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Description Quantité

Paquet de guide

1

4

6

1

1

1

1

8

1

1

2

1

1

1

3

1

Télécomande

Bras courbé pour porte

Automatisation

Manuel d'utilisation

Etrier en U

Etrier de fixation linteau

Etrier pour support d'automatisation

Etrier de fixation

Vis avec écrou hexagonal 6x80

Axe de charnière 8x25

Etrier de fixation de porte

Vis à tête hexagonale 6x15

Bouchon expansible 6x80

Vis avec écrou hexagonal 8x20

Goupille fendue 3x20

Description

Adaptateur d'arbre cannelé

A. COMPOSITION DU KIT
Le kit se compose d'un kit d'automatisation et d'accessoires, ainsi 
que d'un kit de guidage comme indiqué ci-dessous :

Quantité

1

Rail (1 mètre)
Bras droit pour porte
Chaîne
Longe pour déverrouillage d'urgence
Chariot traînant

1
1

3
1

1

A. EL KIT ENCLUYE

DESCRIPCIÓN CANTITAD

Motor con cuadro eléctronico integrado 

Manual de instalación 

Mando 

Brazo de tracción 

Tirante de sujeción techo  

Escuadra  tirante

Soporte “U”  

Soporte dintel  

Soporte puerta  

Tornillo autorroscante 6x15 

Tornillo con tuerca 6x80

Eje 8x 25 

Horquilla 3x20

Piñon 

Anclaje a expansión 6x80  

Tornillo con tuerca 8x20  

Raíl  
Brazo recto para puerta  
Cadena 
Cuerda para desbloqueo manual  
Tren de arrastre  

DESCRIPCIÓN CANTITAD
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B. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONS

Lumière de courtoisie

Touche S 
pour l'apprentissage et la suppression de codes radio

Touche + 
pour le paramétrage et l'ouverture start / stop

Touche - 
pour le paramétrage et la fermeture start / stop

Display

Touche P
pour la programmation

B1. FONCTIONS PRINCIPALES 
Automatisation de la 
porte

Moteur

Autodiagnostique
(voir page 20) 
Fonction d'alarme

Panne de courant 

Accessoires en option 

Fermeture automatique

Entretien du signal 
requi

Fonctions de sécurité

L'activation du cycle de manœuvre s'effectue par une seule impulsion de la 
télécommande. La lumière de courtoisie s'allume et s'éteint automatiquement en 
2,5 minutes.

Les fonctions de ralentissement de la fermeture et de l'ouverture de l'unité de 
commande assurent un maximum de silence et de protection contre l'usure.

L'affichage numérique sur l'unité de contrôle permet le suivi de la fonctionnalité et 
la visualisation des anomalies.

Si la porte reste ouverte, une alarme retentit dans les 10 minutes. L'alarme 
s'arrête lorsque la porte est fermée (voir page 10).

La porte peut être ouverte manuellement en tirant sur le cordon de déverrouillage 
d'urgence (voir page 7).

Des raccordements sont disponibles pour les photocellules/bords sensibles, 
sélecteur à clé, entrée de sécurité (bouton de secours) (voir page 15).

Le temps de pause avant la fermeture automatique peut être réglé de 30 à 240 
secondes.

Lorsque l'automatisation a atteint 2000 cycles de manœuvre, l'unité de 
commande émet un signal sonore pour rappeler à l'utilisateur qu'une opération de 
maintenance est nécessaire (voir page 11).

Détection d'obstacles lors de la fermeture et de l'ouverture (voir page 9) ; entrée 
sécurité/urgence (page 15) et photocellule/bord sensible. En cas de défaillance 
des photocellules ou du bord de détection, le mode "homme présent" est 
automatiquement activé.

B. TECHNICAL DATA AND MAIN FEATURES

 

 

B1. MAIN FEATURES

Tirante de sujeción techo  

Soporte “U”  

Soporte dintel  

Soporte puerta  

Anclaje a expansión 6x80  

Tornillo con tuerca 8x20  

B. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONES

Luz de cortesía  

Tecla para memorizar el mando 

Tecla ajustes 

Pantalla digital

Tecla ajustes 

B1. FUNCIONES PRINCIPALES
ACTIVAR EL EQUIPO El equipo se pone en marcha por un impulso del mando. La luz de cortesía se 

eciende automáticamente y se apaga después de 3 minutos.

MOTOR La deceleración en cierre y en apertura garantizan silenciosidad y durabilidad.

AUTODIAGNÓSTICO La pantalla digital permite monitorar el funcionamiento y el estado de fallos. 
F = intervención antiaplastamiento,  H = Humedad 

SEÑAL PUERTA ABIERTA Si la puerta se detiene abierta hay un dispositivo de alarma que empieza a 
sonar y se apaga solo cuando la puerta esté cerrada.

FALTA DE CORRIENTE

FOTOCÉLULAS

El desbloqueo manual permite abrir la puerta también en caso de falta de 
alimentación (parráfo D3).

Es posible conectar un juego de fotocélulas al cuadro de maniobra 
(parráfo E4).

B.

 

 

B1.

2,5

7

15

12
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8m² max

230V 50Hz

1,2 W

2,4m max
3m

3

100 W

700 N
24Vdc

230V 50Hz

1,2 W

3,3m

12m² max

150 W

1100 N
24Vdc

2,7m max

LIBRA LIBRA PLUS

B2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

guide/rail (épaisseur 3 cm)
distance 
minimale au 
plafond dans le 
point de hauteur 
maximale (1 cm)

Alimentation électrique principale
Puissance nominale 
Consommation en veille 
Puissance du moteur 
Force de traction 
Surface de porte 
Hauteur de porte 
Longueur de guidage

B3. L'UTILISATION PRÉVUE ET LES CARACTÉRISTIQUES DE LA PORTE
L'ouvre-porte de garage LIBRA est conçu pour l'automatisation des portes sectionnelles de garage.

Pour utiliser cette automatisation sur des portes basculantes à contrepoids ou en 
porte-à-faux, il est nécessaire d'installer le serre-tête de l'adaptateur ARC 
(disponible séparément comme accessoire).

B2. TECHNICAL DATA

Main power supply
Motor power supply
Lifting power

 Motor thrust
Stand-by absorption

 Door dimensions
Door height
Rail length 

B3. INTENDED USE, GARAGE DOOR TYPE AND APPLICATIONS
Libra  garage door opener is intended for sectional doors automation.

In case of counterweights balanced garage doors, an adapter bracket is needed.
ARC adapter bracket can be purchased as optional accessory.

ceiling
rail gauge = 3 cm minimum distance between 

rail and ceiling = 1 cm

Luz de cortesía  

B2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación de red
Alimentación motor
Fuerza de tracción
Potencia motor 
Potencia consumida en reposo 
Dimensiones puerta 
Altura puerta
Longitud del raíl

B3. CARACTERÍSTICAS DE LA PUERTA
El motor es destinado para instalación de puertas de techo seccionales

Para puertas basculantes o debordantes es indispensable utilizar el accesorio 
opcional ARC - brazo adaptador.

 Techo
Raíl (espesor 3 cm) Distancia mínima en el puncto más alto (1 cm)

Tension principale
Tension moteur
Force en traction
Puissance moteur
Consommation en stand-by
Surface porte
Hauteur porte
Longueur rail

B2.

B3. CARACTERISTIQUES DE LA PORTE ET CONSEILS D’INSTALLATION
L'automatisme pour porte de garage LIBRA est destiné à la motorisation de portes sectionelles.

En cas de porte de garage à contrepoids il est nécessaire installer aussi le bras adaptateur 
pour porte à contrepoids ARC, disponible en option.

plafond
épaisseur rail = 3 cm distance minimum = 1 cm 

(point de hauteur maxi)

LIFT UP LIFT UP plus

LIFT UP
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C. CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ ET VÉRIFICATIONS PRÉLIMINAIRES

Avant d'installer l'automatisation, retirez tous les emballages et accessoires 
inutiles ;
Vérifier que la porte s'ouvre et se ferme facilement et que les mécanismes 
sont en bon état et correctement équilibrés ;
Installez l'automatisme de manière à ce que le cordon de déverrouillage 
d'urgence atteigne une hauteur inférieure à 1,8 mètre ;
Installer les automatismes fixes dans le champ de vision de la porte, mais 
suffisamment loin des parties mobiles et à une hauteur minimale de 1,5 
mètre du sol ;
Des panneaux d'avertissement permanents indiquant le risque d'être pris 
dans le mouvement de la porte doivent être apposés à un endroit bien 
visible ou à proximité des commandes fixes ;
Marquer de façon indélébile et visible le déverrouillage manuel de 
l'automatisme ;
Une fois l'installation terminée, s'assurer que le mécanisme est 
correctement réglé et que l'automatisme inverse le mouvement lorsque la 
manœuvre de fermeture rencontre un obstacle à au moins 40 mm du sol ;

Veillez également à ce que la porte n'obstrue pas les trottoirs ou les routes 
publiques pendant le déplacement ;
Une fois l'installation terminée, vérifier que l'automatisme arrête le 
mouvement d'ouverture lorsqu'une charge d'au moins 20 kg est fixée au 
centre de la porte.

IMPORTANT : SUIVEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS
UNE INSTALLATION INCORRECTE PEUT ENTRAÎNER DE 
GRAVES RISQUES POUR LA SÉCURITÉ DES PERSONNES.

C. RAIL ASSEMBLYC. MONTAJE DEL RAIL

1) Abrir el embalaje y disponer el rail al piso

2) Insertar los juntos dejando los topes a la vista  

Tope

Junto 

Tope Tope Tope

Junto 

3) Utilizar una llave a tubo Ø 10 para atornillar la tuerca  

4) Ajustar la distancia según el dibujo  
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D. MONTAGE DU RAIL
1) Ouvrir l'emballage

2) Disposer le rail comme indiqué sur l'illustration

3) Insérez la jonction en laissant les deux fixations en vue.
arrêt arrêt arrêt arrêt 

Jonction Jonction

4) Utilisez une clé hexagonale de 10" pour ajuster la tension de la chaîne.

5) Réglez la distance comme indiqué

D. INSTALLATION

Junto 

D. MONTAJE DEL EQUIPO

CUMPLIR CON TODAS LAS INSTRUCCIONES YA QUE PERSONAS 
Y OBJETOS PUEDEN SER PERJUDICADOS GRAVEMENTE.

   Comprobar que la puerta abra y cierre facilmente sin fricciones y  que los herrajes 

   El cable de desembrago manual debe ser facilmente alcanzable y     estar a una altura 

   Instalar los comandos fijos cerca de la puerta pero suficientemente       lejos de su rayo de 

   Colocar avisos bien visibles para señalizar el riesgo de quedar     atrapados durante el 

   Bien señalizar el sistema de desembrago manual.
   Cuando la instalación esté terminada inicializar una maniobra para     comprobar el correcto 

    de sentido si la puerta se topa con un obstáculo 

   Comprobar que el equipo impida o detenga el movimiento de     apertura al cargar almenos 
    inferior de la puerta.

estén propios

inferior a 1,8 m

funcionamiento y a una altura superior a 1,5m.

funcionamiento de la puerta. 

funcionamiento del equipo incluído el cambio
de 40 mm desde el suelo.  

20 kg, colocandolos al centro del borde 

HERRAMIENTAS NECESARIAS

D.
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1  Vis autotaraudeuses 6x15 
2  Etrier en U
3  Rail
4  Pignon

9 Vis autotaraudeuses 6x15
10 Bras courbé par porte
11 Support de fixation
12 Vis 8x20
13 Support d'automatisation 14 
Support en U

1 Mur
2 Porte
3 Etrier de fixation du linteau 4 
Vis 6x80
5 Rail
6 Cheville à expansion
7 Etrier de fixation de porte
8 Axe de charnière 8x25

D1. RACCORDEMENT DE L'UNITÉ MOTEUR AU RAIL

D2. FIXATION DE L'UNITÉ MOTEUR ET DU RAIL

1  Driving screws 6x15
2  “U” bracket
3  Rail
4  Pinion

9   Driving screw 6x15
10 Bent door arm
11 Support bracket
12 Screw 8x20
13 Mounting bracket
14 “U” bracket

1   Front wall
2   Door
3   Front wall fixing bracket
4   Screw 6x80
5   Rail
6   Rawlplug
7   Door fixing bracket
8   Inserted pin 8x25

D1. CONEXIÓN DEL MOTOR AL RAIL

1 Tornillos autorroscantes 6x15
2 Soporte “U”
3 Raíl
4 Piñon

D2. INSTALACIÓN DEL MOTOR Y DEL RAIL AL TECHO

1 Pared                                      
2 Puerta
3 Soporte dintel
4 Tornillo 6x80
5 Raíl
6 Anclaje a expansión 6x80

7 Soporte puerta                                  Tirante de sujeción techo    
8 Eje 8x25
9 Tornillo autorroscante 6x15
10 Brazo curvo puerta
11 Escuadra tirante
12 Tornillo 8x20

13
14 Soporte «U»

9   Vis autofilecteuse 6x15
10 Bras courbe pour porte
11 Étrier de support
12 Vis 8x20
13 Patte de soutien motorisation
14 Patte à “U”

1   Linteau
2   Porte
3   Patte de fixation au linteau
4   Vis 6x80
5   Rail
6   Vis tamponnée
7   Patte de fixation à la porte
8   Cheville 8x25 rev02_19
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D3. OUVERTURE MANUELLE DE LA PORTE
EN CAS DE PANNE DE COURANT :
1 Si la porte est FERMÉE :

Tirez sur la longe et déverrouillez l'embrayage pour permettre à la porte de
d'être soulevé avec facilité.

2 Si la porte est en position OUVERTE :
Tirez une fois sur le cordon pour permettre à la porte de se fermer.

Cordon

Engagement de l'embrayage
Rail

RÉTABLISSEMENT DE L'ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE

Envoyer une impulsion à l'automatisme avec le transmetteur ou une commande fixe : 
L'embrayage du chariot d'entraînement  s'enclenche automatiquement. 

D4. DÉVERROUILLAGE MANUEL DE L'EXTÉRIEUR
Dans le cas des garages avec une seule porte d'accès, il est possible d'installer un système 
de déverrouillage externe relié à la poignée existante. Le kit de déclenchement extérieur 
MLIR07 est disponible séparément en tant qu'accessoire optionnel (voir page 16).

D3. EMERGENCY RELEASE

In case of garage doors with one access only (doors with external opening handle), you may also 
consider the installation of a release system from outside.
The external release kit MLIR07 can be purchased for this purpose as optional accessory 
(see pag.16)

D4. MANUAL RELEASE FROM OUTSIDE

D3. DESBLOQUEO MANUAL DE LA PUERTA
EN CASO DE FALTA DE ALIMENTACIÓN

1. Si la puerta está CERRADA:Tirar la cuerda, desbloquear y abrir la puerta.
 2. Si la puerta está ABIERTA: Solo tirar la cuerda una vez para cerrar la puerta.

Raíl

Cuerda

Embrague

CUANDO SE RESTABLEZCA EL SUMINISTRO ELÉCTRICO
Pulsar el mando o un dispositivo de apertura fijo: la fricción del tren 
de arrastre se embraga automáticamente.

Si el garaje no tiene otro acceso colocar un sistema de desbloqueo manual exterior conectado 
al tirador existiente. El kit de desbloqueo exterior MLIR07 es disponible como accesorio opcional 
(parráfo DESBLOQUEO MANUAL EXTERIOR).

D4. DESBLOQUEO MANUAL DESDE EL EXTERIOR

D3.

Si votre garage ne possède que un seul accès, vous pouvez envisager l'installation d'un systéme 
de deverrouillage relié à la poignée exterieure de la porte.
Dans ce cas le kit pour débrayage de l'exterieur MLIR07 est disponible en achat comme 
accessoir otpionel (voir page 16)

D4. DÉBRAYAGE MANUEL DE L’EXTERIEUR

rev02_19
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E1. RÉGLAGE DU FIN DE COURSE EN OUVERTURE

E2. RÉGLAGE DE FIN DE COURSE EN FERMETURE

E. PROGRAMMATION
Pour accéder à la programmation, appuyer sur la touche "P" et la maintenir enfoncée pendant 
environ 8 secondes. Une fois les réglages terminés, quitter le mode de programmation en 
maintenant la touche "P" enfoncée pendant environ 8 secondes ; si cette procédure n'est pas 
effectuée, au bout de 2 minutes, la centrale quitte automatiquement et annule les modifications.

PRÉPARATION PRÉLIMINAIRE
a) Engager l'embrayage du chariot d'entraînement et fermer doucement la porte.
b) Mettre l'automatisme sous tension : la lumière s'allume, l'unité de commande émet un

BIP et l'afficheur indique un "0" qui tourne dans le sens horaire.

Appuyer sur la touche "P" 
et la maintenir enfoncée 
(env. 8 secondes)

L'unité de commande 
émet un bip et "1" 
s'affiche.

Appuyer sur 
"P", "1" 
clignote

Maintenez la 
touche "+" 
enfoncée.

...jusqu'à ce que la porte 
s'ouvre et atteigne le point 
d'ouverture souhaité.

Appuyez sur "P" 
pour enregistrer le 
réglage

Le réglage enregistré n'a aucun effet si la procédure est utilisée 
pour régler le fin de course en fermeture.

Appuyer sur "+" pour 
accéder au paramètre 
"2".

Appuyez et maintenez "-".....

Le réglage enregistré n'a aucun effet si la procédure est utilisée 
pour régler le fin de course en ouverture.

Appuyer sur "+", "2" 
clignote.

...jusqu'à ce que la porte 
se ferme et se referme 
complètement.

Appuyez sur "P" 
pour enregistrer le 
réglage

E. PROGRAMACIÓN
ANTES DE EMPEZAR:
 1) Embragar la fricción del tren de arrastre y cerrar suavemente la puerta
 2) Alimentar, la luz se enciende, la central eléctronica hace un “ ” y en la pantalla beep sale “ ”. 0

Cuando la programación esté ultimada y la central no reciba comandos durante más de 2 
minutos, todos los ajustes se pierden y vuelven a los valores de fábrica. Para hacer el 
reset quitar la alimentación y restaurarla.

E1. REGULACIÓN FINAL DE CARRERA EN APERTURA

Apretar en “ ” P
8 segundos

La central hace un 
“ “ y visualiza “ ”beep 1

Pulsar “ ”, la pantalla P
parpadea “ ”  1

Apretar en “ ” +
y mantener

La puerta abre hasta 
llegar a la apertura ideal

Pulsar “ ” para P
memorizar

Apretar en “ ” -
hasta ver “ ”2

Pulsar “ ”, la pantallaP
parpadea “ ”       2

Apretar en “ ” y -
mantener      

La puerta abre 
hasta llegar al cierre

Pulsar “ ” para P
memorizar      

E2. REGULACIÓN FINAL DE CARRERA EN CIERRE

La con�guración ajustada se pierde si se utiliza para regular el �nal de carrera en cierre. 

La con�guración ajustada se pierde si se utiliza para regular el �nal de carrera en abertura.

  
    

rev02_19



9

E3. RÉGULATION DE FORCE

Appuyer sur "+" pour 
accéder au 
paramètre "3".

Appuyer sur 
"P", "3" 
clignote

La porte s'ouvre 
automatiquement

Appuyez sur "P" après 
l'arrêt. Appuyez à 
nouveau sur "P".

La porte se ferme Appuyez sur "P" pour 
enregistrer le réglage

 pendant environ 8 Une fois les réglages des paramètres 1-2-3 terminés, vous pouvez appuyer sur la touche "P" et 
la maintenir enfoncée pour env. 8 secondes pour sauvegarder les réglages et terminer. 
Vous pouvez également régler les autres paramètres décrits ensuite.

E4. RÉGLAGE DE LA SENSIBILITÉ DE L'OBSTACLE
Le niveau par défaut est , L'utilisateur final ne doit jamais intervenir dans ce réglage.

Appuyer sur "+" pour 
accéder au paramètre "4".

Appuyer sur "P" pour modifier le 
paramètre, puis utiliser les 
touches "+" et "-" pour choisir la 
valeur comme indiqué dans le 
tableau ci-dessous

Appuyez sur "P" 
pour enregistrer le 
réglage

Augmenter la sensibilité en fonction de la direction de la flèche.

Préréglage d'usine

Si la sensibilité est trop élevée, le fonctionnement normal peut être 
compromis : la manœuvre peut être interrompue, avec inversion possible 
du mouvement, avant la fin.

E4. PHOTOCELLS SETTING

This garage door opener is pre-set to be used alone but we recommend the 
installation of at least one set of safety photocells.
To wire the photocells remove the existing jumper on connectors and follow wiring 
diagram. Press again  to move further on the programming menu."-"

E3. REGULACIÓN DE FUERZA

Apretar en “ ” -
hasta ver “ ”3

Pulsar “ ”, la pantalla P
parpadea “ ” 3

La puerta abre 
automáticamente

La puerta se detiene. 
Apretar en “ ” dos vecesP

La puerta cierra Pulsar “ ” para P
memorizar

Ultimado el ciclo de maniobra, apretar en “ ”, la pantalla visualiza “ ”, + 1
pulsar “ ” hasta ver “ ” para salir de la programación.P 0

E4. FOTOCÉLULAS

Apretar en “ ” hasta -
ver “ ”4

Pulsar “ , la pantallaP”
parpadea“ ” 1

Apretar en “ ”, la central +
hace un “ ”. Las fotocélulas beep

 habilitadashan sido

Apretar en “ ” la central -
hace un doble “ ”.beep
Las fotocélulas han sido 
inhabilitadas.

Pulsar “ ” para memorizar.P

Habilitar esta función solo si se desea montar fotocélulas.
Para conectar las fotocélulas, quite el puente y siga el esquema de conexión.
Para desactivarlas siga la procedura

E3. REGLAGE DE LA FORCE MOTEUR

E4. PROGRAMMATION DES PHOTOCELLULES

Cette motorisation est réglée d'usine pour une mise en service immediate, toutefois 
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Preimpostazione di fabbrica

E5.RÉGLAGE DE LA VITESSE D'OUVERTURE
Le réglage d'usine est "2" ; l'utilisation de la valeur "1" entraîne une vitesse 
d'ouverture légèrement supérieure.

Appuyez sur "+" ou "-" pour 
afficher le paramètre "5".

Appuyer sur "P" pour 
modifier le paramètre, puis 
utiliser les touches "+" et 
"-" pour modifier la valeur 
clignotante.

Appuyez sur "P" pour 
enregistrer le réglage

E6. RÉGLAGE DU SIGNAL D'ALARME PORTE OUVERTE
Cette fonction émet un bip dans les 10 minutes si la porte reste ouverte. Le réglage d'usine 
est "0" (fonction désactivée) ; pour l'activer, réglez "1".

Appuyez sur "+" ou 
"-" pour afficher le 
paramètre "6".

Appuyer sur "P" pour 
modifier le paramètre, puis 
utiliser les touches "+" et 
"-" pour modifier la valeur 
clignotante.

Appuyez sur "P" 
pour enregistrer le 
réglage

     

La puerta cierra 

E5. TEST FOTOCÉLULAS
Nota: Hacer el test  si hay fotocélulas.solo
Para hacer el test no es necesario salir de la programación.

Apretar en “ ” -
hasta ver “ ”5

Pulsar “ ”, la pantalla P
parpadea “ ” 5

La puerta abre 

Cortar el rayo de las 
fotocélulas.“ ” confirma A
que el conexionado está bien.
Si “ ” no sale, comprobar el conexionado. A

Pulsar “ ” para P
memorizar

E6. REGULACIÓN FUNCIÓN ANTIAPLASTAMIENTO
De fábrica viene con un valor y se requiere mantenerlo posiblemente sin alteraciones.

Apretar en “ ” -
hasta ver “ ”6

Pulsar “ “,saleP
Apretar en “ ” +
y bajar  o subir el 
nivel de sensibilidad

Pulsar “ ” para P
memorizar

SENSIBILIDAD: = POCO SENSIBLE = MUY SENSIBLE

Valor de fábrica

Si se pone un valor demasiado alto, entonces demasiado sensible, la puerta puede 
trabajar de forma incorrecta (p. ej: La puerta invierte el recorrido).
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E7. RÉGLAGE  DE LA REFERMETURE AUTOMATIQUE
Cette fonction, si elle est activée, ferme automatiquement la porte après un temps réglable.
(voir tableau ci-dessous). Si la valeur est 0, la fonction est désactivée (pas de refermeture 
automatique).

Appuyez sur "+" ou 
"-" pour afficher le 
paramètre "7"

Appuyer sur "P" pour modifier le 
paramètre, puis utiliser les 
touches "+" et "-" pour modifier 
la valeur clignotante

Valeur du
paramètre

Temps de refermeture 
automatique

Valeur du
paramètre

Temps de refermeture 
automatique

Fonction désactivée

30 secondes

60 secondes

90 secondes

2 minutes

2,5 minutes

3 minutes

3,5 minutes

4 minutes

Si la fermeture automatique est active, un signal sonore 
retentit pendant le temps d'attente.

Appuyez sur "P" pour enregistrer réglementation

E8. RÉGLAGE DU SIGNAL 2000 CYCLES DE MANOEVRE
Cette fonction émet un signal sonore lorsque l'automatisation atteint 2000 opérations. 
Utilisez "1" pour activer la fonction, "0" pour la désactiver (réglage d'usine).

Appuyez sur "+" ou "-" 
pour afficher le 
paramètre "8"

Appuyer sur "P" pour 
modifier le paramètre, puis 
utiliser les touches "+" et 
"-" pour modifier la valeur 
clignotante

Appuyez sur "P" 
pour enregistrer le 
réglage

E7. REGULACIÓN FUNCIÓN ALARMA PUERTA ABIERTA 
De fábrica la función viene inhabilitada “OFF”.

Apretar en “ ” -
hasta ver “ ”7

Pulsar “ ”P Pulsar “+” para habilitar
inhabilitar

Pulsar “P” para 
memorizar

Pulsar “-” para 

E8. REGULACIÓN CIERRE AUTOMÁTICO
De fábrica la función viene inhabilitada.

Apretar en “ ” -
hasta ver “ ”8

Pulsar “ ” hasta P
ver “ ” y habilitar0

Apretar en “ ” hasta ver+
“ ” y habilitar el tiempo1
de cierre  

Regular el tiempo de cierre automático según el esquema siguiente: por ejemplo 8 
corresponde a 240 segundos y es el tiempo máximo que se puede ajustar.

Pulsar “P” para memorizar
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Appuyez sur "+" ou "-" 
pour afficher le paramètre 
"9".

Appuyer sur "P" pour 
modifier le paramètre, puis 
utiliser les touches "+" et "-" 
pour modifier la valeur 
clignotante.

Appuyez sur "P" pour 
enregistrer le réglage

Appuyez sur "+" ou "-" pour 
afficher le paramètre "A".

Appuyer sur "P" pour modifier 
le paramètre, puis utiliser les 
touches "+" et "-" pour 
modifier la valeur clignotante

Appuyez sur "P" pour 
enregistrer le réglage

télécommande 
à code radio

télécommande à 
dip-switches

E9. FONCTION CONDOMINIUM
Si cette option est désactivée (valeur "0"), les télécommandes alternent entre OUVERTURE 
- ALT - FERMETURE - ALT. Lorsque cette option est active (valeur "1"), le variateur ignore
les autres ordres de démarrage lors de l'ouverture ; en outre, lors de la fermeture, un ordre
de démarrage provoque la réouverture de la porte.

E10. SÉLECTION DU TRANSMETTEUR
Sélectionner le type de transmetteur utilisé à l'aide de la procédure suivante :

RADIO TRANSMITTERS SELECTION
Please follow this procedure to select the radio transmitter you are using:

Press "P", the display
shows the model of
radio transmitter selected  

In case press "+" or "-" to change the 
selection of the radio transmitter model

Shows "2"=

Shows "1"=

random code radio
transmitter model 

radio transmitter with
dip-switches 

Press "-" key to 
select "A" 

Press "P" to save the settings

E9. HABILITACIÓN CONTADOR DE MANIOBRAS
De fábrica la función viene inhabilitada.
Para habilitar la función al alcanzar los 2000 ciclos:

Apretar en “ ” -
hasta ver “ ”9

Pulsar “ ”,sale “ ”P 0
0 = función desactivada

Apretar en “ ”, sale “ ”+ 1
1 = función activada

Apretar en “ “ -
sale “ ”=0  función desactivada

Pulsar “ ” para P
memorizar

Para apagar la alarma quitar 
la alimentación y restaurarla.

Eligir el tipo de mando según la procedura siguiente:

E10. SELECCIÓN DEL MANDO

Pulsar ” para “P
visualizar el tipo 
de mando  

Apretar en “+” o “-“ 
para seleccionar 
el tipo de mando

Apretar en “ ” -
hasta ver “ ”A

Pulsar “ ” para P
memorizar

E11. MEMORIZACIÓN DE AJUSTES

Pulsar ” y apretar“P
8 segundos

Apretar en “ ” +
hasta ver “ ”1

Sale “ ” = operación 0
exitosa

Es indispensable memorizar los ajustes según la procedura arriba. 
Caso contrario se perderán.

 "2"=

 "1"=

mando codígo fijo

mando con dip-
switches

SELECTION DE LA TELECOMMANDE
Sélectionner le modèle de télécommande utilisée par la procédure suivante:

Pressez "P": l’écran
affiche le modèle de
télécommande sélectionnée

Affiche "2"=
Affiche "1"=

télécommande à codes
random 
télécommande à
dip-switches 

Pressez "-" pour
faire apparaître "A" 

Si nécessaire presser "+" ou "-" pour
changer la télécommande sélectionnée

Pressez "P" pour
sauvegarder la sélection 

A

B

C

Appare "2"=
Appare "1"=

telecomando a codice
random MYKEY
telecomando a
dip-switches TX4334A

B

C

Appare "2"=
Appare "1"=

telecomando a codice
random EXCITE
telecomando a
dip-switches PILOT
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F. MEMORISATION DES EMETTEURS

F1. APPRENTISSAGE CODES

F2. ÉLIMINATION DES CODES

Appuyez une fois sur 
"S" : un "0" apparaît 
sur l'écran de gauche.

Appuyez deux fois sur un bouton 
de l'émetteur radio avant que le 
"0" disparaisse de l'afficheur. Si la 
radio commande a été mémorisée 
avec succès, vous entendez un 
"bip". 

A ce stade, l'unité de commande a mémorisé avec succès le code de l'émetteur. Si 
l'automation se déplace lorsque la touche est enfoncée, d'autres émetteurs peuvent 
être mémorisés en utilisant la même procédure.

Appuyez et maintenez 
"S" enfoncé jusqu'à ce 
que "0" apparaisse sur le 
côté gauche de l'écran. 

Maintenez "S" enfoncé 
jusqu'à ce que "0" 
disparaisse.

Tous les émetteurs précédemment mémorisés ont été effacés. 

N.B.
Pour des raisons de sécurité, il est nécessaire d'effacer tous les codes de 
télécommande mémorisés si l'un d'eux est accidentellement perdu.

Once the radio code has been 
correctly stored, you will hear a 
"beep".

 F. MEMORIZACIÓN DE MANDOS
F1. MEMORIZACIÓN CÓDIGOS RADIO

Apretar en “ ” S
 en la hasta ver “ ”0

izquierda de la pantalla

Pulsar el mando 2 
veces antes que “ ”0
desaparezca. En caso 
de éxito seguirá un  “ ”.beep

El mando ha sido memorizado. Inicializar una maniobra de apertura. Si la puerta abre,
otros mandos pueden ser memorizados.

F2. BORRADO DE MANDOS

Apretar en “ ” hasta S
ver “ ” en la izquierda 0
de la pantalla 

Apretar en “ ” hasta queS
          “” desaparezca0

Si se pierde aun solo mando es recommendable borrar todos los codígos memorizados.

Pressez un bouton de la télécommande 
radio deux fois avant que le ‘0' disparaît 
de l’écran.
A la mémorisation du code de la 
télécommande vous entendrez un "bip".
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SCHÉMA DE CÂBLAGE PHOTOCELLULES 
(Accessoires en option)

TRANSMETTEUR RÉCEPTEUR

FAISCEAU INFRAROUGE

L'alimentation fournie pour les photocellules, sur la borne IR.V+, est de 24Vdc.
Les deux bornes IR1 et IR2 sont déjà pontées en usine avec GND ; elles permettent de 
connecter deux paires de photocellules : si une seule paire est utilisée, connecter IP1 (retirer le 
pontet) et le maintenir sur IR2 comme indiqué sur le schéma ci-dessus.
IR1 et IR2 doivent être connectés, par l'intermédiaire de contacts normalement fermés (N.F.), 
au GND de la carte elle-même : il est donc généralement nécessaire de réaliser un pontage 
entre l'un des contacts N.F. du récepteur et le GND de la carte de contrôle ; connecter l'autre 
sortie N.F. à IR1 ou IR2.

BORNES D'URGENCE, START / STOP ET CLIGNOTANTES
Un bouton de secours de type N.F. peut 
être raccordé entre les bornes EMRG et 
GND (retirer le cavalier inséré en usine).

Un bouton N.O. peut être connecté. 
(normalement ouvert), entre les bornes 
DOOR et GND ; ce bouton a les mêmes 
fonctions qu'un bouton de la 
télécommande.

Une lampe clignotante 24V peut être 
raccordée aux bornes LAMP+ et LAMP-.

Clignotant

Start - Stop

Bouton d'emergence
ou contact de 
sécurité pour 
porte piétonne

 CONEXIÓN DE FOTOCÉLULAS
(Accesorios opcionales)

Radar fotocélulas

La interrupción del rayo de fotocélulas en cierre detiene de inmediato 
el movimiento de la puerta. En apertura no causa ningun efecto.

Radar photocellules

rev02_19
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1) 
2) 
3) 
4) 

 5) 

DÉVERROUILLAGE MANUEL POUR L'EXTÉRIEUR
PORTES SECTIONNELLES

Ouvrez complètement la porte.
Insérez le câble d'acier avec la bille dans le siège approprié à l'intérieur du sabot d'entraînement (fig.A).
Insérer le câble d'acier dans la gaine de protection et le faire passer à travers la fente spéciale du support d'ancrage jusqu'à la porte (fig.B).
Fixer le câble d'acier directement au déverrouillage de la serrure (fig.C1) ou à la poignée en faisant un petit trou dans la poignée (fig.C2). 
S'assurer que le câble est correctement tendu afin d'activer le déverrouillage lorsque la poignée est tournée.
Couper le câble en excès.

L'opération de déverrouillage manuel doit toujours être effectuée lorsque l'automatisation est arrêtée.

MANUAL RELEASE KITDESBLOQUEO MANUAL EXTERIOR
PUERTAS SECCIONALES
1)    Abrir la puerta por completo
2)  (figIntroducir el cable en acero en su alojamiento dentro del tren de arrastre .A ).
3)  (figInsertar el cable en la vaina de protección y pasarlo por el agujero del soporte de fijación puerta . )B
4)   Fijar e l cable de acero al desbloqueo de la cerradura (fig. ) o al tirador realizando un pequeño agujero en la empuñadura (fig. )C C2
5)   Cortar eventualmente el cable en exceso

ATENCIÓN:
  Desbloquear manualmente solo cuando el equipo no esté en función

KIT DE DÉBRAYAGE MANUEL
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1) 
2) 
3) 

4) 
5)

6)

PORTES BASCULANTES (avec bandeau adaptateur PARC01 disponible séparément)

Ouvrez complètement la porte.
Insérez le câble d'acier avec la bille dans le siège approprié à l'intérieur du sabot d'entraînement (fig.A).
Couper le support d'ancrage de la porte (non utilisé dans le cas des portes basculantes avec arcade) comme indiqué sur la figure B et le 
fixer sur la porte sur le côté de l'arc de l'adaptateur.
Insérer le câble d'acier dans la gaine de protection et le faire passer à travers la fente spéciale du support (fig.C).
Fixer le câble d'acier directement sur le déverrouillage de la serrure (fig.D1) ou sur la poignée en faisant un petit trou dans la poignée 
(fig.D2). S'assurer que le câble est correctement tendu afin d'activer le déverrouillage lorsque la poignée est tournée.
Couper le câble en excès.

L'opération de déverrouillage manuel doit toujours être effectuée lorsque l'automatisation est arrêtée.

COUNTERWEIGHTED doors (with adaptor arm PARC01)
1) Open the door wide.
2) Place the thin steel cable with end-ball in the pulling trolley (Fig. A).
3) Cut the anchoring door bracket (not used in case of counterweights balance door with adaptor arm) as shown in Fig. B 

and fix the bracket on the door beside the adapter arm.
4) Thread the steel cable into the rubber sheath and insert it in the eyelets of the anchoring door bracket (Fig. C).
5) Fasten the steel cable directly to the lock catch (Fig. D1) or to the door’s handle by piercing it (Fig. D2). 
 Make sure that the steel cable’s tension is suitable to operate the release when twisting the handle.
6) In case, cut the extra cable away.

   

  Perform the manual release operation only when the door is not moving.

PUERTAS BASCULANTES (con adaptador opcional PARC01)
1)    Abrir la puerta por completo
2) (figIntroducir el cable en acero en su alojamiento dentro del tren de arrastre . )A
3) Cortar el soporte de fijación puerta segun la fig.  y fijarlo en la puerta a lado del adaptadorB
4)   Insertar el cable en la vaina de protección y pasarlo por e l agujero del soporte de fijación puerta (fig. )C

Fijar el cable de acero al desbloqueo de la cerradura (fig. C) o al tirador realizando un pequeño agujero en la empuñadura (fig. D2). 5)

 Cortar e ventualmente el cable en exceso6)
El cable debe tener la tensión correcta para accionar el t irador de desbloqueo.

  

ATENCIÓN:   

Desbloquear manualmente solo cuando el equipo no esté en función

Portes à CONTREPOIDS (avec bras adaptateur PARC01)
1) Ouvrir complètement la porte.
2) Positionner le câble en acier en acier avec la petite boule dans le chariot d’entraînement (Fig. A).
3) Découper la patte de fixation à la porte (pas utilisée dans le cas de portes à contrepoids avec bras adaptateur) 

comme indiqué (Fig. B) et fixer la patte sur la porte à coté du bras adaptateur. 
4) Introduire le câble en acier dans la gaine et le faire passer dans les œillets de la patte de fixation à la porte (Fig. C).
5) Fixer le câble en acier directement au loquet de la serrure (Fig. D1) ou bien à la poignée de la porte en la perçant (Fig. D2). 
 Assurez-vous que le câble soit suffisamment en tension pour déclencher le déverrouillage lorsqu’on tourne la poignée.
6) Si nécessaire, couper le câble superflu.

  Ne pas débrayer la porte manuellement pendant le mouvement.

rev02_19



Fig.D Fig.E

Fig.F Fig.G Fig.H

Fig.I Fig.L Fig.M

18

1) 

2) 
3) 
4) 
5) 
6) 

7) 
8) 

9) 

bras d'entraînement

BRAS ADAPTATEUR POUR PORTES DE GARAGE AVEC PORTES BASCULANTES 
ACCESSOIRE DISPONIBLE EN OPTION AVEC SYSTÈME D'AUTOMATISATION LIBRA

Le bras adaptateur ARC est conçu pour les portes basculantes à contrepoids et à ressort (fig.D) et ressemble à la figure (fig.E). 

REMPLACEMENT DU BRAS D'ENTRAÎNEMENT
Préparer le bloc de coulissage pour le remplacement du bras d'entraînement (fig.F)
Le bras d'entraînement est fourni avec l'automatisation LIBRA.
Dévisser les 5 vis qui fixent le bloc de coulissage (fig.G)
Le bloc de coulissage ouvert est le suivant (fig.H). Le bras d'entraînement est placé dans l'articulation surlignée. Pour l'enlever, il suffit de le 
soulever de son siège. Vérifier que le cordon du déverrouillage d'urgence est inséré dans la rainure (fig. I).
Positionner le support de boomerang fourni avec le bras adaptateur, en laissant la longe traversante telle que dessinée (fig.L).
Serrer les 5 vis et fixer le support sur le bloc de coulissage (fig.M).

FIXATION DU BRAS DE L'ADAPTATEUR D'ARC
Connecter le bras adaptateur au support du boomerang (fig.N)
Fixez le bras adaptateur ARC au centre de la porte, le bord supérieur de la plaque de fixation étant à la hauteur du bord supérieur.

de la porte. Fixer la partie inférieure de la plaque au cadre de la porte (fig.O). Vérifier que la structure est suffisamment solide, sinon un 
support approprié doit être fourni. 

Vérifier que la distance entre le bord supérieur de la porte et le rail coulissant de 
l'automatisme est comprise entre 8 et 15 cm (fig.P).

Effectuer le cycle normal d'apprentissage de l'automatisation et vérifier le bon fonctionnement de l'opérateur et du bras.

support de boomerang

serre-tête ARC

ADAPTER BRACKET FOR COUNTERWEIGHT-BALANCED DOORS

The use of ARC adapter is recommended in case of counterweight-balanced or spring-balanced garage doors (A). 
The adapter is supplied ready to install as shown in the picture (B):

HOW TO REPLACE THE ORIGINAL STRAIGHT PULLING BRACKET WITH BOOMERANG BRACKET
1)   Slide the driving trolley gently so that you can easily remove the straight pulling bracket originally supplied with the LIBRA opener (C). 
2)   Unscrew the 5 fixing screws of the trolley (fig. D).
3) Open the trolley as shown in fig. E. The pulling bracket is fitted in the trolley. You just need to lift it to remove it from its slot.
4) Before inserting the boomerang bracket, make sure that the release strap get properly into the hollow (F).
5) Insert the boomerang bracket, the release strap shall appear on the trolley as shown in the picture (G).
6) Fix the boomerang bracket to the driving trolley using the 5 available screws (H).

HOW TO FIX THE ADAPTER ARC
7)   Close the door and join the ARC adapter together with the boomerang bracket (I).
8)   Fix the ARC adapter in the middle of the door, with the upper edge of the fixing plate aligned with the door’s upper limit. Fix the  

lower part of the plate on the door’s frame (K). Make sure that frame is sturdy enough to bear the weight of the adapter, if not 
please provide the door with a suitable support for the bracket fixing.

9)  Perform a standard opening-closing cycle and check that both door and adapter move properly and smoothly.

 

Make sure that distance between the upper edge of the door and the opener’s rail remains between a 8 to 15 cm range.

INSTALLATION GUIDELINES FOR USE WITH LIBRA GARAGE DOOR OPENER

provide

ARC adapter

boomerang bracket

straight pulling bracket

BRAZO DE TRACCIÓN PARA PUERTAS BASCULANTES
El brazo de tracción ARC (fig. E) e stá diseñado para puertas basculantes con contrapesos o resortes (fig. D).

SUSTITUCIÓN DEL BRAZO DE TRACCIÓN:

1) F Preparar el tren de arrastre para sustituir el brazo de tracción (fig. )
2) G    Desatornillar los 5 tornillos que aseguran el tren (fig. )
3) HEl brazo de tracción es ubicado dentro del tren de arrastre (fig. ). Para sacarlo simplemente levantarlo
4) I    Asegurarse de que la cuerda de desbloqueo esté insertada en el acanalado (fig.)
5) LColocar el soporte a bumerán suministrado junto al brazo de tracción dejando pasar la cuerda segun el dibujo (fig. ).
6) MAtornillar los 5 tornillos y fijar el soporte al tren (fig. ).

FIJACIÓN DEL BRAZO DE TRACCION “ARC”:
7) NConectar el brazo al soporte a bumerán (fig. )
8) Fijar el brazo ARC al centro de la puerta. El borde superior del soporte deberá colocarse a la altu ra del borde superior de la puerta. 

 Fijar la parte inferior del soporte al marco de la puerta (fig. ). Comprobar que la estructura de la puerta sea robusta de otra manera renforzarla.O

ATENCIÓN: 
Entre el raíl y el borde superior de la puerta debe pasar una distancia entre 8 y 15 cm (fig. )P

9) Inicializar una maniobra completa y comprabar el correcto funcionamiento del equipo.    

(Accesorios opcionales)

Soporte a bumerán    

Brazo adaptador   

Brazo de tracción

LIFT UP
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Fig. P

ENTRETIEN D'AUTOMATISATION
a) Les modèles d'automatisation des portes de garage LIBRA et LIBRA PLUS sont des

produits à faible impact environnemental qui, dans des conditions normales d'utilisation,
nécessitent un minimum d'entretien.

b) Avant d'utiliser l'automatisme, vérifier le bon fonctionnement du système de traction
(débrayer l'embrayage du chariot moteur, puis ouvrir et fermer la porte manuellement).

c) Vérifier périodiquement que la porte s'ouvre et se ferme à la bonne hauteur et que les
ressorts ont une force suffisante pour soulever la porte. Si nécessaire, lubrifier
régulièrement les engrenages mécaniques.

En cas de panne de courant, la porte se comportera de la manière suivante :

Lorsque l'alimentation 
électrique est interrompue, 
la porte se ferme.

Lorsque le courant électrique est 
rétabli, donner une impulsion à 
l'émetteur.
La porte se ferme.

En fonction de la 
programmation, elle atteint la 
fin de course à la fermeture et 
s'arrête.

En cas de panne de courant, la porte peut être ouverte ou fermée manuellement une fois que 
l'embrayage du chariot d'entraînement a été débrayé (page 7).

MANTENIMIENTO
 a)  Los equipos LIBRA y LIBRA PLUS están diseñados con un bajo impacto ambiental y por 
      un uso residencial necesitan de muy poco mantenimiento.
 b)  Antes de poner el equipo en marcha comprobar que el sistema de tracción deslize facilmente
      (desenganchar la fricción del tren de arrastre, entonces abrir y cerrar la puerta manualmente)
 c) Comprobar periódicamente que la puerta abra y cierre conformemente las alturas ajustadas 
     y que los resortes siempre empurren suficientemente para levantar la puerta. Lubricar 
     regularmente los engranajes mécanicos.

INTERRUPCIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO
En caso de falta de corriente la puerta actua de la manera siguiente:

1. La puerta se detiene 2. Cuando el suministro 
se restaure apretar en el 
mando, la puerta cierra

3. Según los ajustes  
la puerta llega al final 
de carrera en cierre y 
se detiene

En caso de falta de corriente, es posible desbloquear la puerta desenganchando 
la fricción del tren de arrastre (parráfo D3 y D4)

LIFT UP LIFT UP PLUS
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   ECRAN Anomalie

L'AUTOMATISATIO
N NE FONCTIONNE 
PAS, L'ÉCRAN EST 
ÉTEINT

LA PORTE NE
BOUGE PAS

  LA CHAÎNE 
TOURNE MAIS 
LA PORTE NE 
BOUGE PAS

L'ALARME
CONTINUE
à SONNER

LA PORTE NE 
S'OUVRE PAS, NE 
SE FERME PAS ET 
NE COCHE PAS EN 
FERMETURE

LA PORTE NE 
FONCTIONNE PAS 
CORRECTEMENT

LA PORTE 
N'EXÉCUTE PAS OU 
NE TERMINE PAS LA 
MANŒUVRE

CE N'EST PAS
UNE ANOMALIE

LA PORTE NE BOUGE 
PAS, NE S'ARRÊTE 
PAS OU N'INVERSE 
PAS LE RAPPORT DE 
VITESSE 

L'AUTOMATISME 
ÉMET UN SON 
STRIDENT 
PENDANT LE 
FONCTIONNEMENT.

LA CHAINE EST
DEVENUE
LENTE ET
FAIT RUMEUR

LA PORTE RESTE 
OUVERTE

SIGNALEMENT DES ANOMALIES

L'unité de commande est équipée d'un système d'avertissement des anomalies présentes dans l'automatisme, indiqué par 
un afficheur. Ci-dessous se trouvent les anomalies avec l'indication du défaut et la solution possible.

 Cause probable

• L'alimentation électrique n'est pas
correctement branchée.

• Les fusibles ont sauté.

• Aucun code n'a été enregistré

• Batterie de l'émetteur faible

• L'embrayage du chariot d'entraînement
ne doit pas être engagé.

• La chaîne est sortie du pignon

Solution 

Vérifiez que l'alimentation électrique est correcte.

Remplacer les fusibles.

Remplacer la pile

Verrouiller l'embrayage (pag. 7)

Lubrifier correctement la pièce entre le guide et l'embrayage.•  Frottement entre le guide et
l'embrayage dû à l'usure

Fixez correctement le boulon au ressort, maintenez la chaîne en 
place et lubrifiez-la.

• Desserrage de la chaîne pour une utilisation
prolongée sans lubrification adéquate

Suivez les instructions d'installation (pag. 5)

Vérifier le câblage des photocellules (pag. 15)• Mauvaise connexion de la photocellule

Vérifier que le microrupteur de sécurité n'est pas écrasé 
Relâcher le microrupteur s'il est enfoncé• Microrupteur de sécurité écrasé

• Connexion incorrecte de la photocellule

• Obstruction permanente dans la plage de
fonctionnement de la photocellule

Vérifier à nouveau le fonctionnement et le câblage de la photocellule 
(pag.15)

Déverrouillage de la portée de la photocellule

• Signalisation simple de
déclenchement du microswitsch

• Humidité dans l'électronique ou le câblage
• Oxyde dans les contacts du moteur
• Court-circuit sur les contacts de la cellule

photoélectrique
• Défaut du microrupteur

Enlever l'humidité (personnel qualifié) 
Vérifier le câblage du moteur
Vérifier le câblage de la cellule photoélectrique (page 15) 
Vérifier le câblage du microrupteur

• bati mal réglée ou défectueux
• Moteur défectueux ou non raccordé
• Codeur défectueux ou non raccordé

• vérifier que le mécanisme du bati coulisse
• vérifier le réglage des ressorts et des contrepoids
• Effectuer la programmation des forces, par. E3, page 9.

Chaîne de repositionnement sur pignon

• Signalisation de 2000 cycles de manœuvre

Reprogrammation des fins de course (pag. 8)• Réglage incorrect
Intervenir dans le contrepoids ou l'équilibrage par ressort• Mauvais équilibrage des contrepoids ou des

ressorts
Suivez les instructions d'installation (pag. 18)• Montage incorrect du support de boomerang

(uniquement pour les portes basculantes)

• La porte est ouverte depuis longtemps et
l'alarme d'ouverture de porte est activée. Fermez la porte

Coupez l'alimentation électrique et restaurez-la à nouveau.

Re-stocker le code
Sélection incorrecte de l'émetteur, controlez la procédure 

• Desserrage de la chaîne pour une utilisation
prolongée sans lubrification adéquate

TROUBLESHOOTING

Error Causa Solución
El equipo no funciona Llamar a un instalador-Falta de alimentación

-Fusible quemado
La puerta no se mueve

El alcance del mando 
es debil Batería débil

-El mando no ha sido memorizado
-Batería agotada

-Memorizar el mando
-Sustituir la bateria

Sustituir la batería

La alarma sigue sonando

La puerta abre o cierra 
de forma incorrecta 
La puerta actua de forma 
incorrecta y la pantalla visualiza “H”

-La puerta se detuvo abierta demasiado tiempo

Llamar a un instalador y reparar el resorte. Ajustar el 
nivel antiaplastamiento hasta que “F” desaparezca

Cerrar la puerta
Quitar la alimentación y restaurarla-Los 2000 ciclos han sido alcanzados

-Batería agotada

Ajuste errado Reprogramar la central

Problema de humedad en la central
eléctronica

Llamar a un instalador y secar la
central

La puerta se detiene de repente actua a 
saltos y la pantalla visualiza “F” 

-El resorte de tracción se tuerce
-La puerta detuvo un obstáculo
-Alimentación instable

La puerta chirria al abrirse o
cerrarse

-Roce entre el rail y la fricción 
debido al desgaste

Lubricar correctamente o encerar la parte entre
el rail y la fricción

La cadena hace ruido -Aflojamiento de la cadena debido a la utilización
 prolongada sin lubricación adecuada

Fijar correctamente el perno sobre el resorte, 
mantener la cadena en su sitio y lubricarla

Peligro de descarga eléctrica. Sólo un técnico profesional puede intervenir 
en los cables y componentes del cuadro eléctronico.Risque d'électrocution, seul un professionnel peut intervenir sur la carte  rev02_19
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DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ 

LE PRODUCTEUR: PROTECO S.r.l

ADRESSE:

LE PRODUIT

2014/30/UE (EMC)
2014/53/UE (RED)
RoHS2 2011/65/CE 

Marco Gallo 
Dirécteur général

Via Neive, 77 - 12050 Castagnito (CN) ITALIE

déclare que

Automatisation pour portes de garage LIBRA et accessoires correspondants 
LIBRA, LIBRA PLUS
SK3000, SK3300, TX312/TX4334/ANGIE

Les essais et les mesures du produit ont été effectués avec une configuration homogène typique.

MODELES:
ACCESOIRS:

2014/35/UE (LVD)

Il est également conforme aux normes suivantes pour les parités applicables :
EN12453, EN12604
EN55014-1, EN55014-2, EN61000-6-1, EN61000-6-3
EN 60335-1, EN 60335-2-103, EN 60335-2-95

Les essais et les mesures du produit ont été effectués avec une configuration homogène typique.

Proteco S.r.l. déclare qu'il n'est pas permis de mettre en service la machine avant que la machine dans laquelle 
elle sera incorporée ou dont elle deviendra un composant ait été déclarée conforme à la Directive 2006/42/CE.

Castagnito, 27 mai 2019

Cette déclaration de conformité rassemble le contenu des différentes déclarations de conformité des produits 
individuels mentionnés ; une copie de la déclaration originale de chaque produit peut être obtenue auprès de 
PROTECO Srl.

LIBRA, LIBRA Plus
LIBRA

SK3000, SK3300, TX312/TX4334/ANGIE

LIFT UP
LIFT UP, LIFT UP PLUS
SK3000, SK3300, EXCITE/PILOT
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ÉLIMINATION

Ne pas rejeter dans l'environnement

Certaines parties de ce produit peuvent contenir des polluants. 
Éliminer le matériel aux points de collecte désignés conformément à la réglementation locale.
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Proteco srl
Via Neive 77 12050 Castagnito
+39 0173 210132  www.proteco.net

0173/210132

346/4192300WhatsApp

CHIAMACI!
Il nostro servizio assistenza è a tua disposizione per 

qualsiasi chiarimento sul prodotto, sull’installazione o sulla 
garanzia:

Per qualsiasi 
chiarimento sul prodotto,

assistenza durante l’installazione e 
informazioni sulla garanzia

GRAZIE PER AVER SCELTO Euromatic!

Il nostro Servizio Assistenza è a tua disposizione 
Lunedì-Venerdi, 8.30-12.00   13.30-17.00

CHIAMACI

info@euromaticgate.net

Per un servizio più efficiente, prima di contattarci fai in modo di:
- trovarti in prossimità dell’automazione

- avere a portata di mano il manuale di installazione e uso

0173/210132

346/4192300WhatsApp
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