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Informations relatives au produit
N° de série : 

Fourni sur la couverture de cette notice de montage et de 
service (le cas échéant, sur l'étiquette de garantie).

Année de fabrication : à partir d’octobre 2015
Informations relatives à la notice de montage et de service

Garantie

La garantie respecte les dispositions légales. Le revendeur 
spécialisé est l’interlocuteur à contacter pour les prises en charge 
sous garantie.
La garantie s'applique uniquement dans le pays d'achat de 
l’automatisme.
Les piles, fusibles et ampoules sont exclus de la garantie.

Coordonnées

notez le numéro de série et le code type indiqués sur la plaque 
signalétique.

rechange ou des accessoires, contactez le revendeur, l'installateur 
ou directement 

www.sommer.eu
info@sommer.eu
Suggestions concernant cette notice de montage et de service
Cette notice de montage et d’utilisation a fait l’objet de toute 
notre attention. Pour toute suggestion d’amélioration ou d’ajout, 
merci de nous contacter : 

Maintenance

Pour la maintenance, contactez le service d’assistance 

  +49 (0)900-1800150  

téléphonie mobile varient.)

http://www.sommer.eu/de/kundendienst.html
Droits d’auteurs et de propriété industrielle

Le fabricant détient les droits d’auteur de cette notice de montage 
et d’utilisation. Aucune partie de cette notice de montage et 
d’utilisation ne peut, sous quelque forme que ce soit, être 
reproduite ni traitée, copiée ou diffusée à l’aide de moyens 

 

 

leur fabricant respectif et sont reconnues comme telles.
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Informations pour l’utilisateur
Conservation et transmission de 
la notice
Cette notice doit toujours être accessible et située à proximité immédiate 

L’exploitant doit informer le personnel du lieu de conservation de cette 
notice et des instructions correspondantes.

Si cette notice est devenue illisible suite à une utilisation fréquente, 

exemplaire de la notice.

suivants doivent également être remis au nouveau propriétaire :

• la présente notice,

• les documents concernant les travaux de transformation et de 
réparation réalisés,

• 

• les documents de référence, voir chapitre "Informations pour 
l’utilisateur, documents de référence".

Type de produit décrit

Une transformation est impossible.

Les accessoires disponibles en option sont également décrits dans cette 

Groupe cible de la notice
La notice doit être lue et respectée par toute personne en charge des 
travaux suivants :

• 

• Déballage et montage

• Mise en service

• Réglage

• Dépannage

• Contrôle

• Mise hors service

• Démontage

• 

• Mise au rebut.

Documents de référence
(techniques) suivants :

• Directives nationales concernant la prévention des accidents,

• Directives nationales concernant la protection de l’environnement,

• 
et l’organisation de l’exploitation,

• 

Explication des symboles
Cette notice contient les symboles et mentions d’avertissement suivants :

DANGER !
Désigne un danger imminent pouvant entraîner la mort ou 
des blessures graves.

AVERTISSEMENT
Désigne une situation potentiellement dangereuse pouvant 
entraîner la mort, des blessures graves, endommager la 
barrière et porter atteinte à l’environnement.

REMARQUE :
Désigne des informations complémentaires et des 
remarques utiles.

Fait référence à un composant / une composante machine 
dans l’illustration.

Symboles d’avertissement
Si la source de danger peut être précisée, les symboles suivants sont 

DANGER ÉLECTRIQUE !
Tout contact avec des pièces conductrices peut entraîner 
un passage dangereux de courant dans le corps pouvant 
causer un choc électrique, des brûlures ou la mort.

RISQUE DE BASCULEMENT !
Ce symbole est utilisé pour désigner un risque de 
basculement lors du transport et du montage de la barrière.

RISQUE LIÉ À LA FERMETURE DE LA BARRIÈRE !
Le non respect des règles de comportement peut entraîner 
des situations dangereuses pouvant causer des blessures 
graves.

RISQUE DE BRÛLURE !
Le non respect des règles de comportement peut entraîner 
des situations dangereuses pouvant causer des brûlures 
graves.

RISQUE D’ÉCRASEMENT DES MAINS !
Le non respect des règles de comportement peut 
entraîner des situations dangereuses pouvant causer des 
écrasements graves des mains.

RISQUE D’ÉCRASEMENT DU CORPS !
Le non respect des règles de comportement peut 
entraîner des situations dangereuses pouvant causer des 
écrasements graves du corps.



Informations pour l’utilisateur
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Remarques concernant la mise en 
page du texte

 Symbolise les consignes de sécurité générales à respecter !

 Symbolise les consignes d’action comprenant une ou deux instructions.

Symbolise les consignes d’action comprenant trois instructions ou plus.

• Symbolise les énumérations au sein de l’action.
 Symbolise les résultats de l’action.

(niveau 2) :

• 

 – point A,
 –

• Énumération 2.

Les références au chapitre et aux autres documents apparaissent en gras, 
en italique et entre "guillemets".
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Utilisation conforme
aucun danger pour la circulation, en étant conscient de la sécurité et des 
dangers.

pour et adaptée aux usages suivants :

• 

• 

• 

• Utilisation avec les distances de sécurité prescrites par rapport à 
l’environnement

• Utilisation avec l'équipement de sécurité adapté et des émetteurs 

• Utilisation en cas de vent : 
 

 
 

 
 

Utilisation non conforme
AVERTISSEMENT
Danger en cas d’utilisation non conforme !

 Utiliser la barrière uniquement de manière conforme et 
respecter impérativement toutes les mises en garde et 
les consignes de sécurité fournies dans la notice !

Utilisation conforme" 

des dommages qui en résultent. Ceci vaut également pour les 

ses composants.

Voici les interdictions en vigueur :

• Utilisation par des piétons ou cyclistes,

• Utilisation aux péages,

• 

• 

• Utilisation dans des locaux fermés,

• Utilisation dans un environnement explosible ou dans un 

• 
Préparations au 

montage, création des fondations de la barrière avec raccords 
d’alimentation",

• Utilisation sur des fondations présentant une pente ou une déclivité,

• ni contrôlés ni validés 

• 

• 
un domaine d’application similaire.

Les personnes sous l’emprise de la drogue, de l’alcool ou de médicaments 

AVERTISSEMENT

du personnel !

 La manipulation non conforme de la barrière peut 
causer des dommages corporels et matériels graves.

 

Exploitant

L’exploitant doit s’assurer que l’ensemble de son personnel dispose de 
toutes les conditions physiques et mentales requises pour les activités qui 

Personnel spécialisé dans le transport
Un revendeur spécialisé ou une entreprise de transport mandatée par 

l’exploitant.

Personnel spécialisé dans les fondations

statique requis selon le code de la construction.

Faire éventuellement appel à un concepteur d’ossatures. 

Personnel spécialisé dans le montage, la mise 
en service et le démontage

en vigueur dans son pays.

Les mineurs ou les personnes en formation ne sont autorisés à réaliser ces 

qu’avec l’autorisation expresse de l’exploitant.

Les travaux électriques et les travaux réalisés sur les composants 

Les travaux électriques ou les travaux réalisés sur les composants 
conducteurs ne doivent pas être réalisés par le personnel spécialisé dans 
le montage, la mise en service et le démontage ni par l’exploitant.

Personnel spécialisé dans l’exploitation
Le personnel spécialisé dans l’exploitation reçoit les autorisations et les 
tâches suivantes :

• Réglage du mode de fonctionnement,

• 

• Élimination des pannes ou application de mesures d’élimination 
des pannes,

• 
de contrôle.

Consignes de sécurité



Consignes de sécurité
Ces personnes doivent être désignées par l’exploitant et avoir participé à 
une formation organisée par l’exploitant et consacrée à l’exploitation de la 

Les mineurs ou les personnes en formation ne sont autorisés à réaliser ces 

qu’avec l’autorisation expresse de l’exploitant.

Utilisateurs

révolus.

d’une personne majeure.

L’utilisateur reçoit les autorisations et les tâches suivantes :

• 

• 
utilisateurs.

Obligations de l’exploitant

est utilisée par des tiers.

adaptées. Les séparations physiques telles que les trottoirs pour piétons 
à côté de la voie doivent être agrémentées de mises en garde et de 
signalisations correspondantes.

Les mouvements d’ouverture et de fermeture doivent être observés et 

équipement de sécurité contrôle visuel ni surveillance est interdite.

• 
adapté et autorisé.

• 

par écrit !

• 
éliminés par le personnel spécialisé adapté.

• Charger une personne compétente du contrôle régulier et présenter 

• Établir une documentation des travaux de transformation.

• 
irréprochable.

• Équiper le personnel de vêtements de travail adaptés.

• Monter des panneaux de signalisation, des plaques signalétiques 

• 

endommager l’installation.

REMARQUE :
Voir également le chapitre "Préparations au montage". 
Les préparations et obligations requises y sont détaillées.

Signalisation de sécurité sur la 
barrière

doivent toujours être bien visibles et intacts. 

doivent immédiatement être remplacés par l’exploitant.

Panneaux d’avertissement sur la barrière

1 2

suivants :



Consignes de sécurité
Équipement de protection 
individuelle
Le tableau suivant indique l’équipement de protection requis pour les 

X X X X

Montage X X X X

en service
X

Dépannage X X

Démontage X X X X

Mise au rebut X X X X

Pièces de rechange et accessoires
AVERTISSEMENT
Risque de blessure par l’utilisation de pièces de rechange 
incorrectes 
Les pièces de rechange incorrectes ou défectueuses 
peuvent entraîner des dommages, des dysfonctionnements 
ou une panne totale et nuire à la sécurité.

 Utiliser uniquement des pièces de rechange originales !

contrôlé.

N’utiliser que des accessoires autorisés par 

les remarques concernant le travail et la sécurité lors de l’utilisation 
d’accessoires.
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Contenu de la livraison
Volume de livraison standard avec lisse 
plate H10

Le volume de livraison normal comprend les produits suivants :

Bedienungsanleitung

1

SOMMER
TORANTR IEBE

M
a

d
e

i n
G

e
r m

a
n

y

D

D

3

6

4

9

1

5

8

7
4x

2

2x

Pos. Quantité Désignation

Caisson, version fermant à gauche ou à droite

2 2

4 Cache de lisse avec 2 vis

5 2 Ressorts, 2 montés en usine

6 Lisse

Cale de blocage avec 4 vis

2 Clé du caisson

9 Notice de montage et de service

2 Avertissements

REMARQUE :

commande.

Accessoires disponibles

disponibles. Les accessoires peuvent être commandés à tout moment 

SOMMER

TORANTRIEBE

2
01

O

1 2

6

8
9

7

3

4
5

10

11

Avertisseur lumineux

fermant par l’avertisseur lumineux.

Interrupteur à clé

Émetteur portatif

portatif.

Antenne externe
L’antenne externe élargit la plage de réception pour les signaux radio.

Barrière lumineuse

commande en cas de détection positive. Ainsi, il est par exemple possible 

surveille la zone de fermeture.

Interrupteur principal
L’interrupteur principal verrouillable (dispositif de sectionnement 

l’obscurité.

Pied à bascule 

(voir le tableau "Caractéristiques techniques").

Description du produit



Description du produit
Poteau d’appui

Boucle d’induction et évaluation
Si des boucles d’induction sont montées en usine pour l’ouverture et la 

de la ligne en boucle.

Permet de réduire les dommages en cas d’impact avec un obstacle (par ex. 
un véhicule). 

Dimensions

775 - 975

150150

1500 - 6000

1080

350
250

10
0

40
30

1

Caractéristiques techniques
ASB-6010

Poids hors lisse

Poids lisse de 6 m

Largeur de blocage maximale 5,55 m

Alimentation électrique

Moteur +24 V CC

Puissance absorbée en mode 
normal

Puissance absorbée en veille

Dimensions sans lisse  

Dimensions de lisse 6 m, raccourcissement possible 

Poids maximum de la lisse

Émissions sonores 
relatives au poste de travail

Plage de températures

Force du vent maximale selon 
max. 5

max. 9

Cycles autorisés

Poids du pied à bascule (en option)

longueur de la lisse

Plaque signalétique
La plaque signalétique se trouve dans le caisson.

La plaque signalétique contient les indications suivantes :

• 

• Désignation de la machine,

• Sigle CE,

• Désignation du type et numéro de série,

• 

•  
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Transport
Un revendeur spécialisé ou une entreprise de transport mandatée par 

l’exploitant.

Respecter impérativement les consignes suivantes pour le transport :

 Ne pas empiler les unités d’emballage.

 
l’emballage).

 Respecter les conditions environnementales exigées par le fabricant 
(température, humidité de l’air, etc.) même pendant le transport.

 
pendant le transport.

 
basculements et les endommagements.

Déchargement et transport au sein 
de l’entreprise

AVERTISSEMENT
Il existe des risques liés à des surfaces inégales, des 
arêtes tranchantes ou à l’utilisation de carburants et de 
consommables lors de l’exécution de ces travaux.

Des parties du corps peuvent être blessées.

 Porter des vêtements de protection adaptés et près 
du corps (au moins un casque de protection, des 
chaussures de sécurité et des gants de protection). 
Ne travailler que les cheveux attachés.

DANGER !
Chute du chargement !

Le chargement peut tomber lors du déchargement et 
causer des blessures graves ou mortelles.

 Utiliser des outils de levage adaptés au poids des 
charges.

 Ne jamais passer sous des charges en suspension.

Contrôler l’absence de dommages dus au transport ou d’autres 
dommages visibles sur les unités d’emballage. En cas de dommage, faire 
valider par le commissionnaire de transport et informer immédiatement 

livraison.

Pour cela, respecter les consignes suivantes relatives au déchargement et 
au transport intermédiaire :

 Au moins deux personnes sont requises pour le déchargement et le 
transport interne à l’entreprise.

 N’utiliser que des outils de levage (chariot élévateur à fourche, grue 
mobile, pont roulant) et des dispositifs d’élingage (élingue, sangles de 

 Lors de la sélection des outils de levage et des dispositifs d’élingage, 
toujours considérer les charges de portée maximale.

 
des chocs lors du déchargement et du transport.

 Ne pas empiler les unités d’emballage.

 aucun matériel d’emballage ni 
dispositif de sécurité pour le transport.

Stockage
AVERTISSEMENT
L’automatisme et les autres modules de la barrière peuvent 
être endommagés en cas de stockage non conforme.

Des dommages irréparables sur la barrière peuvent en être 
la conséquence.

 Respecter les conditions de stockage suivantes lors de 
la première livraison et du stockage provisoire !

 
échéant les modules d’une couche supplémentaire.

 
s’assurant qu’elles sont bien protégées de l’humidité et des rayons UV.

 

 
l’emballage).

 Ne pas empiler les unités d’emballage.

 

Transport / déchargement / stockage



Une situation de montage possible est illustrée ici à titre d’exemple.

REMARQUE !
D’autres émetteurs d’ordre possibles sont le Telecody 
et le bouton radio intérieur. Le Telecody et le bouton 
radio intérieur n’exigent pas de liaison câblée avec 
l’automatisme. Renseignez-vous auprès de votre revendeur 
spécialisé.

Avertisseur lumineux CC 24 V

2

4

5

6

9

termes d’organisation et de construction.

Préparation du montage

O

SOMMER

TORANTRIEBE

2
01

9

1

2 x 0,75 mm2

4 x 0,75 mm

2 x 0,75 mm2

2

33

7

6

3 x 1,5 mm2

AC 230 V

3

4 x 0,75 mm2

5

4

8



Préparation du montage
Respecter les consignes suivantes pour la préparation 
du montage :

RISQUE D’ÉCRASEMENT DES MAINS !
Risque d’écrasement sur le système de levage de la 
barrière lorsque le capot est ouvert.

 

 
mettre hors tension l’installation et la protéger contre la 
remise en route !

 Poser le caisson sans lisse !

 Respecter les consignes sur l’équipement de protection 
individuelle !

 

 Avec une lisse de plus de 3 mètres, prévoir un pied à bascule ou un 
poteau d’appui. Le caisson et la pointe de la lisse doivent maintenir 
une distance de sécurité de 500 mm minimum par rapport au prochain 
obstacle (bâtiment, mur, grillage, etc).

 Raccordement au réseau électrique conformément à la norme 

un interrupteur principal verrouillable (coupure sur tous les pôles).

 

autorisé pour une exploitation permanente ou extérieure.

 Respecter une distance minimale de 5 mètres entre la zone de 

 Prévoir des tuyaux vides pour les câbles d’alimentation et les 

à clé, etc.).

Plan de montage
L’aperçu permet de calculer la position des fondations, la longueur de la 
lisse et, le cas échéant, la position du poteau d’appui.

Y

≥ 500

30
0

≥ 500X

350 Z = X - 280 - Y

Y = écart entre la pointe de la lisse par rapport au centre du poteau d’appui 

maximum

Exemple de calcul :
Calcul de la longueur de la lisse (X) avec :

X = 3.980 mm

Création des fondations de 
la barrière avec raccords 
d’alimentation

Le tableau suivant indique les dimensions recommandées par 

La profondeur des fondations (P) doit être adaptée en fonction du risque 

150

400
150

300

P l L
Recommandé Résistant au gel ! 



Préparation du montage
Par exemple :

• Ligne d’alimentation,

• 

• 

• Ligne de raccordement pour accessoires tels qu’avertisseur lumineux, 
antenne externe, etc.

AVERTISSEMENT
Ne jamais poser la ligne d’alimentation dans le même tuyau 
vide que les lignes de raccordement.

Risque de dysfonctionnements dans la commande.

 
d’alimentation et les lignes de raccordement.

au froid et aux rayons UV).

La surface des fondations doit être lisse et absolument horizontale par 

à plat.

 –

Les fondations doivent être massives et dotées d’une armature en acier.

inclus dans la livraison).

REMARQUE :
Contactez votre revendeur spécialisé pour de plus amples 
informations sur l’ancrage à haute résistance.

Création des fondations du poteau 
d’appui
Des fondations stables sont nécessaires au montage du poteau d’appui.

Le tableau suivant indique les dimensions minimales pour la fondation. 
La profondeur des fondations (P) doit être adaptée en fonction du risque 

P l L
Résistant au gel ! 

La surface des fondations doit être lisse et absolument horizontale par 

posé à plat.

 –

(non inclus dans la livraison).

REMARQUE :
Contactez votre revendeur spécialisé pour de plus amples 
informations sur l’ancrage à haute résistance.

• être facilement accessibles depuis n’importe quel véhicule,

• ce que l’utilisateur ne se trouve pas dans la zone de mouvement de 

• 
l’actionnement.

Consignes de sécurité
doit monter l'équipement 

de sécurité requis. Les mouvements d’ouverture et de fermeture doivent 
être surveillés à l’aide de mesures adaptées.

Exemples :

• 

• 

REMARQUE :
jusqu’à 2 pièces d'équipement de sécurité peuvent être 
raccordés à la commande ! L'équipement de sécurité doit 

d’assurer la sécurité en cas de dysfonctionnement.

Divers scénarios avec l'équipement de sécurité sont fournis à titre 
d’exemple au chapitre "Annexe - scénarios d’entrées et de sorties".

physiques telles que les trottoirs pour piétons à côté de la voie doivent être 
agrémentées de mises en garde et de signalisations correspondantes.

Outillage nécessaire
Les outils suivants doivent être à disposition pour assurer un montage 
conforme :

13 mm
17 mm
19 mm

10 mm
12 mm

8 mm



Préparation du montage
Dimensions et poids autorisés de 
la lisse
Longueur (m) Poids (kg) Poids max. autorisé (kg)

jusqu'à 2 

2,5

jusqu'à 4 

jusqu’à 5 4,5

jusqu’à 6 5,5



Consignes de sécurité pour le 
montage

AVERTISSEMENT
Risque de blessures lors de la fermeture de la lisse !

 Ne pas se tenir dans le rayon d’action de la lisse !

AVERTISSEMENT

composants !

 

RISQUE D’ÉCRASEMENT DU CORPS !
Risques d’écrasement 

Respecter une distance de 0,5 m entre la lisse et les objets 
en périphérie !

RISQUE D’ÉCRASEMENT DES MAINS !
 Poser le caisson sans lisse !

 Respecter les consignes sur l’équipement de protection 
individuelle !

RISQUE DE BASCULEMENT !
La barrière peut basculer lors du montage et du transport 
interne.

Des personnes peuvent être blessées et la barrière peut 
être endommagée.

 Ne procéder au transport et au montage qu’avec l’aide 
de 2 personnes et des appareils de transport adaptés.

 

 
tension l’installation et la protéger contre la remise en route !

 Ne procéder au montage qu’avec une force de vent maximale de 

 Deux personnes au moins sont nécessaires pour procéder à la 
totalité du montage.

 Lors des travaux de montage en hauteur, utiliser des escabeaux et des 

Contrôler le volume de la livraison
montage. Ne pas utiliser d’objets tranchants pour ouvrir l’emballage, au 
risque d’endommager des composants.

Description du 
produit - volume de la livraison" et le bon de commande).

dans le pays.

Montage du caisson
ultérieure.

200 100

150

100

2. 

10 mm
12 mm

≥ 
65

 m
m

10 mm
12 mm

4x 4x

2x17 mm
19 mm

4. Nettoyer les trous à l’air comprimé.

REMARQUE :

ancrages à haute résistance recommandés, voir le chapitre 
"Préparations au montage - création de fondations de la 
barrière avec raccords d’alimentation".

5. Placer 4 ancrages à haute résistance dans les trous.

6. Placer le caisson et ouvrir la porte.

REMARQUE :
Démonter la commande et la mettre de côté. Ne remonter la 
commande qu’après le raccordement au secteur.

9. Fermer le caisson.

Montage



Montage
Adapter la longueur de la lisse

REMARQUE :

de blocage !

Calculer la longueur requise de la lisse, voir le chapitre "Préparations au 
montage - plan de montage / exemple de calcul".

Retirer le cache de la pointe de la lisse.

2. Scier la lisse à la longueur souhaitée et ébavurer le cas échéant.

Placer le cache sur la pointe de la lisse.

Montage de la lisse
Lisse plate H10

REMARQUE :
en cas d’utilisation d’un pied à bascule, le monter avant de 
procéder au montage de la lisse. Voir le chapitre "Montage - 
monter le pied à bascule".

La lisse est montée en position d’ouverture verticale.

4x 2x

2x

2.1.

3.

2. Placer la lisse sur le support de lisse, placer la cale de blocage et 
serrer à l’aide de 4 vis.

Monter le cache avec 2 vis et placer la garniture.



Montage
Montage du poteau d’appui

RISQUE D’ÉCRASEMENT DES MAINS !
Risque de blessure entre le support du poteau d’appui et 
la lisse !

 Ne pas se tenir dans le rayon d’action de la lisse !

 Ne jamais poser la main sur le support du poteau 
d’appui !

Calculer la position du poteau d’appui, voir le chapitre "Préparations 
au montage - plan de montage / exemple de calcul".

8 mm
10 mm

≤ 
65

 m
m

10 mm
8 mm

4x

2. Placer le poteau d’appui et dessiner 4 trous.

4. Nettoyer les trous à l’air comprimé.

REMARQUE :

ancrage à haute résistance recommandés, voir le chapitre 
"Préparations au montage - création des fondations du 
poteau d’appui".

4x

13 mm
17 mm

4x

5. Placer les ancrages à haute résistance dans les trous.

6. Placer les poteaux d’appui. Placer 4 rondelles et serrer 4 écrous. 

d’appui à l’aide d’un niveau.

Orienter la position de la barrière
"Fonctionnement et manipulation - déverrouillage d’urgence") et 

90°

17 mm
19 mm

2. 

chaussée et à ce que la lisse repose sur le poteau d’appui.

17 mm
19 mm

4. Serrer 4 écrous selon les directives du fabricant d’ancrage à haute 
résistance.

Montage d’accessoires
 

 
hors tension et protéger contre toute remise en service inopinée.

Commande".

Monter l’interrupteur à clé

SOMMER
TORANTRIEBE4

5
6

1
2
3

SOMMER
TORANTRIEBE

 
direct.

 Ne jamais faire cheminer le câble de l’interrupteur à clé le long d’une 
ligne électrique, ceci pouvant perturber la commande.



Montage
Monter l’avertisseur lumineux

20

12

13
14

16
17
18
19

15
16

17

11580

 
direct.

Monter la barrière lumineuse

4
5

6
7

8
9 10

11
12

13
1

6

10

7

11

4
5

2 13
1

NO
TX RX

COM

+

NO

COM

6
7

8
9 10

11
12

13

8
10

9
11

12
13

NO
TX RX

COM

+

NO
COM

 
direct.

Monter l’interrupteur principal
REMARQUE :
L’interrupteur principal verrouillable (dispositif de 
sectionnement omnipolaire selon EN 12453) met la barrière 
hors circuit sur tous les pôles.

DANGER !
Risque d'électrocution en cas de contact direct ou indirect 
avec des pièces sous tension.

Risque de chocs électriques, de brûlures ou danger de mort.

 Avant de procéder aux travaux de câblage, s’assurer 
que les lignes ne sont pas sous tension. Lors des 
travaux de câblage, s’assurer que les lignes restent 
bien hors tension (protéger par ex. contre une remise 
en service inopinée).

 
par le personnel décrit au chapitre "Consignes de 

L1

L2

L3

T3

T2
T1

N

N

O

L1

L2 L3

T3T2

T1

N

N

L1

L2

L3

T3

T2
T1

N

N

O

L1

L2 L3

T3T2

T1

N

N

 
principal.

 Raccorder le câble d’alimentation externe à l’interrupteur principal.

Monter l’antenne externe

 Monter l’antenne externe et raccorder à la commande.



Montage
Monter le pied à bascule

O

REMARQUE !
Le pied à bascule est uniquement autorisé avec les lisses 
modèles H10 et D07 !

 6,5 mm

?

ca. 2 cm

1 2

3 4

5 6

8

9

7



Montage
Calculer la position du pied à bascule, voir le chapitre "Plan de 

2. Retirer le cache de la lisse.

Maintenir les plateaux contre la lisse pour le vissage du pied à bascule 

4. Utiliser les plateaux comme gabarit pour marquer les perçages.

5. Percer aux emplacements indiqués.

6. Pousser les plateaux pour le vissage du pied à bascule dans la lisse 

Visser le pied à bascule et la lisse.

sol. À l’état fermé, l’écart du pied à bascule doit être d'env. 2 cm. 

chapitre 
course" à la page 23.

9. Poser le cache de la lisse.

Raccordement au secteur
 La tension de la source de courant doit concorder avec celle 

mentionnée sur la plaque signalétique.

 Contrôler le câble d’alimentation selon les directives en vigueur côté 
fabricant et client. Procéder à un contrôle électrique selon les directives 

 

 

 Raccordement au réseau électrique conformément à la norme 

un interrupteur principal verrouillable (coupure sur tous les pôles).

DANGER !
Risque d'électrocution en cas de contact direct ou indirect 
avec des pièces sous tension.

Risque de chocs électriques, de brûlures ou danger de mort.

 Avant de procéder aux travaux de câblage, s’assurer 
que les lignes ne sont pas sous tension. Lors des 
travaux de câblage, s’assurer que les lignes restent 
bien hors tension (protéger par ex. contre une remise 
en service inopinée).

 
par le personnel décrit au chapitre "Consignes de 

N L 

1 2

1

2

25mm
max.

50mm
min.

Ouvrir la porte du caisson.

2. Raccorder le câble d’alimentation.

Poser la décharge de traction.

4. 
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Consignes de sécurité pour la 
mise en service

DANGER !
Risque d'électrocution en cas de contact direct ou indirect 
avec des pièces sous tension.

Risque de chocs électriques, de brûlures ou danger de mort.

 Avant de procéder aux travaux de câblage, s’assurer 
que les lignes ne sont pas sous tension. Lors des 
travaux de câblage, s’assurer que les lignes restent 
bien hors tension (protéger par ex. contre une remise 
en service inopinée).

 
par le personnel décrit au chapitre "Consignes de 

AVERTISSEMENT
Risque de blessures lors de la fermeture de la lisse !

 Ne pas se tenir dans le rayon d’action de la lisse !

AVERTISSEMENT

composants !

 

RISQUE D’ÉCRASEMENT DES MAINS !
 Poser le caisson sans lisse !

 Respecter les consignes sur l’équipement de protection 
individuelle !

 

 
tension l’installation et la protéger contre la remise en route !

 

 
par ex.) sont correctement raccordés.

 toutes les mesures de prévention des accidents ont été correctement 

 toutes les dispositions de sécurité sont respectées.

Contrôler le câble de la réglette 

1

service inopinée.

2. Ouvrir la porte du caisson.

Régler l’unité de ressort
AVERTISSEMENT
Le réglage de l’unité de ressort est un facteur de sécurité 

apportera le plus grand soin.

Tout réglage important et non autorisé de l’unité de ressort 
peut blesser des personnes et endommager des objets.

 Régler l’unité de ressort comme décrit ci-après pour 
détecter les obstacles rapidement et en toute sécurité.

AVERTISSEMENT !
Si une seule personne procède au déverrouillage d’urgence, 
le bouton de déverrouillage d’urgence peut transmettre des 
forces considérables à la main de l’opérateur.

Risques de blessures graves !

 
instructions de cette notice et uniquement à deux.

 Au moins deux personnes  sont nécessaires pour procéder au 
réglage de l’unité de ressort.

La tension requise du ressort est fonction de la lisse montée et des 

compensé par la force de traction des ressorts, pour cela :

service inopinée.

2x 1

2

2x

2. Ouvrir la porte du caisson.

Déverrouiller le cache.

4. 

5. 

6. 
"Fonctionnement et manipulation - déverrouillage d’urgence".

45°

Positionner la lisse manuellement ou via le bouton de déverrouillage 

position.

Mise en service



Mise en service
Régler les deux écrous des ressorts de sorte que la lisse reste à un 

1

2

9. 

REMARQUE :

du ressort doit être ajustée en conséquence. Ceci est 
nécessaire en cas raccourcissement de la lisse, de montage 
d’accessoires sur la lisse ou lors du remplacement de la 
lisse par une lisse plus longue ou plus courte.

Contrôler le sens de marche

2. 

 
ou est ouverte.

 

Contrôler la course de la barrière

 
ou est ouverte.

2. 

 

 

de course

REMARQUE !

de course ne sont pas correctement réglées !

service inopinée.

O
L C

L

8 mm

2. Ouvrir la porte du caisson.

Pour régler la , dévisser 

• Vers –
• Vers +

AVERTISSEMENT
Sous les écrous se trouvent des capteurs Reed pour la 
commande de la barrière.

Si les écrous sont trop serrés, les capteurs Reed sont 
détruits et des dommages irréversibles sur la barrière sont 
possibles.

 Serrer légèrement les écrous (ouverture de clé 8).



Mise en service
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O
L C

L

8 mm

4. Pour régler la , dévisser 

• Vers –
• Vers +

AVERTISSEMENT
Sous les écrous se trouvent des capteurs Reed pour la 
commande de la barrière.

Si les écrous sont trop serrés, les capteurs Reed sont 
détruits et des dommages irréversibles sur la barrière sont 
possibles.

 Serrer légèrement les écrous (ouverture de clé 8).

5. Mise en service - 
contrôler la course de la barrière".

Régler la course de la barrière dans la plage pivotante
REMARQUE !
Lors du réglage de la plage pivotante, l’angle ne change 

dans le même sens de manière régulière.

service inopinée.

22 mm

2. Ouvrir la porte du caisson.

Dévisser les deux écrous (ouverture de clé 22).

+3°

-2°

89°

4. 

• Vers –
inférieure.

• Vers +
supérieure.

5. Serrer les deux écrous (ouverture de clé 22).

6. Mise en service - 
contrôler la course de la barrière".

Exécuter la remise à zéro de la 
commande et programmer les 
valeurs de force
La commande est réglée sur une certaine force automatique. 

la commande lit automatiquement la force nécessaire et l’enregistre lorsque 

Programmer les valeurs de force correctes. Pour cela, procéder à une 
remise à zéro de la commande :

Réinitialiser la commande

WL

 

2. 

 



Mise en service
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Programmer les valeurs de force

WL

 

 

2. 

 

 

 
programmées.

4. Mise en service - 
contrôler la course de la barrière".

Réglage de la tolérance de force
AVERTISSEMENT !
Si la tolérance de force est réglée à un niveau trop élevé, 
la barrière se ferme même en cas de résistance importante.

Risques de blessures graves ou de dommages matériels !

 Le réglage de la tolérance de force est essentiel pour 

 Sélectionner une tolérance de force aussi faible que 

rapidement et en toute sécurité.

OF
F

m
ax

.
ON

Force

SafetyStart

Power
WL

OF
F

m
ax

.
ON

Force

Time

AutoAuto

SafetyStart

Power
WL

Time max

min

 
commande.

REMARQUE !
La tolérance de force réglée est reprogrammée à chaque 
ouverture de la barrière.
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Consignes de sécurité concernant 
la télécommande

DANGER !
Risque d'électrocution en cas de contact direct ou indirect 
avec des pièces sous tension.

Risque de chocs électriques, de brûlures ou danger de mort.

 Avant de procéder aux travaux de câblage, s’assurer 
que les lignes ne sont pas sous tension. Lors des 
travaux de câblage, s’assurer que les lignes restent 
bien hors tension (protéger par ex. contre une remise 
en service inopinée).

 
par le personnel décrit au chapitre "Consignes de 

 La télécommande est autorisée uniquement sur les appareils et les 
installations pour lesquels un dysfonctionnement de l’émetteur ou du 
récepteur ne présente aucun danger pour les personnes, les animaux 
ou le matériel, ou pour lesquels ce risque est couvert par d’autres 
équipements de sécurité.

 N’utiliser la télécommande radio qu’en cas de contact visuel direct avec 

la zone de mouvement.

 Ranger l’émetteur portatif de la télécommande radio de sorte à éviter 
toute manipulation indésirable, par exemple par un enfant ou un animal.

 
contre les parasites causés par d’autres installations et appareils sans 

perturbations importantes, contacter le centre télécoms compétent 
proposant des services de détection de parasites (radiolocalisation) !

 Ne pas utiliser l’émetteur portatif dans des lieux ou installations 
sensibles aux interférences radio (par ex. : aéroports et hôpitaux).

T1

T2 4

1
3

2

récepteur radio

 

 

 

2. 
terminée.

Programmer l’émetteur portatif
REMARQUE !

récepteurs radio.

• 
• 

 
radio passe en mode de fonctionnement normal.

2. Appuyer sur la touche souhaitée de l’émetteur portatif (4) jusqu’à ce 

 

 L’émetteur portatif a transmis le code radio au récepteur radio.

Pour programmer d'autres émetteurs portatifs, répéter les étapes 

récepteur radio.

Fermeture du mode de programmation

soient éteintes.

Suppression de l’émetteur portatif 
du récepteur radio
Lorsqu’un émetteur portatif doit être supprimé du récepteur radio, chaque 
touche et chaque combinaison de touches de l’émetteur portatif doivent 
être supprimées pour des raisons de sécurité !

pendant 5 secondes.

 

2. 

 Le récepteur radio est en mode suppression.

Appuyer sur la touche de l’émetteur portatif dont le code doit être 
supprimé dans le récepteur radio.

 La LED s’éteint. La procédure de suppression est terminée.

4. Répéter la procédure pour toutes les touches et combinaisons de 
touches.

Supprimer un canal du récepteur 
radio

• 
• 

 

 

2. 

 La procédure de suppression est terminée.

Perte d’un émetteur portatif
En cas de perte d’un émetteur portatif, la totalité de la mémoire du 
récepteur radio doit être supprimée pour des raisons de sécurité, voir le 
chapitre "Émetteurs portatifs optionnels - supprimer la mémoire du 
récepteur radio".

Reprogrammer ensuite tous les émetteurs portatifs.

Émetteurs portatifs optionnels



Consignes de sécurité relatives à 
l’exploitation

DANGER !
Risque d'électrocution en cas de contact direct ou indirect 
avec des pièces sous tension.

Risque de chocs électriques, de brûlures ou danger de mort.

 Avant de procéder aux travaux de câblage, s’assurer 
que les lignes ne sont pas sous tension. Lors des 
travaux de câblage, s’assurer que les lignes restent 
bien hors tension (protéger par ex. contre une remise 
en service inopinée).

 
par le personnel décrit au chapitre "Consignes de 

AVERTISSEMENT
Risque de blessures lors de la fermeture de la lisse !

 Ne pas se tenir dans le rayon d’action de la lisse !

AVERTISSEMENT

composants !

 

AVERTISSEMENT
Risque de blessures en cas d’arrachement de la lisse !

 Si la force du vent est supérieure à celle indiquée dans 
les caractéristiques techniques: 
 
- Fermer la barrière et la mettre hors tension. 
 
- Démonter la lisse

AVERTISSEMENT
Risque de blessures et de dommages en cas de foudre :

 
éventuelles de la barrière à un électricien.

RISQUE D’ÉCRASEMENT DU CORPS !
Risques d’écrasement 

Respecter une distance de 0,5 m entre la lisse et les objets 
en périphérie !

RISQUE DE BRÛLURE !

 Attendre que le moteur ait refroidi avant de toucher la 
surface !

RISQUE D’ÉCRASEMENT DES MAINS !
 Poser le caisson sans lisse !

 Respecter les consignes sur l’équipement de protection 
individuelle !

 En mode de fonctionnement normal :

 –
 – la porte du caisson doit être fermée et verrouillée.

 Lorsque le caisson est ouvert, les éléments suivants peuvent être 
dangereux :

 – ressorts de traction sous tension,
 –

 Lorsque le caisson est ouvert, protéger la commande et le câble 
d’alimentation de l’humidité.

 

 

 

 
mobiles.

 Pendant les procédures de fermeture et d’ouverture, aucune personne 
ni aucun objet ne doit se trouver dans la zone de la lisse.

 L’utilisateur doit observer les procédures de fermeture et d’ouverture de 

 Aucun objet ne doit être déposé sur le caisson ni sur la lisse.

 Ne pas grimper sur la lisse.

 

Fonctionnement et utilisation



Fonctionnement et utilisation
Exploitation avec fermeture 
automatique

 Respecter les normes en vigueur lors de l’exploitation avec fermeture 

l'équipement de sécurité.

DANGER !
La fermeture automatique sans équipement de sécurité 
ferme aussi la barrière lorsque des personnes ou des 
objets se trouvent en dessous.

Risques de blessures graves et de dommages matériels.

 Monter l'équipement de sécurité nécessaire (barrières 
lumineuses, boucles d'induction) conformément à 
EN 12453.

Le temps de maintien en position ouverte est décompté à partir de la 

maintien en position ouverte, un ordre d’ouverture est à nouveau émis, 
le temps de maintien en position ouverte est réinitialisé.

émetteur d’ordre.

en position ouverte est réinitialisé.

Réglage de la fonction de fermeture automatique

OF
F

m
ax

.
ON

Force

SafetyStart

Power
WL

OF
F

m
ax

.
ON

Force

Time

AutoAuto

SafetyStart

Power
WL

Time

120

1

ON

7
8

6
5

4
3

21

ON

7
8

6
5

4
3

21

 
"

 

"Commande - interrupteurs DIP".

Mode 1 canal
un émetteur d’ordre est utilisé pour l’ouverture et la 

Régler le mode 1 canal

OF
F

m
ax

.
ON

Force

SafetyStart

Power
WL

OF
F

m
ax

.
ON

Force

Time

AutoAuto

SafetyStart

Power
WL

Time

ON

7
8

6
5

4
3

21

ON

7
8

6
5

4
3

21

OFF max.

ON

OFF

max.ON

 " 

 

"Commande - interrupteurs DIP".

7
8

6
5

4
3

21

1x

Ouvrir la barrière en mode 1 canal

2. 
à la position actuelle.

Fermer la barrière en mode 1 canal

2. 
s’arrête à la position actuelle.

Séquence d’impulsions du mouvement de la barrière

St
ar

t
Co

d
1

2
St

ar
t

Co
d

1
2

ON

7
8

6
5

4
3

21

ON

7
8

6
5

4
3

21
7

1x 1x 1x
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Déverrouillage d'urgence
AVERTISSEMENT !
La lisse saute de manière incontrôlée !

Si la lisse a été endommagée (par ex. par un carambolage), 
ne pas procéder au déverrouillage d'urgence de la barrière.

 Remplacer impérativement la lisse défectueuse avant 
de procéder au déverrouillage d'urgence de la barrière !

AVERTISSEMENT !
Si une seule personne procède au déverrouillage 
d’urgence, le bouton de déverrouillage d’urgence peut 
transmettre des forces considérables à la main de 
l’opérateur.

Risques de blessures graves !

 
instructions de cette notice et uniquement à deux.

service inopinée.

2x
60°

2. Ouvrir la porte du caisson.

Ordonner à la seconde personne de maintenir la lisse. Pendant ce 
temps, appuyer sur le bouton de déverrouillage d’urgence et tourner à 

 

2x 60°

4. 

déplaçant la lisse.

5. Lorsque la position souhaitée de la lisse est atteinte, tourner le bouton 

 Le bouton de déverrouillage d’urgence revient en position initiale.

 



Consignes de sécurité pour la 
commande

DANGER !
Risque d'électrocution en cas de contact direct ou indirect 
avec des pièces sous tension.

Risque de chocs électriques, de brûlures ou danger de mort.

 Avant de procéder aux travaux de câblage, s’assurer 
que les lignes ne sont pas sous tension. Lors des 
travaux de câblage, s’assurer que les lignes restent 
bien hors tension (protéger par ex. contre une remise 
en service inopinée).

 
par le personnel décrit au chapitre "Consignes de 

 Protéger la commande de l’humidité.

 Ne relier aucune tension tierce aux raccordements de la commande, 
au risque de détruire immédiatement la commande.

 

 N’utiliser que la commande fournie par 

commandes seraient endommagées ou endommageraient 
l’automatisme.

Aperçu de la commande

LE
D1

LE
D2

LE
D3

LE
D4

T1

P2

T2

1 2

6

7

8

9

10

543

13
12 11

2

Raccordement de l’antenne externe

4 Antenne externe

5 Récepteurs radio

6

9 Pont, séparer interrompt le ralenti

LED :

FERMÉE

LED :

FERMÉE

Antenne interne

Commande



Commande

Longueur de câble max. autorisée

23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
8 7 6 5 4

3
2 1

24

Borne  
couleur de 
câble

Raccordement / désignation

Libre

Libre

4 + 5 Libre

Pont Raccordement testé pour contacts 

Pont Raccordement testé pour contacts 
sans potentiel, entrée de sécurité 2

Libre

Libre Masse

Noir Moteur

Rouge Moteur

Rouge

Libre Avertisseur lumineux, tension non 

droite : bleu

gauche : rouge

droite : rouge

gauche : bleu

Libre

Vert

Jaune

22

Libre Sortie de relais sans potentiel, 

Start
Code

11 8ON

OFF
OFF max.

ON

Options

41035

Force

Tim
e

A
uto S

afety
Start

P
ow

er
W

L

A
B

S

2

Start
Code

11 8ON

OFF
OFF max.

ON

Options

41035

Force

Tim
e

A
uto S

afety
Start

P
ow

er
W

L

A
B

S

2

1245678910 311

2

LED canal radio 2

4

5

6 LED Start
S’allume lorsqu’une commande radio est émise ou qu’un bouton 
est actionné.

LED Safety
S’allume lorsqu’une entrée de sécurité est actionnée.

9 LED Power
S’allume lorsque la tension secteur est active.

ouverte de la fermeture automatique.



Commande
Fonctions de la commande

automatique

Protection contre la surcharge

fermeture, la commande le détecte et arrête l’automatisme.

alors reprendre son fonctionnement.

Mise hors circuit automatique

elle rencontre un obstacle lors de l’ouverture et de la fermeture.

• lire les valeurs de force et

• régler la tolérance de force.

Voir le chapitre "
commande et programmer les valeurs de force" et "Mise en service - 
régler la tolérance de force".

Fonctionnement après une coupure de 
courant
En cas de panne de courant, les valeurs de force initialement paramétrées 

Compatible avec Homelink

 

Impulsion vers commande lumineuse
À chaque démarrage de l’automatisme, une impulsion est émise sur la 
sortie relais, pour allumer par ex. un éclairage. Raccordement et données, 
voir le chapitre " ".

Interrupteurs DIP

REMARQUE

de la barrière / commande.

REMARQUE
Pour ne pas endommager les interrupteurs DIP, ne pas 
utiliser d'objet métallique pour le réglage. 
Il est recommandé d’utiliser un objet en plastique.

T1

T 2

Interrupteurs 
DIP

Position Fonction / réaction

1 OFF Pas de réaction de l’automatisme

ON
course

2 OFF Sélection contact à ouverture (par 

de ligne en boucle)

ON

3 OFF

ON

4 OFF Désactivé

ON Activé

Durée du préavis de l’avertisseur lumineux raccordé

5 OFF

ON
lumineux clignote

6 OFF

ON

7 OFF

ON

8 OFF

ON



Commande
DIP 1 - Détection d’obstacles à l’ouverture de 
la barrière

pas.

DIP 2 - Sélection de l'équipement de sécurité 
sur entrée de sécurité 1

DIP 4 - Ordre de fermeture via les entrées de 
sécurité

se libérant dans chaque mode de fonctionnement.

être en position ON.

DIP 5 - Durée de préavis de l’avertisseur 
lumineux raccordé
Pour avertir les utilisateurs, un avertisseur lumineux clignote pendant 



REMARQUE :
À l’aide de ce plan de contrôle, contrôler la barrière aux intervalles prescrits, documenter le résultat du contrôle et archiver !

 

 

Contrôle Comportement Oui / 
non

Cause possible Solution Date et 
contrôleur

Mise hors circuit

Arrêter la lisse lors de la 
fermeture avec un objet de 
2 m de hauteur à un angle 

L’automatisme inverse 
son mouvement au 
contact de l’objet.

Oui La mise hors circuit fonctionne 
sans restriction.

Non
importante. Régler avec le 

Réduire la tolérance de force jusqu’à passer le 

le chapitre "Mise en service - régler la tolérance de 
force" ou "Notice TorMinal".

Déverrouillage d'urgence

Exécuter la procédure 
telle que décrite au 
chapitre "Fonctionnement 
et manipulation - 
Déverrouillage 
d’urgence".

et se fermer facilement 
à la main.

Oui

Non Déverrouillage d’urgence 
défectueux.

Faire réparer le déverrouillage d’urgence, 

Contrôle visuel

Contrôle de présence de 
défauts et dommages 
visibles sur la lisse 
et le caisson, causés 
par des véhicules, des 
intempéries ou des actes 
de vandalisme.

endommagée.
Non

Oui Lisse ou caisson 
endommagé(e). remise en service inopinée.

endommagées ou remplacer le cas échéant. 

Panneaux d’avertissement ou 

endommagés.

Remplacer les panneaux d’avertissement ou les 

Barrière lumineuse, si existante

lumineuse.

Comportement de la 

sur les interrupteurs 

La LED Safety 
s’allume.

Oui

Non Rupture de câble, borne mal 
serrée.

(support tordu).

Boucle d’induction, si existante

en actionnant la boucle 
d’induction.

Comportement de la 

sur les interrupteurs 

La LED Safety 
s’allume.

Oui

Non Rupture de câble, borne mal 
serrée.

remise en service inopinée.
Réparer ou remplacer le cas échéant la boucle 

Tension du ressort

Positionner la lisse 
manuellement ou via le 
bouton de déverrouillage 
d'urgence en formant 

maintenir dans cette 
position.

La lisse reste à un 

qu’elle est relâchée.

Oui

Non Mauvais réglage du ressort
chapitre "Mise en service - régler l’unité de ressort".

Contrôle et maintenance réguliers



Consignes de sécurité pour le 
dépannage

DANGER !
Risque d'électrocution en cas de contact direct ou indirect 
avec des pièces sous tension.

Risque de chocs électriques, de brûlures ou danger de mort.

 Avant de procéder aux travaux de câblage, s’assurer 
que les lignes ne sont pas sous tension. Lors des 
travaux de câblage, s’assurer que les lignes restent 
bien hors tension (protéger par ex. contre une remise 
en service inopinée).

 
par le personnel décrit au chapitre "Consignes de 

Remplacement des fusibles
service inopinée.

2.

1.

1.
3

2. Ouvrir le caisson.

LE
D1

LE
D2

LE
D3

LE
D4

T1

T2

1

4. 

“clic”

“clic”

3

5. 

6. Fermer le caisson.

Remplacement des ressorts
RISQUE D’ÉCRASEMENT DES MAINS !
Risque d’écrasement sur le système de levage de la 
barrière lorsque le capot est ouvert.

 

 
mettre hors tension l’installation et la protéger contre la 
remise en route !

 Poser le caisson sans lisse !

 Respecter les consignes sur l’équipement de protection 
individuelle !

REMARQUE :
Pour garantir le bon fonctionnement, il est recommandé de 
remplacer les deux ressorts !

service inopinée.

2. Ouvrir le caisson et défaire le verrouillage du cache.

1

2
3

4. Desserrer les deux écrous des ressorts cassés.

5. Retirer le ressort cassé.

Dépannage



Dépannage
4

5

3

2

1

6. 

Régler l’unité de ressort, voir le chapitre "Mise en service - régler 
l’unité de ressort".

Fermer le caisson.



Panne - Cause - Élimination
 

"
de sécurité et savoir quelles mesures de sécurité précises sont à prendre dans le cadre de l’élimination des pannes.

 

 Les dispositifs de sécurité ne doivent être pontés, débranchés ou supprimés que lorsque des mesures pertinentes annulant tout danger autour de la 

 Sécuriser la zone de travail pendant le dépannage. Utiliser des rubans de signalisation et des panneaux d’avertissement. Ne jamais laisser la zone de 
travail sans surveillance.

 

 Lors des travaux en hauteur, utiliser des escabeaux et échelles adaptés, contrôlés et stables.

 

Dysfonctionnement Cause possible Solution
Absence de tension secteur, la LED "Power" ne 
s’allume pas.

• Activer l’interrupteur principal.

• Contrôler le fusible du câble d’alimentation 
électrique.

• Contrôler le câble d’alimentation.

Aucune commande intégrée. • 

La commande a été intégrée incorrectement. • 
bornier.

Fermeture automatique activée. • 
expiration du temps réglé. Réglages, voir le 
chapitre "Fonctionnement et manipulation - 
fonctionnement avec fermeture 
automatique".

Ressort cassé. • Remplacer le ressort, voir le chapitre 
"Élimination des pannes - remplacement 
des ressorts".

Équipement de sécurité empêche la fermeture, 
la LED "Safety" s’allume.

• Libérer l'équipement de sécurité.

• Contrôler l'équipement de sécurité.

• 

La protection contre la surcharge a arrêté la • 

l’actionnement d’un émetteur portatif.
La pile de l’émetteur portatif est vide, LED de 
l’émetteur portatif ne s’allume pas.

• Remplacer la pile de l’émetteur portatif.

L’émetteur portatif n’est pas programmé sur le 
récepteur radio.

• Programmer l’émetteur portatif, voir le 
chapitre "Émetteurs portatifs optionnels - 
programmer un émetteur portatif".

L’ordre reste bloqué parce que la touche de 
l’émetteur portatif est coincée. La LED "Start" et 
la LED du récepteur radio s’allument.

• Débloquer la touche ou remplacer l’émetteur 
portatif.

de l’actionnement d’un émetteur d’ordre (par ex. 
interrupteur à clé).

L’émetteur d’ordre n’est pas raccordé ou est 
défectueux. La LED "Start" ne s’allume pas lors 
de l’actionnement de l’émetteur d’ordre.

• Contrôler le câble d’alimentation de l’émetteur 
d’ordre.

• Remplacer l’émetteur d’ordre.

d’ordre, la LED "Start" s’allume.
• Remplacer l’émetteur d’ordre et le protéger 

contre l’humidité.

s’immobilise.

La mise hors circuit s’enclenche suite à la 
détection d’un obstacle.

• Éliminer l’obstacle.

Valeurs de force programmées incorrectes. • Exécuter la réinitialisation de la commande 
et reprogrammer les valeurs de force. 
Augmenter la tolérance de force uniquement 
si cette mesure est vaine. 
Voir le chapitre "Mise en service - régler la 
tolérance de force" et "Notice TorMinal".

• 
par un spécialiste, pour cela 

Dépannage



Dépannage
Dysfonctionnement Cause possible Solution

s’immobilise.

La mise hors circuit s’enclenche suite à la 
détection d’un obstacle.

• Éliminer l’obstacle.

Valeurs de force programmées incorrectes. • Exécuter la réinitialisation de la commande 
et reprogrammer les valeurs de force. 
Augmenter la tolérance de force uniquement 
si cette mesure est vaine. 
Voir le chapitre "Mise en service - régler la 
tolérance de force" et "Notice TorMinal".

• 
par un spécialiste, pour cela 

Équipement de sécurité activé et interrupteur • Libérer l'équipement de sécurité ou régler 

La lisse hors tension et déverrouillée d’urgence 

seule.

Mauvais réglage de ressort ou rupture de ressort. • 
le chapitre "Mise en service - régler l’unité 
de ressort".

• Remplacer le ressort cassé, voir le chapitre 
"Élimination des pannes - remplacement 
des ressorts".

L’avertisseur lumineux raccordé ne s’allume pas. Fusible ou ampoule défectueuse. • Remplacer le fusible, voir le chapitre 
"Élimination des pannes - remplacement 
des fusibles".

• Remplacer l’ampoule.

La vitesse d’ouverture ou de fermeture varie. • C’est normal, avant d’atteindre les positions 

(ralenti).

touche d’un émetteur d’ordre est actionnée.
Fonction homme mort activée. • Désactiver la fonction homme mort, voir la 

"Notice TorMinal".
La LED "Start" reste allumée en permanence.

ou 2.
• Contrôler les émetteurs d’ordre raccordés.

Le signal externe gêne la commande de la 

s’allume.

• Attendre que le signal externe n’émette plus.

• Éliminer les sources de la panne avec le 
signal externe.

La lisse pend. La lisse a été tordue de force ou a été remontée 
ou abaissée trop fortement en position fermée.

• 
par un spécialiste, pour cela 

Uniquement récepteur radio
occupés.

• Supprimer les émetteurs portatifs qui ne sont 
plus utilisés.

• 

Le signal radio est reçu, une touche de l’émetteur 
portatif est éventuellement défectueuse ou il 
existe un signal externe.

• Retirer la pile de l’émetteur portatif.

• Attendre que le signal externe n’émette plus.

Le récepteur radio est en mode programmation 
et attend un code radio d’un émetteur portatif.

• Appuyer sur la touche souhaitée de l’émetteur 
portatif.

Uniquement barrières avec pied à bascule

inférieure.
trop faible par rapport au sol. À l’état fermé, 
l’écart du pied à bascule par rapport au sol doit 
être d’env. 2 cm. 

• 

"Mise en service - régler la course de 

course".

• 

• 

• 

• 

• 



Consignes de sécurité pour le 
démontage
Lors du démontage, tenir compte des risques supplémentaires ne 
survenant pas en cours de fonctionnement car les dispositifs de sécurité 
sont en partie hors service.

 Ne procéder au démontage qu’avec une force de vent maximale de 

 Deux personnes au moins sont nécessaires pour procéder à la 
totalité du démontage.

 Débrancher physiquement les câbles d’alimentation en énergie et 
décharger les accumulateurs d’énergie.

 Lors des travaux de démontage en hauteur, utiliser des escabeaux et 

 
être exécutés que par le personnel décrit au chapitre "Consignes de 

".

RISQUE DE BASCULEMENT !
La barrière peut basculer pendant le démontage.

Des personnes peuvent être blessées et la barrière peut 
être endommagée.

 Ne procéder au transport et au démontage qu’avec 
l’aide de 2 personnes et des outils de transport adaptés.

Stockages après le démontage

" ".

séparément.

Description des travaux de 
démontage

DANGER !
Risque d'électrocution en cas de contact direct ou indirect 
avec des pièces sous tension.

Risque de chocs électriques, de brûlures ou danger de mort.

 Avant de procéder au démontage, régler "l’interrupteur 
principal" sur "0", sécuriser avec un cadenas et un 
panneau d’avertissement.

RISQUE DE BRÛLURE !
Attendre au moins 5 minutes après le débranchement, 

perdent leur tension.

N L 

Démonter la commande.

2. Déconnecter le câble d’alimentation aux bornes et retirer.

Démonter les accessoires raccordés et déconnecter le câble de la 

Lisse plate H10

4x2x

2x

2.

1.
3.

4. Démonter la lisse en position d’ouverture verticale.

5. Retirer la garniture et le cache avec 2 vis.

6. Dévisser 4 vis de la lisse, retirer la lisse et la cale de blocage.

17 mm
19 mm

1.

2.

Ouvrir le caisson et dévisser 4 écrous.

9. Retirer le caisson.

Démontage et mise au rebut



Démontage et mise au rebut
Mise au rebut
d’agents accessoires est en partie soumise aux réglementations légales. 
Les autorités compétentes (services municipaux de l’eau et agences de 
l’environnement au niveau régional et national) peuvent fournir de plus 
amples informations à ce sujet.

AVERTISSEMENT
Atteintes à l’environnement en cas de mise au rebut non 
conforme !

 Les déchets électriques, composants électroniques, 

au traitement des déchets spéciaux et ne doivent être 
éliminés que par des entreprises spécialisées.



Déclaration de performance
Déclaration de performance

La société
SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH

 
 

Allemagne

pour les produits

ASB-6010
ASB-5014A
ASB-6010A
ASB-5507A

les performances suivantes

Version du produit
2. Voir la couverture

Usage prévu
4. Fabricant
5. Fondé(e) de pouvoir Jochen Lude

6.  
performances
Norme harmonisée

Organisme notifié

9. Caractéristiques principales :

• Résistance à la pénétration d’eau npd

• npd

• Résistance au vent Voir les Caractéristiques techniques
• Résistance thermique npd

• Perméabilité à l'air npd
• Stabilité des propriétés mécaniques 

et performances

• Forces motrices (pour les portails 
motorisés)

Respectées

 
 
 

 
 
 
 
 

 i.V.

Jochen Lude 
Responsable de la documentation
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Scénarios d’entrée et de sortie
Exemple 1 - Parking avec entrée contrôlée et sortie libre

A

CB

P
Barrière d’entrée :

DIP Position
OFF

2 OFF

OFF

4 OFF

5 ON

6 OFF

OFF

OFF

Fonction / raccordement Paramètre / borne

OFF max.

ON

OFF

max.ON
1 120

Émetteur d’ordre comme 

Émetteur portatif programmé

Avertisseur lumineux

Barrière de sortie :

maintien en position ouverte de la fermeture automatique.

DIP Position
OFF

2 OFF

OFF

4 OFF

5 OFF

6 OFF

OFF

OFF

Fonction / raccordement Paramètre / borne

OFF max.

ON

OFF

max.ON
1 120



Scénarios d’entrée et de sortie

Exemple 2 - Accès entreprise avec maison de gardien

Barrière d’entrée et de sortie :

DIP Position
OFF

2 OFF

OFF

4 ON

5 OFF

6 OFF

OFF

OFF

Fonction / raccordement Paramètre / borne

OFF max.

ON

OFF

max.ON
1 120

Émetteur d’ordre comme 

entrée de sécurité 2
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Scénarios d’entrée et de sortie
Exemple 3 - Parking avec entrée libre et sortie contrôlée

B

C

P A

Barrière d’entrée :

DIP Position
OFF

2 OFF

OFF

4 ON

5 OFF

6 OFF

OFF

OFF

Fonction / raccordement Paramètre / borne

OFF max.

ON

OFF

max.ON
1 120

entrée de sécurité 2

Barrière de sortie :

démarre le temps de maintien en position ouverte de la fermeture automatique.

DIP Position
OFF

2 OFF

OFF

4 OFF

5 OFF

6 OFF

OFF

OFF

Fonction / raccordement Paramètre / borne

OFF max.

ON

OFF

max.ON
1 120

Émetteur d’ordre comme 

Émetteur portatif programmé
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Procès-verbal de remise
REMARQUE :
Les règles techniques pour les lieux de travail ASR A1.7 prescrivent que tous les systèmes de porte et de barrière motorisés doivent 
être soumis à un contrôle de sécurité une fois par an, quelle que soit la date de commercialisation de l’installation. 

supplémentaires de sécurité, au personnel qualifié.  
Les modifications majeures, comme le changement de mode de fonctionnement, l’utilisation de composants différents, exigent toujours un contrôle de 
sécurité séparé.

REMARQUE :

la prévention des accidents, les directives et les règles techniques reconnues (par ex. normes) pour être en mesure d'évaluer la 
sécurité fonctionnelle des portes et des barrières motorisées. 

REMARQUE :
Le contrôle de sécurité ne doit pas être confondu avec la maintenance !

REMARQUE :

contrôle et doivent être mis à disposition pour consultation sur le lieu d’exploitation du système de barrière. 



Procès-verbal de remise
1. Entreprise chargée de l’installation :

Société 

Adresse

Personne à contacter

2. Exploitant de l’installation :

Société 

Adresse

Personne à contacter

3. Lieu de l’installation :

Société 

Adresse



Procès-verbal de remise
4. Montage / Mise en service :

Montage le

Mise en service le

Mise en service par (nom)
Réception de l’installation par 
l’exploitant :

5. Champ d’application :

Professionnel

Privé

Sortie

Entrée

6. Caractéristiques techniques :

Sens de fermeture

Numéro de série

Année de construction

Référence

Longueur de lisse

Fermeture à 
droite

Fermeture à 
gauche

Date Nom

, m



Procès-verbal de remise
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7. Accessoires installés :
Pied à bascule  

Poteau d’appui 

Avertisseur lumineux externe

(coupure omnipolaire)

Antenne externe

Divers

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Oui

Oui

Non

Non

8. Équipements de sécurité :

Divers

Oui Non
montage :

Oui NonQuantité :

9. Commande :

Commande par impulsion avec vue sur l’installation

Commande par impulsion sans vue sur l’installation (commande à distance)

Mode automatique

Divers



Procès-verbal de remise

10. Réglage de la barrière :

DIP 1 DIP 2 DIP 3 DIP 4 DIP 5 DIP 6

ON

OFF

secondes

11. Boucles d'induction :

Circonférence de la boucle

Fonction

Résistance

Résistance d’isolement
Position de boucle  
(le cas échéant schéma)

5 m 9 m

Protection 
des objets

fermer ouvrir

Circonférence de la boucle

Fonction

Résistance

Résistance d’isolement
Position de boucle  
(le cas échéant schéma)

5 m 9 m

Protection 
des objets

fermer ouvrir



Procès-verbal de remise

12. Signatures :

L’installation de barrière et ses accessoires ont été installés de manière conforme. Les paramètres souhaités par 

l’installation de barrière et de ses accessoires et notamment aux consignes de sécurité. L’installation de barrière 
doit uniquement être utilisée si la barrière est située directement dans le champ de vision. Tous les utilisateurs de 
l’installation doivent être informés de cette condition.

Les documents suivants ont été créés et remis :
• 

• Notice de montage et de service des accessoires installés

• 

Signatures

Exploitant

Ville Date Signature Ville Date Signature
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Rapport de contrôle

Rapport de contrôle des barrières motorisées
(Contrôle conformément à ASR A1.7)

Société chargée 
du contrôle Date

Exploitant de l’installation :

Société 

Adresse

Personne à contacter

Lieu de l’installation :

Société 

Adresse

Année de construction :

Numéro de série :

Informations sur l’installation :



Rapport de contrôle

Mécanique s.r. R. p.d.

Automatisme s.r. R. p.d.

s.r. = sans réclamation R. = réclamation p.d. = pas disponible

Commande / composants électriques s.r. R. p.d.

Raccordement secteur

Évaluation des boucles d’induction (fonction : fermer, ouvrir, présence)

Équipements de sécurité s.r. R. p.d.



Rapport de contrôle
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Arête de fermeture principale

de la lisse, mais max. 2 m 

F (N)

Fd (N)

Respect des forces motrices

Oui Non

Délai statique respecté (max. 5 s)

200

20
00

45°

Marquage de l’installation garanti Oui Non

Documentation de l’installation disponible Oui Non

Notice de montage et de service

Carnet de contrôle



Rapport de contrôle
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Résultat du contrôle

Défaut(s) constaté(s) : Défaut(s) éliminé(s) :

 
L’installation présente des défauts de sécurité qui peuvent être dangereux pour les personnes et le matériel et 
qui doivent être immédiatement résolus. Il est recommandé d’arrêter l’installation jusqu’à la résolution complète 
de tous les défauts de sécurité. 

Autre :

Signatures

Exploitant

Date Signature Ville Date Signature
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ATTENTION !
Le présent guide rapide ne remplace en aucun cas la notice de montage et de service ! Les mises en garde et consignes de sécurité 
contenues dans la notice de montage et de service doivent être impérativement respectées !

Déverrouillage d'urgence
2.1. 3.

2x2x 2x

Réinitialiser la commande Programmer les valeurs de force

WL

Appuyer sur les boutons 

  
valeurs de force 
supprimées.

2. 

 

WL

 

 

2. 
 

FERMÉE.
 

 
les valeurs de force sont 
programmées.

Aperçu des interrupteurs DIP

7
8

6
5

4
3

21

ON

7
8

6
5

4
3

21

ON

7
8

6
5

4
3

21

Interrupteurs 
DIP

Position Fonction / réaction

1 OFF Pas de réaction de l’automatisme
ON

course

2 OFF Sélection contact à ouverture 

évaluation de ligne en boucle)
ON

3 OFF
ON

4 OFF Désactivé
ON Activé

Durée du préavis de l’avertisseur lumineux raccordé

5 OFF
ON

lumineux clignote

6 OFF
ON

7 OFF
ON

8 OFF
ON

Guide rapide




