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Cette centrale a été construite pour programmer des moteurs d’enrouler.

FR

DES NORMES DE SÉCURITÉ

ATTENTION: 
L’ importance de la notice:

• C’est important pour votre sécurité que ces instructions doivent suivies. 
• Garder ces instructions dans un endroit sûr pour référence ultérieur.
Responsabilité:

• 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 installation de 
l’équipement à être automatisé, ni par des déformations qui peuvent se produire. 

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

• Ce produit a été conçu et réalisé exclusivement pour l’usage indiqué dans ce manuel. Cette centrale ne convient 
pas pour des environnements inflammables ou explosifs. Toute autre utilisation non expressément indiquée peut 
endommager le produit et/ou représenter un danger pour la sécurité et la garantie sera annulée. Ne pas apporter des 
modifications aux composants du moteur et/ou respectifs accessoires. Centrale pour une utilisation à l’ intérieur avec 
connexion à 230V. Gardez toutes les télécommandes hors de la portée des enfants, afin d’éviter que l’automatisme 
travail accidentellement. L’utilisateur ne doit pas, en aucun cas, essayer de réparer ou régler l’automatisme. Il doit à cet 
effet faire appel à un technicien qualifié.
À l’ installateur:

• 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 manœuvrer le 
produit en cas d’émergence et accorder la notice du produit.

Changer le sens du moteur:

Supprimer toutes les télécommandes de la mémoire de la centrale:

01 • Appuyer en continu 
les touches OUVRIR 
et FERMER d’une 
télécommande déjà 
programmée.

02 • Connecter la 
centrale à 230V.

01 • Appuyer en continu 
la touche FERMER d’une 
télécommande déjà 
programmée.

02 • Connecter la 
centrale à 230V.

03 • Garder appuyé la 
touche FERMER par 
10 sec et la centrale 
émettra 5 bips lents.

03 • Garder appuyé 
les touches OUVRIR et 
FERMER par 10 sec et la 
centrale émettra 5 bips 
lents.

04 • Après 10 sec., la 
centrale émettra 2 bips 
rapides confirmant 
le succès de la 
programmation.

04 • Après 10 sec., la 
centrale émettra 2 bips 
rapides confirmant 
le succès de la 
programmation.

A CN1: RACCORDEMENTS DE LA CENTRAL

1 Bleu - Entrée AC230V (neutre)

2 Noir - Entrée AC230V (phase)

3 Fil terre

B CN2: RACCORDEMENTS DU MOTEUR

4 Noir - Sortie du Moteur AC230V (MONTÉE)

5 Bleu - Sortie du Moteur AC230V (COMMUN)

6 Marron - Sortie du Moteur AC230V (DESCENTE)

7 Fil terre

C

11 Antenne

D INTERRUPTOR

8 Noir - Fil à interrupteur UP

9 Noir - Fil à interrupteur DOWN

10 Blanc - commun

• LÉGENDE DES CONNECTEURS

NOTICE POUR D’UTILIZATEUR/PROGRAMATEUR



5x 2x

230V

2 3

MX4SP MXS4SP MX95/96/97/98

FALK MX5SP

FR

Pour savoir l´emplacement des touches OUVRIR, STOP et FERMER sur les différentes 
télécommandes, consulter les schémas suivants:

OUVRIR
STOP
FERMER
ND

OUVRIR

STOP
FERMER
ND

OUVRIR
STOP

OUVRIR

FERMER

STOP

FERMER

NDOUVRIR
STOP
FERMER

ND

Programmer nouvelle télécommande:

ATTENTION: Toujours démarrer  toute programmation avec la centrale déconnecté de l’alimentation!

01 • Appuyer en continu 
la touche OUVRIR de la 
télécommande à être 
programmée.

02 • Connecter la 
centrale à 230V.

03 • Garder appuyé 
la touche OUVRIR par 
10 sec et la centrale 
émettra 5 bips lents.

04 • Après 10 sec., la 
centrale émettra 2 bips 
rapides confirmant 
le succès de la 
programmation.

PROGRAMMATION

CARACTÉRÍSTIQUES TECHNIQUES

• Alimentation 230V AC   |   50-60Hz   

• Sortie du Moteur 230V AC 750W máx.

• Température de fonctionnement -10°C a +65°C

• Fréquence de Transmission 433,92 Mhz

• Nº de télécommandes 16

• Type de Code Rolling Code

• Niveau de Protection IP44

• Dimensions 119X28X26mm

SCHÉMA DE CONNEXIONS

La centrale a une capacité pour enregistrer 16 télécommandes différentes. 
Une fois la mémoire épuisé 4 bips rapides signaliseront que la mémoire est 
pleine. Faire tous les programmations suivantes avec la centrale débranchée du 
courant électrique.
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seulement 
en version 
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