la 
valeur clignote.

Utilisez les boutons « UP » 
ou « DOWN » pour modifier 
la valeur.

Pour enregistrer la valeur, ap-
puyez sur le bouton « MENU » 
et maintenez-le enfoncé pen-
dant au moins 2 secondes.
Pour quitter sans enregistrer, 
appuyez brièvement sur le 
bouton « MENU ».

Utilisez les boutons « UP » ou 
« DOWN » pour vous déplacer 
à l’intérieur du menu.

Pour quitter, appuyez 
brièvement sur le bouton 
« MENU ».

PARAMÈTRES DESCRIPTION

DEFAULT
KALOS 
XL 24 

POWER

MIN MAX UM

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

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

3 SEn Sensibilité à l’obstacle avec vitesse de course (0 = désactivé). 40 0 100 %

UP DOWN

MENU

SS


UP DOWN

MENU

SS



> 2’’

UP DOWN

MENU

SS


UP DOWN

MENU

SS

 

> 2’’

UP DOWN

MENU

SS

 
UP DOWN

MENU

SS

> 2’’ - SAVE

< 2’’ - NO SAVE
UP DOWN

MENU

SS


UP DOWN

MENU

SS



8.5 - MODIFIER LES PARAMÈTRES - MENU DE BASE
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PARAMÈTRES DESCRIPTION

DEFAULT
KALOS 
XL 24 

POWER

MIN MAX UM

4 SEL Sensibilité aux obstacles pendant les ralentissements 
(0 = désactivé).

60 0 100 %

5 SPN Vitesse de course. 100 50 100 %

6 SPL Vitesse de ralentissement. 50 10 100 %

7 sbs

Configuration pas-à-pas :
0 = normale (AP-ST-CH-ST-AP-ST…).
1 = STOP alterné (AP-ST-CH-AP-ST-CH…).
2 = alterné (AP-CH-AP-CH…).
3 = copropriété - temporisateur.
4 = copropriété avec fermeture automatique immédiate.

0 0 4

8 blt
Comportement après le black out :
0 = aucune action.
1 = fermeture.

0 0 1

9 LSI
Amplitude des zones de ralentissement.
0…100 % = pourcentage de l’AVC.
P = personnalisé pendant l’apprentissage.

20 0 100 %

10 asL Anti-glissement / Temps supplémentaire. 15 0 300 s

11 ENC

Utilisation de l’encodeur :
0 = Non utilisé.
1 = Détecter l’obstacle et la position.
2 = Détecter l’obstacle.
3 = Détecter la position.

0 0 3

REMARQUE - les paramètres surlignés en gris dépendent du moteur sélectionné. Dans le tableau, les données du moteur KALOS 
XL POWER sont indiquées. Pour plus d’informations, reportez-vous au chapitre 8.7.

1. TEMPS DE FERMETURE AUTOMATIQUE TCL
Active lorsque l’automatisation est en position complètement ouverte, l’automatisation se ferme automatiquement après tCL. 
secondes. Dans cette phase, l’ècran montre -TC avec le tableau de bord clignotant, que pendant les 10 dernières secondes 
sera remplacé par le compte à rebours. Une commande d’ouverture ou l’intervention des photocellules redémarre le comptage.

2. DÉLAI DE FERMETURE AUTOMATIQUE APRÈS LE TRANSIT ttr
Si dans la phase d’ouverture ou dans la position complètement ouverte le faisceau des photocellules est masqué et libéré, 
l’automatisation se ferme automatiquement après ttr secondes lorsque la position complètement ouverte est atteinte. Dans cette 
phase, l’écran affiche -tC avec le tiret clignotant, qui pendant les 10 dernières secondes sera remplacé par le compte à rebours.

3. SENSIBILITÉ À L’OBSTACLE AVEC VITESSE DE COURSE SEn
Ajuster la sensibilité de l’obstacle pour assurer un bon fonctionnement de l’automatisation, il doit s’arrêter s’il y a un obstacle mais 
aussi il doit assurer le mouvement complet dans les pires conditions (ex. hiver, durcissement des moteurs, etc.). Après le réglage 
de ce paramètre, il est recommandé d’effectuer un déplacement complet (ouverture et fermeture) avant d’essayer la détection 
d’obstacles. Les valeurs inférieures correspondent à une plus grande poussée sur l’obstacle.
L’intervention pour obstacle arrête l’automatisation et fait une courte inversion du mouvement.
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4. SENSIBILITÉ DES OBSTACLES PENDANT LA ZONE DE RALENTISSEMENT SEL
Ajuster la sensibilité de l’obstacle pendant le ralentissement pour assurer un bon fonctionnement de l’automatisation, il doit 
s’arrêter s’il y a un obstacle mais aussi il doit assurer le mouvement complet dans les pires conditions (ex. hiver, durcissement des 
moteurs, etc). Après le réglage de ce paramètre, il est recommandé d’effectuer un déplacement complet (ouverture et fermeture) 
avant d’essayer la détection d’obstacles. Les valeurs inférieures correspondent à une plus grande poussée sur l’obstacle.
L’intervention pour obstacle arrête l’automatisation et fait une courte inversion du mouvement.

5. VITESSE DE COURSE SPn
Réglez la vitesse de marche pour assurer un fonctionnement correct de l’automatisation. Il est possible de régler le pourcentage 
de vitesse entre 50% et 100%.
AVERTISSEMENT - après la modification de ce paramètre, il est nécessaire d’effectuer un nouveau réglage des touches.

6. VITESSE DE RALENTISSEMENT SPL
Régler la vitesse de ralentissement pour assurer le bon fonctionnement de l’automatisation. Il est possible de régler le pourcentage 
de vitesse entre 10% et 100% de la vitesse de fonctionnement SPn.
AVERTISSEMENT - après la modification de ce paramètre, il est nécessaire d’effectuer un nouveau réglage des touches.

7. CONFIGURATION PAS-À-PAS (SS) SBS
Il est possible de définir 5 modes de travail différents pour la commande SS :

•  SBS = 0 : normale (AP-ST-CH-ST-AP-ST-CH-…). 
Fonctionnement typique de pas-à-pas. Pendant le mouvement, une commande SS arrête l’automatisation.

•  SBS = 1 : STOP alterné (AP-ST-CH-AP-ST-CH-…). 
Fonctionnement alterné avec STOP pendant l’ouverture. Pendant la phase d’ouverture, une commande SS arrête 
l’automatisation.

•  SBS = 2 : en alternance (AP-CH-AP-CH-…). 
L’utilisateur ne peut pas arrêter l’automatisation pendant le mouvement avec une commande SS. Une commande SS 
pendant le mouvement inverse le mouvement.

•  SBS = 3 : copropriété – temporisateur.  
Une commande SS n’ouvre que l’automatisation. Lorsque l’automatisation est complètement ouverte, si la commande 
persiste, l’unité de contrôle attendra l’ouverture du contact avant de commencer le contdown de la reclose automatique 
(si elle est activée), une autre commande SS dans cette phase redémarrera le compte à relour de la reclose automatique.

•  SBS = 4 : copropriété avec réenclenchement automatique immédiat. 
Comme la copropriété – temporisateur (point précédent) mais pendant le compte à rebours, une commande SS fermera 
l’automatisation.

8. COMPORTEMENT APRÈS LE BLACK OUT blt
Lorsque l’unité de commande s’allume après un black-out, le comportement de l’unité de commande dépend du paramètre blt:

•  blt = 0 : aucune action – lorsque l’unité de commande active l’automatisation ne se déplace pas avant la première 
commande. Le premier mouvement est une ouverture.

•  blt = 1 : fermeture – à la mise sous tension de l’unité de commande, il effectuera une fermeture.

9. AMPLITUDE DES ZONES DE RALENTISSEMENT LSI
Avec ce paramètre, il est possible d’ajuster l’amplitude du ralentissement et de le désactiver ( LSI= 0 ). Si vous avez besoin 
d’un ralentissement plus précis ou différent entre l’ouverture et la fermeture, il est possible de définir le paramètre LSI sur 
P (personnalisé) et effectuer un apprentissage avancé des AVC fournissant également le début des ralentissements pendant 
l’apprentissage.

10. ANTI-GLISSEMENT / TEMPS SUPPLÉMENTAIRE ASL
Ce paramètre est utilisé si le moteur glisse, l’unité de commande ajoute asL secondes au mouvement, pour assurer un mouvement 
complet de l’automation dans les pires conditions.

11. UTILISATION DE L’ENCODEUR ENC
Paramètre permettant de déterminer l’utilisation de l’encodeur moteur.

• Enc = 0 : Non utilisé.
• Enc = 1 : Détecter l’obstacle et la position.
• Enc = 2 : Détecter l’obstacle.
• Enc = 3 : Détecter la position.
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8.6 - MODIFIER LES PARAMÈTRES - MENU AVANCÉ
Ce menu permet un réglage plus détaillé de certains paramètres.
Pour entrer dans le MENU AVANCÉ, appuyez sur le bouton « MENU » et maintenez-le enfoncé pendant au moins 5 secondes.
Pour modifier les paramètres, procédez comme décrit pour le MENU BASIC.
AVERTISSEMENT - après 2 minutes d’inactivité, l’unité de commande sort automatiquement du menu.

PARAMÈTRES DESCRIPTION

DEFAULT
KALOS 
XL 24 

POWER

MIN MAX UM

1 snm

Mode d’intervention du capteur de courant : 
0 = désactivé.
1 = complet (fin de course + obstacle). 1

2 = seule détection d’obstacles en tout point de la course.
3 = seule fin du mouvement en tout point de la course. 1

2 0 3

2 sit Temps d’intervention du capteur de courant. 2 1 10
x 100 

ms

3 sdt Le temps de désactivation du capteur de courant pendant le 
démarrage du moteur.

15 1 30
x 100 

ms

4 ura
Amplitude de la rampe d’accélération :
0 … 30 = amplitude de la rampe.
SSr = pas unique à 50% de la vitesse de marche. 2

Hsr = pas unique à 100% de la vitesse de course. 2

5 0 30
x 100 

ms

5 dra Amplitude de la rampe de décélération. 10 0 30
x 100 

ms

6 sph
Fonctionnement de la cellule photoélectrique de fermeture (PH1) 
qui se déplace de fermée :
0 = vérifier PH1.
1 = l’automatisation s’ouvre également avec PH1 caché.

1 0 1

7 ph2
Fonctionnement de la cellule photoélectrique d’ouverture PH2 :
0 = activé en ouverture et fermeture.
1 = activé uniquement en ouverture.

0 0 1

8 tph

Test des cellules photoélectriques :
0 = désactivé.
1 = activé sur PH1
2 = activé sur PH2
3 = activé sur PH1 et PH2

0 0 3

9 edm
Type de bord de sécurité :
0 = contact mécanique (NC).
1 = résistif (8 k2).

1 0 1

10 ied
Mode de fonctionnement du bord de sécurité :
0 = ne fonctionne qu’en fermeture avec inversion de mouvement.
1 = arrête l’automatisation (ouverture et fermeture) et dègage 
l’obstacle (inversion courte).

1 0 1

11 ebt Rampe de décélération due à l’intervention du bord de sécurité. 100 0 100
x 10 
ms

12 ert Temps d’inversion du mouvement dû à l’intervention du bord de 
sécurité.

20 0 20
x 100 

ms
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PARAMÈTRES DESCRIPTION

DEFAULT
KALOS 
XL 24 

POWER

MIN MAX UM

13 ted
Essai du bord de sécurité :
0 = désactivé.
1 = activé.

0 0 1

14 LPo Ouverture partielle. 30 0 100 %

15 TPC Temps de réenclenchement automatique à partir de l’ouverture 
partielle (0 = désactivé).

0 0 900 s

16 FPR
Mode de sortie du clignotant :
0 = correction.
1 = clignotement.

1 0 1

17 TPR Temps de pré-clignotement (0 = désactivé). 0 0 10 s

18 FCY

Réglage de la lumière de courtoisie :
0 = à la fin du mouvement, s’allume pendant un temps TCY.
1 = activé si l’automatisation n’est pas fermée + temps TCY.
2 = allumé si la minuterie du voyant de courtoisie (TCY) n’est 
pas expirée.
3 = éclairage automatique ouvert allumé/éteint.
4 = éclairage automatique ouvert avec clignotement proportionnel.

0 0 4

19 tCy Temps de la lumière de courtoisie. 180 0 900 s

20 dea
Mode HOMME MORT :
0 = désactivé.
1 = activé.

0 0 1

21 ser
Seuil de cycles pour la demande d’assistance. Une fois la limite 
atteinte, les prochains cycles se feront en clignotant rapidement 
(seulement si FPr est activé).
0 = désactivé.

0 0 100
x 1000 
cycles

22 sef
Clignotement continu pour la demande d’assistance (seulement 
avec fermé automatisation) :
0 = désactivé.
1 = activé.

0 0 1

23 r1m N’est pas utilisée.

24 mpr Pression du moteur en position fermée. 2 0 0 480 min

25 mre Fonction de relaxation mécanique du moteur. 2 0 0 10
x 50 
ms

26 SFT Fonction SOFT STOP. 10 0 20
x 100 

ms

27 enp Heure de l’encodeur du moteur 22 4 80 ms

28 def

Restaurer les paramètres par défaut en fonction du type de 
moteur :
0 = KALOS XL POWER
1 = KALOS XL POWERSPEED
2 = non utilisé

0 0 2

29 trs Affichage de la position d’un émeteur dans la mémoire.
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PARAMÈTRES DESCRIPTION

DEFAULT
KALOS 
XL 24 

POWER

MIN MAX UM

30 trC Annulation d’un seul émetteur.

31 trf
Annulation de tous les émetteurs. Entrez pour modifier le 
paramètre, puis maintenez le bouton « MENU » enfoncé, un 
compte à rebours s’affiche et se termine par don à l’écran.

32 SId N’est pas utilisée.

1 : AVERTISSEMENT - ne pas utiliser sur les moteurs coulissants.
2 : Ces valeurs ne sont pas recommandées pour les moteurs coulissants.

REMARQUE - les paramètres surlignés en gris dépendent du moteur sélectionné. Dans le tableau, les données du moteur KALOS 
XL POWER sont indiquées. Pour plus d’informations, reportez-vous au chapitre 8.7.

1. MODE D’INTERVENTION DU CAPTEUR SnM
Il est possible de sélectionner 4 types d’intervention pour le capteur de courant qui détecte le moteur bloqué:

•  snm = 0 : le capteur est désactivé.
•  snm = 1 : fonctionnement complet. Intervention pour la détection d’obstacles dans la zone centrale de la course et 

intervention aux extrémités du mouvement dans les zones proches de l’interrupteur de fin de course. Ne pas utiliser avec 
des portails coulissants.

•  snm = 2 : le capteur n’intervient que pour la détection d’obstacles dans n’importe quelle position.
•  snm = 3 : le capteur n’intervient qu’en fin de mouvement dans n’importe quelle position. Ne pas utiliser avec des 

portails coulissants.

2. TEMPS D’INTERVENTION DU CAPTEUR SiT
Temps après lequel intervient le capteur pour la détection du moteur bloqué (capteur de courant) avec un obstacle.

3. TEMPS DE DÉSACTIVATION PENDANT LE DÉMARRAGE DU MOTEUR SdT
Temps pendant lequel les capteurs de courant sont désactivés au démarrage du moteur.

4. RAMPE D’ACCÉLÉRATION URA
Ce paramètre permet de définir l’amplitude de la rampe d’accélération pendant le démarrage du moteur. Plus la valeur est élevée 
et plus sera la rampe. Avec UrA = 0, les rampes sont désactivées et le moteur démarre directement à la vitesse de marche ou à la 
vitesse de ralentissement, en fonction de la position pendant la course.
En plus des valeurs numériques, il y a 2 options supplémentaires:

•  SSr : le moteur démarre à 50% de la vitesse de marche pendant 0,6 seconde.
•  HSr : le moteur démarre à 100% de la vitesse de marche pendant 0,6 seconde.

5. RAMPE DE DÉCÉLÉRATION drA
Ce paramètre permet de régler l’amplitude de la rampe de décélération de la vitesse courante à la vitesse de ralentissement. Plus 
la valeur est élevée et plus la rampe sera longue.

6. FONCTIONNEMENT DU PH1 EN POSITION FERMÉE SPh
La cellule photoélectrique de fermeture fonctionne comme suit ::

• Fermeture: inversion immédiate du mouvement.
• Ouverture à partir d’une position intermédiaire: pas d’intervention.
• Ouverture à partir de la position fermée:

 – Sph = 0 : l’automatisation ne se déplace pas si le faisceau PH1 est coupé.
 – Sph = 1 : l’automatisation se déplace également si le faisceau PH1 est coupé.

7. FONCTIONNEMENT DU PH2 Ph2
La cellule photoélectrique d’ouverture fonctionne comme suit:

• Ouverture: arrête le mouvement et attend que le faisceau soit libéré, puis se déplace en ouverture.
• Fermeture: 

 – ph2 = 0 : arrête le mouvement et attend que le faisceau soit libéré, puis se déplace dans l’ouverture.
 – ph2 = 1 : sans intervention.
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8. TEST DES PHOTOCELLULES TPh
En activant cette fonction, avant chaque mouvement à partir d’une automatisation régulière, l’unité de commande effectue une 
vérification fonctionnelle des cellules photoélectriques. La vérification ne sera pas effectuée en cas de mouvement rapide après 
l’intervention d’un dispositif de sécurité. Suivre le paragraphe 5 pour les connexions des photocellules.

9. TYPE DE BORD DE SÉCURITÉ EDM
L’unité de commande peut fonctionner avec deux types différents de bords de sécurité:

•  edm = 0 : bord mécanique avec contact normalement fermé.
•  edm = 1 : bord résistif 8,2Kohm.

10. MODE DE FONCTIONNEMENT DU BORD DE SÉCURITÉ iED
Pour permettre l’installation des bords de sécurité dans les deux sens de mouvements, il est possible de choisir 2 fonctionne-
ments différents:

•  ied = 0 : uniquement en fermeture avec inversion totale du mouvement.
•  ied = 1 : dans les deux directions des mouvements, il s’arrête et courte inversion du mouvement pour libérer l’obstacle.

11. RAMPE DE DECELLERATION EN CAS D’INTERVENTION DU BORD DE SÉCURITÉ Ebt
Ce paramètre permet de régler la durée de la rampe de décélération en cas d’intervention du bord de sécurité. Avec ebt = 0 il y 
a une interruption immédiate du mouvement due à l’intervention du bord de sécurité.

12. INVERSION DU TEMPS D’INTERVENTION SUR LE BORD DE SÉCURITÉ ert
Grâce à ce paramètre, il est possible d’ajuster le temps de renversement du mouvement de la barrière en raison de l’interven-
tion du bord de sécurité. Vous pouvez configurer la valeur à partir d’un minimum de 0,1 seconde (1), course d’inversion courte, 
jusqu’à un maximum de 2 secondes (20), inversion prolongée.

13. ESSAI DU BORD DE SÉCURITÉ TED
En activant cette fonction, l’unité de commande effectue une vérification fonctionnelle du bord de sécurité. Cette fonction est utilisée 
si le bord connecté à l’unité de commande a un auto-test électronique (par ex. bord radio R.CO.O). Connecter le contact de test du 
bord à l’alimentation électrique du collecteur des photocellules (chapitre 5) ad activer l’auto-test avec basse tension 0Vdc (pour la 
compatibilité suivez les instructions du bord de sécurité avec l’auto-test électronique).

14. OUVERTURE PARTIELLE LPo
L’ouverture partielle ne peut être effectuée qu’à partir d’une position fermée. Le paramètre définit l’ouverture comme un pourcen-
tage de la course totale.

15. DÉLAI DE FERMETURE AUTOMATIQUE À PARTIR DE L’OUVERTURE PARTIELLE TPC
Active lorsque l’automatisation est dans l’ouverture partielle, elle se ferme automatiquement après tpC secondes. Dans cette 
phase, l’ècran montre -TC avec le tableau de bord clignotant, que pendant les 10 dernières secondes sera remplacé par le 
compte à rebours.

16. MODE DE SORTIE DE LUMIÈRE CLIGNOTANTE FPr
Il est possible de choisir 2 fonctions différentes pour la sortie du clignotant :

•  fpr = 0 : sortie fixe. Il sera nécessaire de connecter un clignotant auto-clignotant (B.RO LIGHT 24 Vac).
•  fpr = 1 : sortie clignotante. Il sera nécessaire de connecter un clignotant fixe (B.RO LIGHT FIX 24 Vac).

17. TEMPS DE PRÉ-CLIGNOTEMENT TPr
Pré-clignotement avant chaque mouvement dans les deux directions, tpr secondes de pré-clignotement.

18. RÉGLAGES DE LUMIÈRE DE COURTOISIE FCY
L’unité de commande a 4 fonctions différentes pour la lumière de courtoisie :

•  fCy = 0 : le voyant s’éteint à la fin d’un mouvement après tCy secondes.
•  fCy = 1 : la lumière s’éteint seulement avec l’automatisation fermée après tCy secondes.
•  fCy = 2 : allumé pendant tCy secondes à partir du début d’un mouvement, indépendamment des conditions de l’auto-

matisation (la lumière pourrait s’éteindre avant la fin du mouvement).
•  fCy = 3 : La lumière s’éteint immédiatement lorsque l’automatisation atteint la position fermée.
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•  fCy = 4 : lumière automatique ouverte avec clignotement proportionnel:
 – Ouverture : clignotement lent.
 – Fermeture : clignotement rapide.
 – Ouvert : lumière allumée.
 – Fermé : lumière éteinte.
 – Arrêt : 2flash + longue attente + 2flash + longue attente + …

19. HEURE D’ÉCLAIRAGE DE COURTOISIE tCY
Temps d’activation de la lumière de courtoisie.

20. MODE HOMME MORT DEA
Pendant le mode de fonctionnement DEAD MAN, l’automatisation se déplace uniquement avec une commande permanente.
Les commandes activées sont OPEN et CLOSE. SS et PED sont désactivées. Pendant le fonctionnement de l’homme mort, tous 
les mouvements automatiques sont désactivés, comme des inversions courtes ou totales. Tous les dispositifs de sécurité sont 
désactivés, sauf STOP.

21. ÉTABLISSEMENT DU SEUIL DES CYCLES POUR LES DEMANDES D’AIDE SER
Il est possible de définir un certain nombre de cycles avant la demande d’assistance. Une fois la limite atteinte, les cycles suivants 
seront réalisés en clignotant rapidement (seulement si fpr = 1 ).

22. FEU CLIGNOTANT CONTINU POUR DEMANDE D’AIDE SEF
Une fois la limite sef est atteinte, le voyant clignotant clignotera également avec l’automatisation fermée pour montrer la deman-
de d’assistance.

23. PARAMÈTRE R1M
N’est pas utilisée.

24. PRESSION DU MOTEUR EN POSITION FERMÉE MPr
Cette fonction est utilisée pour maintenir la pression des moteurs sur la butée mécanique, effectuée uniquement avec l’automa-
tisation fermée. L’unité de commande effectue 1 minute de fermeture toutes les minutes mpr pour maintenir la pression sur les 
arrêts mécaniques.
AVERTISSEMENT - Ne pas utiliser avec des portails coulissants.

25. MECHANICAL RELAXATION MrE
Fonction pour la relaxation mécanique du moteur : il est utile sur les moteurs qui ont le déverrouillage pour le mouvement manuel 
qui peut rester verrouillé en raison de la pression du moteur sur la butée mécanique. Quand il arrive sur la butée mécanique, 
ouverture ou fermeture, le moteur fera une courte inversion de MrE x 50ms.
REMARQUE - avec MPr avec fonction activée (pression du moteur en position fermée), la relaxation mécanique n’est effectuée 
qu’au premier positionnement sur la butée mécanique.
AVERTISSEMENT - Ne pas utiliser avec des portails coulissants.

26. FONCTION D’ARRÊT SOUPLE SFT
Grâce au paramètre sft, il est possible d’ajuster la rampe de décélération en cas d’arrêt volontaire de l’utilisateur ou en cas d’in-
tervention de la cellule photoélectrique. ATTENTION ! Le paramètre ne change pas la rampe de décélération en cas d’intervention 
côtière. Plage de 0 seconde (0) à 2 secondes (20) de décélération.

27. TEMPS DE L’ENCODEUR DU MOTEUR ENP
Longueur d’impulsion de sortie de l’encodeur, à pleine vitesse du moteur.

28. RÉTABLIR LES PARAMÈTRES PAR DÉFAUT DEF
Avec l’élément du menu def, il est possible de restaurer les paramètres par défaut de l’unité de contrôle. La réinitialisation restau-
rera tous les paramètres de la base et du menu avancé, mais ne modifie pas les touches apprises. Passer à def puis maintenir 
enfoncé le bouton “MENU” jusqu’à ce que l’ècran affiche un nombre (par exemple 0), puis relâcher le bouton.
Sélectionner le moteur utilisé avec les boutons « UP » et « DOWN »:

•  0 : KALOS XL POWER.
•  1 : KALOS XL POWERSPEED.
•  2 : non utilisé.
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Appuyez sur le bouton « MENU » et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que le nombre cesse de clignoter, puis relâchez le bouton. 
Appuyez sur le bouton « MENU » et maintenez-le enfoncé. L’ècran affichera un compte à rebours d80, d79, … , d01. Ne relâchez 
pas le bouton jusqu’à ce que l’ècran indique DoN.
AVERTISSEMENT - Pour connaître le type du moteur sélectionné, déplacez-vous sur le menu de l’élément def : l’ècran affiche en 
alternance le moteur def et le moteur sélectionné. Si un paramètre change (cela dépend du type de moteur, voir chapitre 8.7), la 
lettre c apparaîtra également sur l’écran (par exemple c 1).

29. AFFICHAGE DE LA POSITION DE LA MÉMOIRE POUR UN SEUL ÉMETTEUR TRS
Avec l’élément du menu trS, il est possible de voir l’emplacement mémoire dans lequel un émetteur est mémorisé.
Pour exécuter la fonction, passer à trS, puis confirmer en appuyant sur le bouton « MENU ». Maintenez le bouton « MENU » enfoncé 
jusqu’à ce que l’ècran affiche SEE, puis relâchez le bouton.
À ce stade, appuyez sur un bouton de l’émetteur mémorisé (il n’active aucune commande). L’ècran affiche:

• l’emplacement de la mémoire pendant 2 secondes, si est mémorisé;
• le « not » écrit pendant 2 secondes, s’il n’est pas mémorisé.

Après 2 secondes, l’affichage revient à l’écran SEE et il sera possible d’exécuter cette fonction avec un autre émetteur.
Pour quitter la fonction, appuyez sur le bouton « MENU ». Sinon, après 15 secondes sans transmission, l’unité de commande quitte 
la fonction et affiche le tout écrit.

30. ANNULATION D’UN SEUL ÉMETTEUR TRC
Avec l’élément du menu trC, il est possible de supprimer un seul émetteur de la mémoire.
Pour exécuter la fonction, passer à trC, puis confirmer en appuyant sur le bouton « MENU ». Maintenez le bouton « MENU » enfoncé 
jusqu’à ce que l’ècran affiche 0, puis relâchez le bouton. Sélectionnez l’emplacement de mémoire de l’émetteur. Appuyez sur le 
bouton « MENU » et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que l’ècran affiche CLr, puis relâchez le bouton.
Pour quitter la fonction, appuyez sur le bouton « MENU ». Si l’ècran affiche l’ERR écrit, il y a des problèmes avec la mémoire (par 
exemple, position vide ou mémoire déconnectée).

31. ANNULATION DE TOUS LES ÉMETTEURS TRF
Avec l’élément du menu trf il est possible d’effacer tous les émetteurs appris.
Passer à trf, puis maintenir enfoncé le bouton « MENU » jusqu’à ce que l’ècran indique 0, puis relâcher le bouton. Appuyez à 
nouveau et maintenez enfoncé le bouton « MENU », l’ècran affichera un compte à rebours d80, d79, … , d01 ne pas relâcher le 
bouton tant que l’ècran ne s’affiche pas.

32. PARAMÈTRE sId
N’est pas utilisée.
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L’unité de commande BIOS1 24V POWER permet de sélectionner le moteur utilisé. Cela permet de définir, par défaut, certains 
paramètres pour le fonctionnement optimal du moteur.
Ci-dessous, le tableau des paramètres avec les valeurs par défaut attribuées qui dépendent du moteur.

MENU DISPLAY BRÈVE DESCRIPTION
VALEURS DE DÉFAUT

KALOS XL
POWER

KALOS XL
POWERSPEED

BASE SEN Sensibilité à l’obstacle avec vitesse de course. 40 20

BASE SEL Sensibilité aux obstacles pendant les ralentissements. 60 20

BASE SPn Vitesse de course. 100 100

BASE spL Vitesse de ralentissement. 50 40

BASE asL Anti-glissement / Temps supplémentaire. 15 10

BASE EnC Utilisation de l’encodeur. 0 1

ADVANCED sIT Temps d’intervention du capteur de courant. 2 10

ADVANCED SdT Temps de désactivation du capteur de courant au démarrage 
du moteur.

15 30

ADVANCED UrA Amplitude de la rampe d’accélération. 5 10

ADVANCED drA Amplitude de la rampe de décélération. 10 10

ADVANCED Ebt Rampe de décélération due à l’intervention du bord de 
sécurité.

100 100

ADVANCED ErT Temps d’inversion du mouvement dû à l’intervention du 
bord de sécurité.

20 5

ADVANCED SFT fonction SOFT STOP. 10 10

ADVANCED EnP Temps de l’encodeur 22 5

ADVANCED DEF Restaurer les paramètres par défaut. 0 1

AVERTISSEMENT - Pour connaître le type du moteur sélectionné, déplacez-vous sur le menu de l’élément def : l’ècran affiche 
en alternance le moteur def et le moteur sélectionné. Si un paramètre change, la lettre c apparaîtra également sur l’écran (par 
exemple c 1).

8.7 - VALEUR PAR DÉFAUT
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9 - SIGNALISATIONS DE DYSFONCTIONNEMENT

DISPLAY DESCRIPTION

eme Erreur mémoire : la mémoire externe non installée ou non reconnue.

eex Erreur de mémoire pendant l’écriture : la valeur x est un nombre de 1 à 6. En cas d’erreur, contactez l’assistan-
ce technique.

eLs Erreur des interrupteurs de fin de course : ouverture et fermeture des interrupteurs de fin de course sont 
occupés en même temps.

efO Intervention du capteur d’impact.

eeD Intervention de bord de sécurité.

eph Dysfonctionnement des photocellules.

eth Intervention thermique pour préserver l’unité de commande.

fuL Mémoire externe complète.

err Erreur de mémoire pendant l’affichage des fonctions de localisation de la mémoire ou l’annulation d’un seul 
émetteur.

REMARQUE - La visualisation d’une erreur sur l’écran persiste jusqu’à ce que le bouton « DOWN » soit enfoncé ou jusqu’à ce 
qu’une autre commande soit donnée.

ATTENTION ! La restauration à partir d’une erreur EEx doit être effectuée via l’un des 3 boutons de l’unité de 
commande (UP, MENU ou DOWN).
ATTENTION ! Si le fusible d’alimentation explose alors que le moteur est bloqué, vérifier les seuils d’intervention 
du capteur de courant. Une configuration correcte des paramètres SEN et SEL limite la possibilité de défaillance du 
fusible d’alimentation. Pour éviter l’intervention du fusible d’alimentation dans l’état du bloc moteur, il est conseillé 
d’utiliser la fonction d’inversion sur l’obstacle.
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10 - ÉLIMINATION DU PRODUIT

10 - GARANTIE

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.

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.
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NOTE
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