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01. AVIS DE SÉCURITÉ

DES NORMES À SUIVRE

• C’est important pour votre sécurité que ces instruction soient suivies.
• Garder ces instructions dans un endroit sûr pour références ultérieur.
• ELECTROCELOS S.A. ne se responsabilise pas par l’utilisation incorrecte du produit ou une utilisation autre que celle 
pour laquelle il a été conçu.

• ELECTROCELOS S.A. n’est pas responsable si les règles de sécurité ne sont pas prises en compte lors de l’ installation 
de l’équipement à être automatisé, ni par des déformations qui peuvent se produire.

• ELECTROCELOS S.A. ne se responsabilise pas par la mauvaise sécurité et le mauvais fonctionnement du produit 
lorsque utilisés des composants qui n’ont pas été vendu par elle même.

• Ce produit a été conçu et produit strictement pour l’utilisation indiqué dans cette notice.
• Tout autre utilisation qui n’est pas indiqué dans cette notice, pourra endommager le produit et/ou causer des 
dommages physiques et matériels, et invalide la garantie.

• Ne pas apporter des modifications aux composants du moteur et/ou respectifs accessoires.
• Gardez toutes les télécommandes hors de la portée des enfants, afin d’éviter que l’automatisme travail accidentellement.
• Le client ne doit pas, en aucun cas, essayer de réparer ou régler l'automatisme. Il doit à cet effet faire appel à un 
technicien qualifié.

• L' installateur doit avoir les connaissances certifiées au niveau des assemblages mécaniques de portes et portails ainsi 
comme de la programmation de centrales. Il doit également être en mesure d'effectuer des connexions électriques en 
conformité avec toutes les réglementations applicables.

• L’ installateur doit informer le client en comme manoeuvrer le produit en cas d’émergence et accorder la notice du 
produit.

ATTENTION:

Ce produit est certifié selon les normes de sécurité de la Communauté Européenne (CE).

Ce produit est conforme à la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 
Juin 2011 concernant la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans 
les équipements électriques et électroniques.

 (Applicable dans les pays avec des systèmes de recyclage).
Ce marquage sur le produit, ou de la littérature indique que le produit et les accessoires 
électroniques (ex. Chargeur, câble USB, le matériel électronique, les télécommandes, etc.) ne 
doivent pas être jeté avec les autres déchets ménagers à la fin de sa vie utile. Pour éviter des 
éventuels dommages à l'environnement ou à la santé humaine provenant de l'élimination 
incontrôlée des déchets, nous vous prions de séparer ces éléments des autres types de 
déchets et à les recycler de façon responsable pour promouvoir la réutilisation durable des 
ressources matérielles. Les particuliers doivent contacter un revendeur où ils ont acheté ce 
produit ou une Agence de l'Environnement National, pour savoir où et comment ils peuvent 
prendre ces articles pour leur recyclage. Les utilisateurs professionnels doivent contacter 
leur fournisseur et vérifier les termes et conditions du contrat d'achat. Ce produit et ses 
accessoires électroniques ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets commerciaux.

Ce marquage indique que le produit et les accessoires électroniques (ex. Chargeur, câble USB, les 
équipements électroniques, les télécommandes, etc.), sont soumis à des décharges électriques. 
Soyez prudent lors de la manipulation du produit et suivre toutes les règles de sécurité indiqués 
dans cette notice.
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Dans l'emballage vous trouverez les élements suivants:

Les dimensions de la barrière sons les suivantes:  

02. L’ EMBALLAGE

DEDANS L’ EMBALLAGE

01• 01 barrière électromécanique  
02• 01 centrale de contrôle 
03• 02 télecommandes à 4 canaux MX4SP
04• 01 lisse en aluminium extensible
05• 01 support pour la lisse/tige
06• 01 jeu de photocellules MF1
07• 02 plaques de fixation au sol

08• 01 plaque de fixation de la lisse/tige
09• 04 vis M16 avec douille
10• 04 vis pour la lisse/tige 
11• 02 vis pour le support de la lisse/tige 
12• 01 carte RGB LED
13• 01 couvercle pour la lisse/tige 
14• 01 notice pour l’utilisateur

CARACTERÍSTIQUES TÉCHNIQUES

03. L’AUTOMATISME

MBM6 230V MBM6 110V MBM6 24V

• Alimentation de la barrière 230V 50/60Hz 110V 50/60Hz 24V 50/60Hz

• Tension du moteur AC 230V AC 110V 24V DC

• Puissance 90W 90W 80W

• Courant 0,75 A 0,75 A 0,75 A

• RPM 2800RPM 2800RPM 1400 RPM

• Bruit <65dB <65dB <65dB

• Température de fonctionnement -25°C a 65°C -25°C a 65°C -25°C a 65°C

• Protection thérmique 120°C 120°C -

• Niveau de protection IP55 IP55 IP55

• Fréquence de travail 80% 80% Intensive

• Temps d’ouverture/fermeture 3 - 6 s 3 - 6 s 3 - 6 s

• Condensateur 10μF 25μF -
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03. L’AUTOMATISME 03. L’AUTOMATISME

VÉRROUILLAGE/DÉVERROUILLAGELAMPE CLIGNOTANT

La barrière électromécanique, c’est un produit qui a été développé pour contrôler 
l'accès de véhicules à locaux privées, industrielles ou commerciales.
L'une des caractéristiques de la barrière c’est le gyrophare avec la possibilité d'émettre 
des couleurs différentes. Celui-lá a été développé pour identifier les différents cours de 
la lisse de façon plus claire et visible.

En cas de panne d’énergie, la barrière est équipé d'un système de verrouillage et de 
déverrouillage manuel. Suivez les instructions pour verrouiller / déverrouiller la barrière.

DETAIL: lampe clignotant de la barriére

Pendant le temps de pause lorsqu'ouverte 
- gyrophare émet lumière BLEU

Pendant son parcours de fermeture - 
gyrophare émet lumière ROUGE

01• Ouvrir la porte de la barrière à l'aide 
de la clé fourni avec la barrière. Tournez 
la clé pour déverrouiller et tirez la porte 
vers l’extérieur.
A l' intérieur, vous aurez accès au 
système de déverrouillage.

Pendant son parcours d'ouverture - 
gyrophare émet lumière VERT

02• Le déverrouillage se fait en appuyant 
et en tournant la roue du moteur 
ombragée sur l' image à côté. Le sens de 
rotation pour déverrouiller dépendent 
de l'état de la barrière (ouverte ou 
fermée) qui rendre possible la rotation 
dans un seul sens. Vous devez, alors,  
faire tourner la pièce pour le sens plus 
facile.

Pour bloquer vous devez effectuer le 
même procès car, une fois la barrière 
déverrouillé, la pièce tournera seulement 
dans le sens de blocage.
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PRÉPARATION DE L’ENDROIT D’INSTALLATION

04. INSTALLATION 04. INSTALLATION

FIXATION DE LA BARRIÈRE

01• Créer une base de fondation en ciment, 
fixe dans le sol. Les dimensions de l' image 
à côté sont les minimum à garder, donc 
elles peuvent être plus élevés.
Vous devez laisser un ou plusieurs 
tubes pour le passage de divers câbles 
d'alimentation et d’autres dispositifs 
électriques (photocellules, bouton-poussoir, 
sélecteur à clé, etc.)

01• Avec les vis déjà plombés dans le 
ciment, tout en respectant les dimensions 
du point n.º 2,  positionner la barrière sur 
la base de fondation, de sorte que les vis 
restent à l' intérieur du corps.

02• Plomber les barres avec les douilles 
dans le ciment alors qu' il est frais. Il est 
également nécessaire que les quotas, de 
l’ image à côté, soient respectés, lors de 
l'emplacement des vis, afin que la barrière 
puisse être installé.

02• Ouvrez la porte de la barrière, en 
utilisant la clé pour déverrouiller, et tirez 
vers l’extérieur.

ALTERNATIF• Pendant l' installation, vous 
pouvez remplacer les vis fournis par des 
crochets, en les plaçant au milieu de la 
base de fondation en ciment alors qu' il est 
frais.
Faire attention de garder les quotas du 
dessin ci-dessus, afin d'être en mesure 
d' installer la barrière sans difficultés.

3• Placez les plaques de fixation et fixez 
la barrière au sol, en serrant les femelles 
fournies avec les accessoires.

C’est important que cette ordre d' installation soit respectée!
Sinon, il n'est pas possible de garantir une correcte installation et les automatismes 
pourront ne pas fonctionner correctement! 

500 mm 
(hauteur 
totale de 
la base de 
fondation)

20mm
(hauteur 
de la 
base de 
fondation 
au-dessus 
du sol)
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MONTAGE DE LA LISSE      FIXATION DU SUPPORT DE LA LISSE

04. INSTALLATION 04. INSTALLATION

Encadrer le trou existant dans la lisse avec le trou existant dans la plaque de l'axe 
dans le corps de la barrière. Ensuite, mettre la plaque extérieure, également encadrée 
avec les trous et visser les 4 vis fournies à cet effet.
À la fin, visser le couvercle extérieur.

Une fois assemblé la lisse, vous devez maintenant définir la longueur de la lisse afin 
de fixer après le support, comme dans l' image ci-dessus.
Aprés  avoir mis la lisse avec la dimension desirée, fixez-la avec les deux vis qui sont 
dans la partie fixe de la lisse. 

Lorsque la longueur de la lisse est établi, 
définir l'emplacement de fixation du 
support de la lisse au sol.
Faire deux trous sur l’endroit d' installation 
pour fixer le support avec les vis et douilles. 
Encadrez le trou du support dans les vis 
déjà placés et serrer avec les femelles.
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04. INSTALLATION 04. INSTALLATION

RÉGLAGE DES RESSORTSOUVERTURE DU COUVERCLE SUPÉRIEUR

01• Ouvrez la porte de la barrière, en 
utilisant la clé pour déverrouiller, et 
tirez vers l’extérieur.

03• Les crochets, qui tiennent le 
couvercle, sont tournées et le couvercle 
reste déverrouillé.

02• Tourner les lisses (illustrés ci-
dessus), pour déverrouiller le couvercle. 
Il existe deux lisses, une de chaque côté 
de la barrière.

04• Retirer le couvercle en tirant vers le 
haut.

RÉGLAGE• Pour régler les ressorts, il 
suffit d'utiliser une clé pour serrer ou 
desserrer les femelles. En tournant dans 
le sens horaire vous donnez  de la force 
aux ressorts, provoquant la montée de 
la lisse, et en tournant dans la direction 
opposée la force est retirée, provoquant 
la descente de la lisse.

01• Déverrouiller la barrière (vous devez suivre les étapes décrites à la page 03.B).
02• Placer la lisse dans l'état de la phase 1, comme dans la figure ci-dessus. Lâcher 
la lisse et elle doit rester stable ou monter très légèrement. Si la lisse commence à 
descendre ou à monter, régler les ressorts jusqu'à ce qu’elle reste stable.
03• Mettez la barrière dans la phase 2, la phase 3, la phase 4 et la phase 5 et répéter 
le test du point n.º 2 en chacune des différentes phases. Avec le réglage vous devez 
atteindre un état que, si vous en déplaçant la barrière à la main, celle-lá doit se 
maintenir stable dans n' importe quelle position que vous la lâchez. Les ressorts doivent 
être calibrés pour soutenir le poids de la lisse sans aucune assistance du moteur.
04• Vérrouiller à nouveau la barrière en suivant les étapes de la page 03.B. 

Lors du montage du couvercle dans la barrière, vous devez suivre exactement les 
mêmes étapes, mais dans l'ordre inverse, en suivant du point 4 au point 1.

Longueur De La Lisse Numéro De 
Ressorts

Longueur Des Ressorts Et 
Diamétre  De L’airain

<3600mm 1 440mm (1 ressort de Ø5mm)

3600 - 5000mm 1 440mm (1 ressort de Ø6mm)

5000 - 6000mm 2 440mm (1x Ø5mm + 1x Ø6mm)

PHASE 5
PHASE 4

PHASE 3

PHASE 2

PHASE 1
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04. INSTALLATION

NIVELER LA LISSE DE LA BARRIÈRE

(Níveau Horizontal)

IMPORTANT: Vous devez déconnecter la barrière 
de l'électricité, pour ne pas avoir le risque d’ 
activer la barrière et un accident se produire.

01• Desserrer les femelles du bras extensible 
montré dans l' image de l' intérieur de la 
barrière.
2• Insérez un petit fer dans le trou du bras afin 
de le pouvoir tourner facilement .
3• Pour niveler la lisse de la barrière, quand 
elle est fermée , il suffit de tourner le bras 
extensible . En tournant dans le sens de la 
flèche , vous réduisez la taille du bras, et 
provoque la montée de la lisse, quand elle 
est fermée, et en tournant dans la direction 
opposée vous augmentez la taille du bras, ce 
qui provoque la descente de la lisse .
4• Lorsque la lisse est de nivelé, vous devez 
resserrer les femelles du bras extensible, pour 
bloquer sa longueur. Cela assurera qu' il n'y 
ait pas de changements pendant l'utilisation 
normale de la barrière.

REMARQUE• L'étude des pièces mécaniques a 
été réalisée en vue d'obtenir une ouverture 
90º , quelle que soit le niveau , c'est-à-dire, lors 
du nivellement horizontal, lorsque fermé, elle 
sera également nivelée verticalement, lorsque 
ouverte.

Les fins de course mécaniques présents 
dans la barrière sont visibles sur l' image à 
côté.
Ils comprennent deux anneaux fixés 
sur l'axe de mouvement de la lisse que, 
pendant l'ouverture et la fermeture de la 
barrière, activeront le micro-interrupteur 
correspondant.
Cela fera la centrale, lors de la réception de 
ce signal, arrêter la barrière.

Régler les fins de course:

01• Desserrer un petit peu la vis de l’anneau 
que vous souhaitez régler, de sorte que celui 
reste un peu relâché pour être déplacé .

2• Tournez-le à la position désirée , de sorte qu' il puisse activer le micro- interrupteur 
correspondant, et arrêter la lisse de la barrière dans la position souhaitée.
3• Serrer à nouveau la vis de l’anneau qui a été réglé pour le fixer dans cette position

REMARQUE• Lors du réglage des fins de course vous devez faire faire attention aussi à 
la réglage de butées mécaniques.
Les butées représentées sur la figure à côté, 
ont été conçus pour limiter le mouvement 
des bras mécaniques à l' intérieur de la 
barrière.
Lors du réglage des fins de course, vous faire 
faire attention qu’ ils doivent être activés 
légérement  avant le bras (représenté en 
figure) toucher dans les butées .
Cela fera que les butées soutiennent le 
poids de la lisse dès qu'elle atteigne la fin 
de leur course .
Pour régler ces butées, il suffit de dévisser 
légèrement les vis qui les prennent , 
tournez-les et serrez les mêmes vis pour les 
fixer à la position désirée.

Intérieur de la barrière:

Après l' installation de la barrière, vous devez vérifier la position de la lisse quand elle 
est fermé. S’elle n'est pas alignée horizontalement, suivez les instructions ci-dessous 
pour la niveler.

04. INSTALLATION

RÉGLER LES FINS DE COURSE ET LES BATTANTS MÉCANIQUES


