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TABELAU ELECTRONIQUE LRX 2239 
 
Centrale électronique en BT 12/24*VcC, pour l'automation de 
portails à battants et coulissants avec récepteur radio et 
chargeur batterie incorporé. 
 
- Mod.   LG 2239                          : Sans Récepteur radio 
- Mod.   LRS 2239                        : 433,92 Mhz 
- Mod.   LRS 2239 SET                 : 433,92 Mhz  “narrow band” 
- Mod.   LRH 2239                        : 868,3   Mhz  “narrow band” 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
 
- Alimentation Transformateur : 230 Vca  50/60Hz 120W maxi 
- Alimentation Centrale : 12 Vca /20*Vca 50/60Hz 120W maxi 
- Sortie clignotant               : 12/24* Vcc  4 W maxi 
- Entrée Batterie de secours : 12 Vcc  7A/h maxi 
- Sorties moteurs                     : 12/24*Vcc  2 x 50 W maxi 
- Sortie Electroserrure           : 12/24* Vcc 12W maxi 
- Alimentation photocellules       : 12/24* Vcc  3 W maxi  
- Sortie lampe témoin                : 12 Vcc  3 W maxi 
- Température de service          : -10 ÷ 55 °C 
- Récepteur radio                       : voir modèle  
- Emetteurs op.                      : 12-18 Bits ou Rolling Code 
- Code TX maxi dans mémoire    : 120 (CODE ou CODE PIET) 
- Dimensions boîtier            : 240x190x110 mm. 
- Degré de protection                 : IP 56 
 
* Pour le fonctionnement avec des moteurs 24Vcc, il f aut 
remplacer le transformateur en équipement par un 23 0/20 
Vca avec une puissance appropriée en fonction des 
moteurs appliqués (120W maxi ; les sorties clignota nts, 
l’électroserrure et l’alimentation des photocellule s se 
modifieront à la tension de 24Vcc, alors que seul le  
raccordement à une batterie de 12Vcc reste possible,  
même dans le cas d’utilisation de moteurs à 24Vcc .   
 

BRANCHEMENT DU BORNIER : 
 
CN1 : 
1   : Entrée Alimentation 12 / 20* Vca 120W maxi 
2   : Entrée Alimentation 12 / 20* Vca 120W maxi 
3   : Entrée + Batterie de secours 12Vcc 1,2 / 7 Ah maxi 
4   : Entrée - Batterie de secours 12Vcc 1,2 / 7 Ah maxi 
5   : Entrée + Panneau Solaire 
6   : Sortie + Clignotant 12/24*Vcc 4W maxi 
7   : Sortie - Clignotant 12/24*Vcc 4W maxi 
8   : Sortie + Moteur 1. 
9   : Sortie - Moteur 1. 
10 : Sortie + Moteur 2. 
11 : Sortie - Moteur 2. 
 
CN2 : 
1  : Sortie Electroserrure (+ 12/24*Vcc  12W. 
2  : Sortie Electroserrure (+ 12/24*Vcc  12W). 
3  : Contrôle et Alimentation Photocellules ( + 12/24*Vcc  3W ). 
4  : Contrôle et Alimentation Photocellules (+ 12/24*Vcc  3W  ). 
5  : Sortie Lampe témoin (+ 12Vcc  3W). 
6  : Sortie Lampe témoin (- 12Vcc  3W). 
7  : Entrée Touche commande Ouvrir-Fermer / Ouvrir  (NO). 
8  : Entrée Touche Piéton / Fermer (NO),  DS AUX (NF). 
9  : Entrée GND commune. 
10: Entrée Blocage  (NF). 
11: Entrée Dispositif de Sécurité (NF). 
12: Entrée Fin de course Ouverture Moteur 1 (NF). 
13: Entrée Fin de course Fermeture Moteur 1 (NF). 
14: Entrée GND commune. 
15: Entrée Fin de course Ouverture Moteur 2 (NF). 
16: Entrée Fin de course Fermeture Moteur 2 (NF). 
17: Entrée Masse Antenne. 
18: Entrée Pôle chaud Antenne. 
 

CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT :  
 
Fonctionnement Automatique : 
En utilisant la commande radio (diode CODE allumée) et  le 
clavier en basse tension (PUL) pour l’actionnement du volet, on 
obtient le fonctionnement suivant : 
la première impulsion commande l’ouverture jusqu’à la fin du 
temps moteur ou l’arrivée sur le fin de course d’ouverture. La 
deuxième impulsion commande la fermeture du volet, si l’on 
envoie une impulsion avant la fin du temps moteur ou avant 
d’atteindre l’un des deux fins de course, la centrale effectue 
l'inversion  du mouvement pendant la phase d’ouverture 
comme pendant la phase de fermeture. 
 
Fonctionnement Pas-Pas : 
En utilisant la commande radio (diode CODE allumée) et  le 
clavier en basse tension (PUL) pour l’actionnement du volet, on 
obtient le fonctionnement suivant : 
la première impulsion commande l’ouverture jusqu’à la fin du 
temps moteur ou l’arrivée sur le fin de course d’ouverture. La 
deuxième impulsion commande la fermeture du volet, si l’on 
envoie une impulsion avant la fin du temps moteur ou avant 
d’atteindre l’un des deux fins de course, la centrale effectue 
l'arrêt  du mouvement pendant la phase d’ouverture comme 
pendant la phase de fermeture. Une autre commande 
détermine la reprise du mouvement dans le sens opposé. 
 
Fermeture Automatique : 
La centrale permet de refermer le volet automatiquement sans 
l’envoi de commandes supplémentaires. 
La sélection de ce fonctionnement est décrite dans le mode de 
programmation du Temps de pause. 
 
Passage Piétons : 
La centrale permet l’actionnement uniquement du Moteur 1 en 
utilisant la commande radio (diode CODE PIET. allumée) ou le 
clavier (PIET) pendant le temps programmé (diode T.MOT. 
PIET. ). 
 
Entrée Blocage : 
La centrale permet la connexion de la touche de blocage (NF). 
L’intervention dans n’importe quelle phase de fonctionnement 
de la centrale, provoque l’arrêt immédiat du mouvement. Une 
autre commande de mouvement est valable à condition que 
l’entrée de blocage ait été désactivée et, dans tous les cas, la 
centrale effectue la phase d’ouverture de l’automatisme.   
Mettre un pontet sur cette entrée si elle est inutilisée. 
 
Dispositif de Sécurité : 
La centrale permet l’alimentation et le raccordement de 
Photocellules, conformément à la directive EN 12453.  
L'intervention pendant la phase d’ouverture n’est pas prise en 
considération, pendant la phase de fermeture elle entraîne 
l’intervention du mouvement. 
La centrale a besoin obligatoirement de l’utilisation de 
photocellules, connectées aux entrées réservées, dans le cas 
contraire cette dernière n’est pas habilitée au fonctionnement. 
 
Dispositif de Sécurité AUX 1 (Entrée PIET.) : 
La centrale configurée comme il se doit, permet le 
raccordement d’un Dispositif de Sécurité Auxiliaire 1 en 
alternative à l’utilisation de l’entrée Piétons (NF).   
L'intervention, pendant la phase d’ouverture, entraîne l’arrêt 
momentané du volet, une fois dégagée la centrale reprend la 
phase d’ouverture. L’intervention pendant la phase de 
fermeture entraîne l’inversion du mouvement. 
 
Dispositif de Sécurité AUX 2 (Entrée PIET. ) : 
La centrale configurée comme il se doit, permet le 
raccordement d’un Dispositif de Sécurité Auxiliaire 2 en 
alternative à l’utilisation de l’entrée Piétons (NF).   
L'intervention pendant la phase d’ouverture ou de fermeture 
entraîne l’inversion momentanée du mouvement, puis l’arrêt 
successif. 

F 
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Fin de course Ouverture et Fermeture : 
La centrale permet le raccordement de Fins de course 
Ouverture et Fermeture distincts pour chaque Moteur (NF). 
L'intervention, pendant les phases respectives de 
fonctionnement, entraîne l’arrêt immédiat du mouvement de 
chaque Moteur correspondant. 
Attention : Raccorder les fins de course, si présen ts ; 
sinon ne pas mettre de pontets aux entrées FA1, FC1 , 
FA2, FC2 dans le bornier. 
 
Réglage Force et Vitesse des Moteurs :  
La centrale électronique est équipée d’un minuteur VR1 pour le 
réglage de la Force et de la Vitesse des moteurs, entièrement 
gérées par le microprocesseur. Le réglage peut être effectué 
avec une plage de 50% à 100% de la Force maximum. 
Attention : une variation du minuteur VR1 exige de r efaire 
la procédure d’apprentissage, car les temps de 
manœuvre et de ralentissement pourront changer.  
 
Détection Obstacle : 
La centrale électronique est équipée d’un minuteur VR2 pour le 
réglage de la Force de contraste nécessaire à la détection de 
l’obstacle, entièrement gérée par le microprocesseur.  
Le réglage peut être effectué avec un temps d’intervention qui varie 
d’un minimum de 0,1 seconde à un maximum de 3 secondes. 
Attention : 
- En cas de fins de course connectés à la centrale la 
détection de l’obstacle entraîne toujours l’inversion du 
mouvement pendant la fermeture et l’inversion pendant 2 
secondes lors de l’ouverture. 
- En l’absence de fins de course, connectés à la centrale, la 
détection de l’obstacle entraîne toujours l’inversion du 
mouvement pendant la fermeture (sauf pendant les 5 
dernières secondes de manœuvre où s’effectue le Stop) et 
l’inversion pendant 2 secondes lors de l’ouverture (sauf 
pendant les 5 dernières secondes de manœuvre où 
s’effectue le Stop). 
 
Ralentissement :  
La fonction de ralentissement des moteurs est utilisée sur les 
portails, pour éviter la butée à grande vitesse des battants à la 
fin des phases d’ouverture et de fermeture. 
La centrale permet également, pendant la programmation du 
Temps Moteur, la programmation du ralentissement aux 
endroits désirés (avant l’ouverture totale et la fermeture). 
 
Lampe témoin : 
La centrale permet le raccordement d’une lampe de 12Vcc 
3 W maxi pour connaître la condition de l’automation. Lampe : éteinte 
automation arrêtée, allumée activée, clignotement lent mouvement 
d’ouverture, clignotement rapide mouvement de fermeture. 
 
Fonctionnement Clignotant ou Eclairage de 
courtoisie :  
La centrale est équipée d’une sortie pour la gestion d’un 
clignotant 12/24*Vcc 4W maxi. Son fonctionnement est 
conditionné par les paramètres sélectionnés dans le Menu 2. 
 
Sortie Commande Electroserrure : 
La centrale possède une sortie pour piloter des électroserrures 
12/24*Vcc 12W maxi. La commande est activée à chaque 
mouvement initial d’ouverture pendant 2 secondes. 
 
Batterie Tampon : 
La centrale est équipée d’un chargeur batterie incorporé de 
13,7 Vcc     (pour les Moteurs de 24V, il faut donc utiliser une 
batterie de 12V ). La centrale permet le raccordement d’une 
batterie tampon ayant une capacité maxi de 7Ah, qui permet 
d’effectuer jusqu’à 20/30 manœuvres complètes. Le Clignotant, 
si présent, en cas de coupure du réseau fonctionne 
uniquement pendant les 4 premières secondes de la 
manœuvre. 
 

Panneau Solaire : 
La centrale permet le raccordement d’un Panneau Solaire pour 
la charge de la batterie de secours.   
Fonctionnement avec MINUTEUR :  
La centrale permet de raccorder à la place de la touche de 
commande ouvrir – fermer (PUL) un minuteur. 
Exemple : 8h00 le minuteur ferme le contact et la centrale 
commande l’ouverture, 18h00 le minuteur ouvre le contact et la 
centrale commande la fermeture. Pendant l’intervalle 8h00 – 
18h00 à la fin de la phase d’ouverture, la centrale désactive le 
clignotant, la fermeture automatique et les commandes radio. 
 
PROGRAMMATION : 
 
Touche SEL :  elle sélectionne le type de fonction à mémoriser, 
la sélection est indiquée par le clignotement de la diode. 
En appuyant plusieurs fois sur la touche, il est possible de se 
placer sur la fonction désirée. La sélection reste activée 
pendant 10 secondes, indiquée par la Diode clignotante, après 
ce temps, la centrale revient à sa condition d’origine. 
Touche SET :  elle effectue la programmation de l’information 
selon le type de fonction sélectionnée par la touche SEL. 
IMPORTANT : La fonction de la touche SET peut aussi être 
remplacée par la commande radio, si elle a été programmée 
précédemment (diode CODE allumée). 
 

MENU PRINCIPAL 
La centrale est fournie par le constructeur avec la possibilité de 
sélectionner certaines fonctions importantes 

 

---------------------- MENU PRINCIPAL ---------------- - 
Référence Diode           Diode éteinte                    Diode Allumée 
1) TYPE MOTEUR        Linéaire                                 Variable 
2) AUTO PGM     PGM Automatique= OFF    PGM Automatique= ON 
3) CODE                    Aucun code                            Code entré 
4) CODE PIET.           Aucun code                            Code entré 
5) T. MOT.           Temps moteur 30 sec.          Temps programmé 
6) T.MOT.PIET.    Temps Mot. PIET. 10 sec.     Temps programmé 
7) T. PAUSE.       Sans fermeture auto              Avec fermeture auto 
8) RET. BAT.       Sans retard battant                Temps programmé 
 
1) TYPE MOTEUR : 
La centrale dans la configuration par défaut a une logique de 
fonctionnement pour le raccordement d’Actionneurs Linéaires 
(Diode TYPE MOTEUR éteinte), s’il faut activer la logique de 
fonctionnement pour le raccordement de Motoréducteurs à 
courant absorbé variable (Diode TYPE MOTEUR allumée), il 
faut procéder comme suit : placer la touche SEL, sur le 
clignotement de la diode TYPE MOTEUR, puis appuyer sur la 
touche SET, en même temps la Diode TYPE MOTEUR 
s’allume en permanence. Répéter l’opération si l’on veut 
réinitialiser la configuration précédente. 
 
2) AUTO PGM :  
La centrale permet d’effectuer une Programmation 
Automatique (SIMPLIFIEE). 
Tout d’abord, il faut placer les battants de l’automation en 
position intermédiaire, puis se placer à l’aide de la touche SEL 
sur le clignotement du DIODE AUTO PGM et appuyer de 
manière continue sur la touche SET,  le Moteur 2 effectue la 
fermeture jusqu’à atteindre le fin de course ou la butée, ensuite 
la manœuvre est répétée par le Moteur 1. Si les moteurs 
s’actionnent de manière contraire à ce qui est décrit, il faut 
relâcher la touche SET, couper le courant sur la centrale et 
connecter correctement les fils des Moteurs. Par contre, si la 
séquence des Moteurs est correcte, la centrale termine la 
phase de programmation Automatique en exécutant une 
ouverture et une fermeture complète (il faut toujours maintenir 
pressée la touche SET jusqu’à la fin de la Programmation 
Automatique). 
Le cycle de ralentissement est effectué lui aussi Automatiquement en 
paramétrant environ 15 % du cycle complet. 



                                                                                             3                                                      Rév. 1.2    28/09/2011

Pendant la Programmation Automatique, il est possible 
d’utiliser à la place de la touche SET, située sur la centrale, la 
touche de la commande radio, uniquement si elle a été 
mémorisée précédemment. 
 
3) CODE :  (Code de la commande radio) 
La centrale permet de mémoriser jusqu’à 150 commandes 
radio ayant un code différent entre elles de type fixe ou rolling 
code. 
Programmation.  
La programmation du code de transmission est effectuée 
comme suit : avec la touche SEL, se placer sur le clignotement 
de la DIODE CODE, en même temps envoyer le code choisi à 
l’aide de la commande radio désirée ; lorsque la DIODE CODE 
reste allumée en permanence, la programmation est 
complétée. Si tous les 120 codes ont été mémorisés, en 
répétant l’opération de programmation, toutes les DIODES de 
programmation commenceront à clignoter en signalant que 
d’autres mémorisations sont impossibles. 
Suppression.  
La suppression de tous les codes mémorisés s’effectue 
comme suit : appuyer sur la touche SEL, la DIODE CODE 
commence à clignoter, puis appuyer sur la touche SET, la 
DIODE CODE s’éteint et la procédure est terminée.  
 
4) CODE PIET : (Code de la commande radio Piétons) 
La procédure de programmation et de suppression est 
identique à celle décrite ci-dessus, mais bien entendu en se 
référant à la Diode CODE  PIETONS. 
 
5) T. MOT et RALENTISSEMENT :  (Program. temps de service 
des moteurs 4 minutes maxi) 
La centrale est fournie par le constructeur avec un temps de 
service des moteurs défini de 30 secondes et sans 
ralentissement. 
S’il faut modifier le temps de service des Moteurs 1 et 2, la 
programmation doit être effectuée avec le volet fermé et en 
procédant comme suit : avec la touche SEL, se placer sur le 
clignotement de la DIODE T. MOT.,  puis appuyer un instant 
sur la touche SET, le Moteur 1 commence le cycle 
d’Ouverture ; en face du point initial désiré pour le 
ralentissement, il faut appuyer de nouveau sur la touche SET : 
la DIODE T. MOT. commence à clignoter plus lentement et le 
Moteur 1 effectue le ralentissement ; lorsqu’on arrive sur la 
position désirée, appuyer sur la touche SET pour terminer le 
cycle d’Ouverture. A ce stade la DIODE T. MOT recommence à 
clignoter régulièrement et le Moteur 2 démarre en Ouverture :  
répéter l’opération de programmation du temps de service pour 
le Moteur 2. Lorsque la programmation des temps moteur en 
Ouverture est terminée, le Moteur 2 repart immédiatement en 
Fermeture : répéter les opérations indiquées ci-dessus, pour la 
phase de Fermeture du Moteur 2 et ensuite du Moteur 1.   
Si l’on ne veut pas que la centrale effectue le ralentissement, 
pendant la programmation, à la fin des cycles d’ouverture et de 
fermeture, il faut appuyer deux fois de suite sur la touche SET 
au lieu d’une fois.  
Pendant la programmation, il est possible d’utiliser à la place 
de la touche SET, située sur la centrale, la touche de la 
commande radio, mais seulement si cette dernière a été 
mémorisée précédemment. 
 
6) T. MOT. PIET : (Program. Temps de service piétons 4 minutes 
maxi) 
La centrale est fournie par le constructeur avec un temps de 
service du Moteur 1 (Piétons) défini à 10 secondes et sans 
ralentissement. 
S’il faut modifier le temps de service piétons, la programmation 
doit être effectuée avec le volet fermé et en procédant comme 
suit : avec la touche SEL, se placer sur le clignotement de la 
DIODE T. MOT. PIET.,  puis appuyer un instant sur la touche 
SET, le Moteur 1 commence le cycle d’Ouverture ; en face du 
point initial désiré pour le ralentissement, il faut appuyer de 
nouveau sur la touche SET : la DIODE T. MOT. PIET. 
commence à clignoter plus lentement et le Moteur 1 effectue le 

ralentissement ; lorsqu’on arrive sur la position désirée, 
appuyer sur la touche SET pour terminer le cycle d’Ouverture. 
A ce stade la DIODE T. MOT. PIET. recommence à clignoter 
régulièrement et le Moteur 1 repart en Fermeture ; répéter les 
opérations vues ci-dessus, pour la phase de Fermeture. 
Si l’on ne veut pas que la centrale effectue le ralentissement, 
pendant la programmation, à la fin des cycles d’ouverture et de 
fermeture, il faut appuyer deux fois de suite sur la touche SET 
au lieu d’une fois  
Pendant la programmation, il est possible d’utiliser à la place 
de la touche SET, située sur la centrale, la touche de la 
commande radio, mais seulement si cette dernière a été 
mémorisée précédemment. 
 
7) T. PAUSE :  (Programmation temps fermeture aut. 4 min maxi) 
La centrale est fournie par le constructeur sans fermeture 
automatique. Si l’on veut activer la fermeture automatique, il 
faut procéder comme suit : avec la touche SEL, se placer sur le 
clignotement de la DIODE T. PAUSE, appuyer un instant sur la 
touche SET, puis attendre un temps identique à celui désiré ; 
appuyer de nouveau un instant sur la touche SET, au même 
moment on détermine la mémorisation du temps de fermeture 
automatique et la DIODE T. PAUSE. est allumée fixement. Si 
l’on veut rétablir la condition initiale (sans fermeture 
automatique), il faut se placer sur le clignotement de la DIODE 
T. PAUSE puis appuyer 2 fois de suite sur la touche SET avec 
un intervalle de temps de 2 secondes. La Diode s’éteint et 
l’opération est terminée. 
Pendant la programmation, il est possible d’utiliser à la place 
de la touche SET, située sur la centrale, la touche de la 
commande radio, mais seulement si cette dernière a été 
mémorisée précédemment. 
 
8) T. RET. BATTANTS :  (Programmation  retard battants 15 sec. 
maxi) 
La centrale est fournie par le constructeur sans retard battants 
d’ouverture et de fermeture. En cas d’utilisation dans la 
configuration pour l’automation à 2 moteurs, il peut être 
nécessaire d’introduire un temps de retard des battants ; la 
programmation doit être effectuée avec le volet fermé et en 
procédant comme suit : avec la touche SEL, se placer sur le 
clignotement de la DIODE RET. BATTANTS, appuyer un 
instant sur la touche SET, puis attendre un temps identique à 
celui désiré ; appuyer de nouveau un instant sur la touche SET, 
au même moment on détermine la mémorisation du temps de 
retard battants d’ouverture à 2 secondes, du temps de retard 
battants de fermeture pendant le temps programmé et la 
DIODE RET. BATTANTS est allumée fixement. 
Si l’on veut rétablir la condition initiale (sans retard battants), il 
faut se placer sur le clignotement de la DIODE RET. 
BATTANTS puis appuyer 2 fois de suite sur la touche SET 
avec un intervalle de temps de 2 secondes et, en même temps, 
la Diode s’éteint et l’opération est terminée. 
 

MENU  1      
La centrale est fournie par le constructeur avec la possibilité de 
sélection directe seulement des fonctions du menu principal. 
Si l’on veut activer les fonctions décrites dans le Menu 1, il faut 
procéder comme suit : appuyer de manière continue sur la 
touche SET pendant 5 secondes, après ces 5 secondes on a le 
clignotement alterné de la Diode T. PAUSE et de la Diode RET. 
BATTANTS, de cette manière on aura 30 secondes de temps 
pour sélectionner les fonctions du Menu 1  par les touches SEL 
et SET ; après 30 autres secondes la centrale revient au menu 
principal.  
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----------------------    MENU 1    ----------------- 
Référence Diode           Diode éteinte                    Diode Allumée 
A) TYPE MOTEUR    INB. CMD AP = OFF         INB. CMD AP. = ON      
B) AUTO PGM    Frein Electronique = ON   Frein Electronique = OFF 
C) CODE                  Automatique                       Pas – Pas 
D) CODE PIET.       Coup de Bélier = OFF         Coup de Bélier = ON  
E) T. MOT.           Coup Fermeture = OFF       Coup Fermeture = ON    
F) T.MOT.PIET.       Follow Me = OFF              Follow Me = ON     
G) T. PAUSE                      Clignotement ON/OFF alterné                    
H) RET. BATTANTS           Clignotement ON/OFF alterné                    
 
A) TYPE MOTEUR  
(Blocage des Commandes pendant l’Ouverture et penda nt 
le temps de pause, si inséré) : 
La fonction de blocage des commandes pendant l’ouverture et 
pendant le temps de pause, si insérée, est utilisée lorsque 
l’automation comprend le loop detector. La centrale, pendant la 
phase d’ouverture ou de pause, ne reconnaît pas les 
commandes envoyées par le loop detector à chaque passage.  
La centrale, dans la configuration par défaut, a le blocage des 
commandes pendant l’ouverture et le temps de pause 
désactivé et s’il faut l’activer, procéder comme suit : s’assurer 
que le Menu 1 est activé (indiqué par le clignotement alterné 
des Diodes T. PAUSE et RET. BATTANTS),  avec la touche 
SEL se placer sur le clignotement de la DIODE TYPE 
MOTEUR, puis appuyer sur la touche SET, au même moment 
la DIODE TYPE MOTEUR s’allume en permanence et la 
programmation est terminée. Il faut répéter l’opération si l’on 
veut rétablir la configuration précédente.  
 
B) AUTO PGM  ( Frein Electronique) : 
La centrale est fournie par le constructeur avec la fonction de 
frein électronique désactivée. Si l’on veut activer la fonction, il 
faut procéder comme suit : s’assurer que le Menu 1 est bien 
activé (indiqué par le clignotement alterné des Diodes T. 
PAUSE et RET. BATTANTS), avec la touche SEL se placer sur 
le clignotement de la DIODE AUTO PGM,  puis appuyer sur la 
touche SET, au même moment la DIODE AUTO PGM s’allume 
en permanence et la programmation est terminée  
De cette manière la centrale diminue l’avancement du portail 
dû à l’inertie, en même temps qu’un arrêt ou qu’une commande 
d’inversion. Il faut répéter l’opération si l’on veut rétablir la 
configuration précédente.  
 
C) CODE  (Fonctionnement Automatique / Pas-Pas) : 
La centrale, dans la configuration par défaut, a la logique de 
fonctionnement “Automatique”. Si l’on veut sélectionner la 
logique de fonctionnement “Pas-Pas”, il faut procéder comme 
suit : s’assurer que le Menu 1 est bien activé (indiqué par le 
clignotement alterné des Diodes T. PAUSE et RET. 
BATTANTS), avec la touche SEL se placer sur le clignotement 
de la DIODE CODE, puis appuyer sur la touche SET, au même 
moment la DIODE CODE s’allume en permanence et la 
programmation est terminée. Il faut répéter l’opération si l’on 
veut rétablir la configuration précédente.  
 
D) CODE PIET. (Coup Bélier) :  
La centrale est fournie par le constructeur avec la fonction 
Coup de Bélier désactivée. Si l’on veut activer la fonction Coup 
de Bélier à la puissance maximum, il faut procéder comme 
suit : s’assurer que le Menu 1 est bien activé (indiqué par le 
clignotement alterné des Diodes T. PAUSE et RET. 
BATTANTS), avec la touche SEL se placer sur le clignotement 
de la DIODE CODE PIET., puis appuyer sur la touche SET, au 
même moment la DIODE CODE PIET. s’allume en 
permanence et la programmation est terminée. Si l’on veut 
activer la fonction Coup de Bélier à la Force paramétrée par le 
minuteur VR1, il faut répéter l’opération décrite ci-dessus et 
appuyer deux fois sur la touche SEL (clignotement rapide de la 
DIODE CODE PIET.) au lieu d’une fois. Il faut répéter 
l’opération si l’on veut rétablir la configuration initiale. 
De cette manière on facilite le déblocage de la serrure et on 
permet donc la bonne exécution de la phase d’ouverture. En 
effet, la centrale avant de commencer la phase d’ouverture, 

envoie une commande de fermeture pendant 2 secondes à la 
puissance correspondant à la sélection effectuée. 
 
E) T. MOT. (Coup Fermeture) :  
La centrale est fournie par le constructeur avec la fonction 
Coup Fermeture désactivée. Si l’on veut activer la fonction 
Coup Fermeture à la puissance maximum, il faut procéder 
comme suit : s’assurer que le Menu 1 est bien activé (indiqué 
par le clignotement alterné des Diodes T. PAUSE et RET. 
BATTANTS), avec la touche SEL se placer sur le clignotement 
de la DIODE T.MOT., puis appuyer sur la touche SET, au 
même moment la DIODE CODE T.MOT. s’allume en 
permanence et la programmation est terminée. Si l’on veut 
activer la fonction Coup Fermeture à la Force paramétrée par 
le minuteur VR1, il faut répéter l’opération décrite ci-dessus et 
appuyer deux fois sur la touche SEL (clignotement rapide de la 
DIODE T.MOT.) au lieu d’une fois. Il faut répéter l’opération si 
l’on veut rétablir la configuration initiale.  
De cette manière la centrale, si elle fonctionne avec le 
Ralentissement en fermeture, ajoute (après avoir terminé la 
phase de fermeture ralentie) un temps de 1 seconde à la 
puissance correspondant à la sélection effectuée, afin de 
surmonter une éventuelle serrure installée.  
 
F) T. MOT. PIET.  (Follow Me) :  
La centrale est fournie par le constructeur avec la fonction 
Follow Me désactivée. Si l’on veut activer la fonction, il faut 
procéder comme suit : s’assurer que le Menu 1 est bien activé 
(indiqué par le clignotement alterné des Diodes T. PAUSE et 
RET. BATTANTS), avec la touche SEL se placer sur le 
clignotement de la DIODE T.MOT. PIET., puis appuyer sur la 
touche SET, au même moment la DIODE T.MOT. PIET. 
s’allume en permanence et la programmation est terminée. De 
cette manière, la centrale commande la fermeture immédiate 
du volet au lieu de respecter les logiques de fonctionnement 
paramétrées, on détecte un passage grâce à l’activation de la 
photocellule connectée à l’entrée DS  pendant les phases 
d’Ouverture, Pause et Fermeture.  
Il faut répéter l’opération si l’on veut rétablir la configuration 
précédente. 
 

MENU  2      
La centrale est fournie par le constructeur avec la possibilité de 
sélection directe seulement des fonctions du menu principal. 
Si l’on veut activer les fonctions décrites dans le Menu 2, il faut 
procéder comme suit : accéder au Menu 1 (comme décrit dans 
le paragraphe correspondant), puis appuyer de nouveau sur la 
touche SET pendant 5 secondes, après ces 5 secondes on a le 
clignotement simultané des Diodes T. PAUSE et RET. 
BATTANTS ; de cette manière, on aura 30 secondes de temps 
pour sélectionner les fonctions du Menu 2 par les touches SEL 
et SET, puis après 30 autres secondes la centrale revient au 
menu principal. 
 

----------------------    MENU  2    ----------------- 
Référence Diode           Diode éteinte                    Diode Allumée 
A) TYPE MOTEUR  PGM à distance = OFF     PGM à distance = ON      
B) AUTO PGM    Test Photocellule= OFF      Test Photocellule= ON 
C) CODE  PréClign. et Ecl. Court.=OFF   PréClign. ou Ecl. 
Court.=ON   
D) CODE PIET.   Clign. en Pause = OFF          Clign. en Pause = ON    
E) T. MOT.    PUL=PUL/PIET=PIET       PUL=PUL/PIET=DS AUX1/2 
F) T.MOT.PIET.  PUL=PUL/PIET=PIET          PUL=AP / PIET=CA 
G) T. PAUSE                     Clignotement ON/OFF alterné                    
H) RET. BATTANTS         Clignotement ON/OFF alterné                     
 
A) TYPE MOTEUR  
(Programmation Commande radio à distance) : 
La centrale permet la programmation du code de transmission, 
sans intervenir directement sur la touche SEL de la centrale, 
mais en effectuant l’opération à distance. 
La programmation de la Commande radio à distance, 
s’effectue comme suit : envoyer en continu pendant plus de 10 
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secondes le code d’une commande radio mémorisée 
précédemment, en même temps la centrale entre en mode 
programmation comme décrit ci-dessus pour la DIODE CODE 
dans le menu principal. 
La centrale est fournie par le constructeur avec la 
programmation du code de transmission à distance désactivée 
et si l’on veut activer la fonction,  il faut procéder comme suit : 
s’assurer que le Menu 2 est bien activé (indiqué par le 
clignotement simultané des Diodes T. PAUSE et RET. 
BATTANTS), avec la touche SEL se placer sur le clignotement 
de la DIODE TYPE MOTEUR, puis appuyer sur la touche SET, 
au même moment la DIODE TYPE MOTEUR s’allume en 
permanence et la programmation est terminée. Il faut répéter 
l’opération si l’on veut rétablir la configuration précédente. 
 
B) AUTO PGM (Test Photocellule) : 
La centrale est fournie par le constructeur avec la 
programmation du Test Photocellule désactivé ; si l’on veut 
activer cette fonction (conformément à la norme EN 12453), il 
faut procéder comme suit : s’assurer que le Menu 2 est bien 
activé (indiqué par le clignotement simultané des Diodes T. 
PAUSE et RET. BATTANTS), avec la touche SEL se placer sur 
le clignotement de la DIODE AUTO PGM,  puis appuyer sur la 
touche SET, au même moment la DIODE AUTO PGM s’allume 
en permanence et la programmation est terminée. De cette 
manière, le Test de la Photocellule, connectée à l’entrée DS, 
sera effectué avant que l’automation ne commence tout 
mouvement.  
Il faut répéter l’opération si l’on veut rétablir la configuration 
précédente. Si l’entrée DS n’est pas utilisée, en plaçant un 
pontet on désactive le Test Photocellule. 
 
C) CODE (PréClignotement/ Eclairage de Courtoisie) :  
La centrale est fournie par le constructeur avec les fonctions 
Préclignotement et Eclairage de Courtoisie désactivées. Si l’on 
veut activer la fonction Préclignotement, il faut procéder 
comme suit : s’assurer que le Menu 2 est bien activé (indiqué 
par le clignotement simultané des Diodes T. PAUSE et RET. 
BATTANTS), avec la touche SEL se placer sur le clignotement 
de la DIODE CODE,  puis appuyer sur la touche SET, au 
même moment la DIODE CODE s’allume en permanence et la 
programmation est terminée. Si l’on veut activer la fonction 
Eclairage de Courtoisie, il faut répéter l’opération indiquée ci-
dessus, en appuyant deux fois sur la touche SEL (pour obtenir 
le clignotement rapide de la DIODE CODE) au lieu d’une fois. Il 
faut répéter l’opération si l’on veut rétablir la configuration 
initiale.  
Fonctionnement Préclignotement : La sortie Clignotant 12 
Vcc 4 W s’active toujours 3 secondes avant que l’automation 
n’active tout mouvement.   
Fonctionnement Eclairage de Courtoisie : La sortie 
Clignotant 12 Vcc  4W s’active pendant 3 minutes toutes les 
fois qu’une commande d’ouverture est activée.  
 
D) CODE PIET (Fonctionnement du Clignotant) : 
La centrale est fournie par le constructeur avec le 
fonctionnement du Clignotant pendant le Temps de Pause 
désactivé. si l’on veut activer le fonctionnement, il faut procéder 
comme suit : s’assurer que le Menu 2 est bien activé (indiqué 
par le clignotement simultané des Diodes T. PAUSE et RET. 
BATTANTS), avec la touche SEL se placer sur le clignotement 
de la DIODE CODE PIET, puis appuyer sur la touche SET, au 
même moment la DIODE CODE PIET s’allume en permanence 
et la programmation est terminée. Il faut répéter l’opération si 
l’on veut rétablir la configuration précédente. 
 
E) T. MOT. (Sélection Entrée PIET / DS AUX1-AUX2 ) :  
La centrale est fournie par le constructeur avec le 
fonctionnement de l’entrée PIET pour la connexion d’une 
touche de commande Piétons (NO) cyclique.  
Si l’on veut sélectionner le fonctionnement de l’entrée comme 
DS AUX 1, il faut procéder comme suit : s’assurer que le Menu 
2 est bien activé (indiqué par le clignotement simultané des 
Diodes T. PAUSE et RET. BATTANTS), avec la touche SEL se 

placer sur le clignotement de la DIODE T.MOT., puis appuyer 
sur la touche SET, au même moment la DIODE T.MOT. 
s’allume en permanence et la programmation est terminée. 
Il faut répéter l’opération si l’on veut rétablir la configuration 
précédente.  
Si l’on veut sélectionner le fonctionnement de l’entrée comme 
DS AUX 2, il faut répéter l’opération décrite ci-dessus pour le 
fonctionnement DS AUX 1, puis appuyer deux fois sur la 
touche  SEL (pour obtenir le clignotement rapide et simultanée 
des Diodes T. PAUSE et RET. BATTANTS) au lieu d’une fois. 
Il faut répéter l’opération si l’on veut rétablir la configuration 
précédente. 
 
F) T. MOT. PIET. (Sélection Entrées PUL et PIET) :  
La centrale est fournie par le constructeur avec le 
fonctionnement de l’entrée de commande PUL  pour la 
connexion d’une touche de commande principale (NO) cyclique 
et l’entrée PIET pour la connexion d’une touche de commande 
Piétons (NO) cyclique. Si l’on veut sélectionner l’un ou l’autre 
mode de fonctionnement des entrées PUL et PIET, il faut 
procéder comme suit : s’assurer que le Menu 2 est bien activé 
(indiqué par le clignotement simultané des Diodes T. PAUSE et 
RET. BATTANTS), avec la touche SEL se placer sur le 
clignotement de la DIODE T.MOT. PIET., puis appuyer sur la 
touche SET, au même moment la DIODE T.MOT. PIET. 
s’allume en permanence et la programmation est terminée.  
De cette manière l’entrée PUL permet le raccordement d’une 
touche (NO) uniquement pour la phase d’Ouverture et l’entrée 
PIET pour le raccordement d’une touche (NO) uniquement pour 
la phase de Fermeture. Il faut répéter l’opération si l’on veut 
rétablir la configuration précédente. 
 

MENU  3      
La centrale est fournie par le constructeur avec la possibilité de 
sélection directe seulement des fonctions du menu principal. 
Si l’on veut activer la programmation de la puissance du 
ralentissement effectué par la centrale, il faut procéder comme 
suit : accéder au Menu 2  (comme indiqué dans le paragraphe 
correspondant), puis appuyer de nouveau sur la touche SET 
pendant 5 secondes, après ces 5 secondes on a d’abord le 
clignotement alterné puis simultané des Diodes T. PAUSE et 
RET. BATTANTS ; de cette manière, on aura 30 secondes de 
temps pour sélectionner le ralentissement désiré par les 
touches SEL et SET et après 30 autres secondes la centrale 
revient au menu principale. 
 

----------------------    MENU  3    ----------------- 
Niveau                                 Diodes Allum ées 
1                                            TYPE MOTEUR 
2                                  TYPE MOTEUR - AUTO PGM 
3                           TYPE MOTEUR - AUTO PGM - CODE 
4                  TYPE MOTEUR - AUTO PGM - CODE - CODE PIET. 
5           TYPE MOTEUR - AUTO PGM - CODE - CODE PIET. -  T. MOT. 
6    TYPE MOT. - AUTO PGM - CODE - CODE PIET. -  T. MOT. - T.MOT.PIET. 

 
Programmation du Ralentissement 
La centrale permet la programmation de la puissance à 
laquelle sera effectuée la phase de ralentissement. 
Il est possible de choisir parmi 6 niveaux différents de 
puissance et de cette manière : à chaque combinaison de 
diodes allumées correspond un niveau selon le tableau figurant 
ci-dessus ; en pratique, à partir de la diode du bas (DIODE 
TYPE MOTEUR) et en allant vers le haut chaque diode 
correspond à un niveau de puissance supérieure. Par la touche 
SEL, il est possible de faire défiler les différents niveaux de 
puissance ;  pour chaque niveau de puissance sélectionné, la 
diode respective plus en haut clignote (par exemple si l’on 
sélectionne le niveau 4, les diodes TYPE MOTEUR, AUTO 
PGM et CODE sont allumées fixement, alors que la diode 
CODE PIET clignote) ; il faut appuyer sur SET pour confirmer. 
Dans la configuration d’usine, le niveau 3 est sélectionné. 
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REINITIALISATION : 
 
S’il est opportun de réinitialiser la centrale à la configuration 
d’usine, il faut appuyer en même temps sur les touches SEL et  
SET, au même moment toutes les diodes ROUGES de 
signalisation s’allument en même temps et s’éteignent juste 
après.  
 
DIAGNOSTIC :  
 
Test Photocellule :  
La centrale est prévue pour la connexion de dispositifs de 
sécurité qui respectent le point 5.1.1.6 de la norme EN 12453. 
A chaque cycle de manœuvre le test de fonctionnement de la 
photocellule connectée est effectué. En cas de défaut de 
connexion et/ou de non-fonctionnement, la centrale n’active 
pas le mouvement du volet et signale visuellement que le test a 
échoué par le clignotement simultané de toutes les diodes de 
signalisation. Lorsque le bon fonctionnement de la photocellule 
est rétabli, la centrale est prête pour l’utilisation normale. Cela 
garantit une surveillance contre les pannes conformément à la 
Catégorie 2  de la norme EN 954-1. 
 
Test input commandes :  
En face de chaque entrée de commande en basse tension, la 
centrale dispose d’une DIODE de signalisation, de manière à 
pouvoir contrôler rapidement la condition.  
Logique de fonctionnement : DIODE allumée entrée fermée, 
DIODE éteinte entrée ouverte. 
 
 
 
IMPORTANT POUR L ’UTILISATEUR  
 
- Le dispositif ne doit pas être utilisé par des enfants ou par des 
personnes ayant des capacités psychiques et physiques 
réduites, sauf si elles sont assostées ou instruites sur le 
fonctionnement et les modes d’utilisation. 
- Ne pas permettre à des enfants de jouer avec le dispositif et  
ne pas laisser les commandes radio à leur portée. 
- ATTENTION : conserver cette notice d’instructions et 
respecter les consignes importantes de sécurité se trouvant 
dans cette dernière. Le non-respect de ces consignes peut 
provoquer de graves dommages corporels et matériels. 
- Il faut examiner fréquemment l’installation pour détecter tout 
éventuel signe de détérioration. Ne pas utiliser le dispositif si 
une intervention de réparation est nécessaire. 
 
 
 
 
Attention 
 
Toutes les opérations exigeant l’ouverture du boîtier 
(connexion des câbles, programmation, etc.) doivent être 
effectuées pendant l’installation par un personnel qualifié. Pour 
toute autre opération exigeant de nouveau l’ouverture du 
boîtier (reprogrammation, réparation ou modifications de 
l’installation), il faut contacter le service d’assistance technique. 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANT POUR L ’INSTALLATEUR  
− Avant d’automatiser le portail, il faut en contrôler le bon 

état, conformément à la directive machines et la 
conformité à la norme EN 12604. 

− La centrale n’a aucun type de dispositif pour couper le 
courant sur la ligne électrique 230 Vca, l’installateur 
devra donc prévoir dans l’installation un dispositif 
disjoncteur. Ce dernier doit être positionné de manière 
a être protégé contre les refermetures accidentelles 
selon ce qui est prévu au point 5.2.9 de la norme EN 
12453.  

− Le câblage des différents composants électriques 
externes à la centrale doit être effectué selon ce qui est 
recommandé par la norme EN 60204-1 et par ses 
modifications suivantes au point 5.2.7 de la norme EN 
12453. Il est nécessaire d’installer un interrupteur 
omnipolaire de catégorie III de surtension.La fixation 
des câbles d’alimentation et de branchement, doit être 
garantie par l’assemblage de presse-étoupe pouvant 
être fournis en  “option”. 

− Pour les câbles d’alimentation, nous conseillons d’utiliser 
des câbles flexibles sous gaine isolante en 
polychloroprène harmonisé (H05RN-F) avec une section 
minimum des conducteurs égale à 0,5mm2. 

− Le degré IP déclaré se réfère avant l’installation.Il faut 
faire attention, lors du perçage du boîtier extérieur pour 
faire passer les câbles d’alimentation et de 
branchement, et d’assemblage des presse-étoupe, 
d’installer le tout de manière à ce que les 
caractéristiques du degré IP du boîtier restent, le plus 
possible, inchangées.  
Il faut également faire attention à fixer les câbles, afin 
qu’ils soient ancrés stablement. 

−     Le boîtier, dans la partie arrière, est équipé de 
prédispositions opportunes pour la fixation au mur 
(prédispositions pour trous de fixation à l’aide de 
chevilles ou trous de fixation à l’aide de vis). Prévoir et 
prendre toutes les mesures nécessaires pour une 
installation qui n’altère pas le degré de protection IP. 

− L’éventuel montage d’un clavier pour la commande 
Manuelle doit être effectué en positionnant le clavier de 
manière à ce que l’utilisateur ne risque pas de se 
trouver dans une position dangereuse. 

− Le motoréducteur utilisé pour actionner le portail doit 
être conforme à ce qui est indiqué au point 5.2.7 de la 
norme EN 12453. 

− La sortie D.S. Power Supply est obligatoirement 
réservée à l’alimentation des photocellules, il est 
interdit de l’utiliser pour d’autres applications. 

− La centrale, à chaque cycle de manœuvre, effectue le 
test de fonctionnement des photocellules, en 
garantissant une protection contre les pannes sur les 
dispositifs anti-écrasement de Catégorie 2 selon ce qui 
est indiqué au point 5.1.1.6.de la norme EN 12453. Par 
conséquent, si les dispositifs de sécurité ne sont pas 
connectés et/ou ne fonctionnent pas, la centrale ne doit 
pas fonctionner. 

− Pour un bon fonctionnement de la partie récepteur radio, 
en cas d’utilisation de deux ou plusieurs centrales, il est 
conseillé de les installer à une distance d’au moins 3 
mètres l’une de l’autre. 
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Les produits : 
 

Centrale Electronique : 
LG 2239 - LRS 2239 - LRS 2239 SET - LRH 2239 

 
Sont conformes aux spécifications des Directives  

R&TTE 99/5/EC, EMC 2004/108/EC, LVD 2006/95/EC. 

 
 


