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INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ  IMPORTANTES
  
 ATTENTION:

C’est important suivre ces instructions pour assurer l’intégrité
des personnes et biens:

1 - Avant de procéder avec l’installation ou maintenance, assurez-vous que vous coupez 
     l’alimentation eléctrique de la barrière.

2 - L’installation eléctrique doit avoir une liaison à la terre et un disjuncteur qui permet
     d’interrompre l’approvisionnement d’energie eléctrique à la barrière.

 3 - Nous suggérons l’utilisation de câble eléctrique approprié selon les normes du lieux 

4 - Ne changez pas la disposition des câbles eléctriques à l’intéreur de la barrière.

5 - En cas de défaillance d’energie, éteindez le disjoncteur oú la barrière est connectée,
     ouvrez la porte frontal et tournez la manivelle qui est dessous du moteur dans 
     le sens horaire de façon à procéder à son débloquement.

6 - Gardez tous les télécommandes hors de portée des enfants. Les boutonniérères de
     mur et autres accesoires fixes devront être installés à une hauteur minimum de
     du sol.1.50 m 

7 - Utilisez les télécommandes seulement et quand vous avez contact visual avec la barrière.

8 - C’est expressement interdit l’ouverture de la porte frontal lorsque la barrière est en
     fonctionnement.

9 - Ce manuel d’instruction serve uniquement de soutien à téchniciens qualifiés, qui ont ,
     connaissance de la legislation eléctrique et de SHST applicables.

NOTE: Si la barrière est équipée avec la central MC1 de la MOTORLINE, 
           l’installateur devra consulter le manuel de la central pour savoir comment programmer                                   
           fonctions additionnels, tels comme le démarrage et arrêt doux, entre autres                                        .

d’installation.



A. Spécifications Téchniques

90W/220VAC

3~6S
Selon le modéle acquis (Max.5m)      

230V 50Hz

2800r/minRotations:
Puissance:

Temps d’operation :
Longueur de la barre:

Alimentation :

max. 5m 
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B. Installation et ajustements
1. Fixation de la barrière au sol

2. Installation de la barre (Fig.2) 

3. Affinage des ressorts (Fig.3)

Comprimento da Haste Número de molas Comprimento das molas
3m                            1                  440mm

4m--5m                2                  440mm

Sol

Ciment

Vis

Barrière

Base
Vis

Ressort Vis d’ajuste

IMPORTANT:
La barrière est fournie avec ressorts affinés pour la longueur máximale de barre (5m).
Si la barre à installer a une longueur inférieur, vous devez régler la force de (s) ressort (s) de façon à ce que
la barrière, quand elle est en arrêt en tout point au long de son cours, reste fixe.

Conduite:
1º - En tournant le poignée dans le sens horaire, desembrayez la barrière (Fig.5);
2º - Déplacez manuellement la barre dans le sens d’ouverture de 50cm en 50 cm, oú elle doit  rester fixe
     sans aide. Dans le cas oú la barre se déplace en tous les senses, vous devez donner ou retirer force au 
/ aux ressort(s) (Fig.3).
3º- Répetez le procés antérieur autant de fois necessaires jusqu’à ce que la barre reste completement
    equilibrée;
4º - Étant déjà le (s) ressort ( s) correctement reglés, fermez la barrière manuellement ;
5º- Embrayez la barriére, il suffit pour cela tourner le poignée dans le sens contraire aux aiguilles de la 
montre . 



4. Reglage des fins-de-course

C. Systéme de débloquement (Fig.5)  

Côte pneumatique

Barrière

Spire
Photocéllules

   Les fins-de-couse sont déjà connectés.

D. Dispositifs de sécurité eléctriques

Fig:6

La barrière peut être fournie avec les fins-de-course magnétiques (B), mécaniques (A) ou avec les

en ajustant ensuite les magnétiques (B) par sécurité. Comme ils sont connéctés en série avec les

deux. Vous devez ajuster 1º les fins-de-course mécaniques (A) de façon à faire le cours désiré,

Seulement les photocéllules, le spire magnétique et l’alimentation doivent être connectés dans l’installation.

magnétique

Magnétique (B)Mécaniques (A)

mécaniques, reglez-les pour commencer tout de suite aprés ces.
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