
DECLARATION CE DE CONFORMITE POUR MACI{INES

L'Administroieur Délégué
D. GioQonto_ni*lï;r"

-"^.]---n"''/ *4
{"2" ,i

/
I

PRECAUTIONS POUR UINSTALTATEU R
OBLIGATIONS GENERALES DE SECURITE

l) AmMnON! ll Esf lmpoÉonl, pour lr sécurilé des psrsonn€s, de e ulvtE à lo
letl'e lor.rtes l€s instruclions. Une inslollolion enonée ou un usoge €norÉ du
produit peul enfroînerde groves coméquences pour ies petsonnes,

ovoni d'instolle{ le produif.

Les molérioux d'embolloge (moiiàe plostique, polystfène, etc.) ne
doivenl pos êÎre lo'ssés à lo porlée dês enfonts cor ils constituent des
soulces potenlielles de donger,

Conseruer les inslructions pour les références fufures,

Ce produit oété conçu etconsïruilexclusivernenlpout l'usoge Indiqué
dons cefte documentolion. Toute ouhe ulilisotbn non expressément
indiquée pouroil comprornettre l'inlég riié du produilel/ou représentet
une source de donger,

GENIUS décllne loule responsobilité qui clériveroif d'usoge lrnpropre
ou différent de celul ouquel l'outomotbme est destlné,

Nè pos instolbr l'opporeil dons une olmosphère exploslve: kr présence
de gozou de fr-nrÉes krflommobles comliluê un glove donger pour kf,
sécurilé,

Les compoconls méconlques doivenl répondre oux pescripllons des
Normes EN 126f/. èt EN 12605.
Pour les Poys extro-CEE, l'obtention d'un nMeou de sécurité opppprié
exlge non seulernenl le respecl de6 nolrnes nollonoles, mols égolanrent
le respect des Normes stJsrnenlionnées.

9) GENIUS n'esl pos responsoble du non-respeci de lo Bonne @hnique
dons lo corlstruclion dés ferrnefuies è moforber, ni c|ês défonnofions qui
pourtoient interveni. lors de l'uiilisotion.

o) finstollolion dolf être effectuée conformément oux Nonneg çp 12a53
el EN 12445.
Pour les Po\Æ êxtro-CEE, l'obtention d'un nfueou de sécu11ité oppropré
exige non seulernent b respect des normes nolionoles, mois-égolernent
le resoect des Normes su.smentionnées,

'l) 
Couper l'olimenfotion électrique ovont ioule lntérventiôn sur
l'lnslollotion,

12) Prévoir sur le secleur d'olimeniolion de l'outornotisme, un inlertupteur
omnipolaire t3veÇ une distcnce d'ouverture des contccls égqb cU

. " 
-supé1ie!!fç> à.J rilrn. On reç?rrmonde d'uliibêi,'Jn mognéioliietmlque ,
r.{.e f rr e '*l in?eiruofion crr:riDùktlie,

Fobricqnt:

Adresse:

Déclore que:

(DTRECTTVE 98l37tECl.

GENIUS 5.p.4.

Vio Podre Elzi,32 - 24O5O Grossobbio BERGAMO - ITALIE

L'opéroteur mod. ZODIAC 6O ovec ormoire,

êsl construit pour êlre incorporé à une mochine ou pour êlre qssemblé à d'qufres mochines ofin de corsiiluer
une mochine conforme à lo Directive 98 137 /CE;

est conforme oux exigences essentielles de sécurité des direclivesCEE suivontes:

73l23lCEE et modificoiion 93/68/CEE successive.
89 I 336 | CEE et modif icotions 9213 I /C EE et 93 | 68 | CEE successives

on déclore en oulre gue lo mise en service de lo mochine est inferdite lonl que lo mochine à loquelle elle sero
incorporée ou doni elle deviendro un composont n'o pos élé idenlifiée el déclorée conforme oux conditions
de lo Direclive 89l3Y2lCEE et modificotions successives lronspoée donslo législolion nolionole por le DPR n"459
du 24 luillet 1996.

Grossobbio, le I er jonvier 20O7

4)

5)

l5)

l6)

17)

l3) Vérifier qu'il y oif, en ornoni de l'inslollotion, un intetrupteur différentiel
ovec un seuil de 0,03 A.

t4) Vâifier que lo mbe à lene esl réolisée selon les règtes de l'ort et y
connecter les pêces métolliques dê lo fermelure.

Les dispositifs desécurllé (norme EN 12978) perrnettent de prolégel des
zones évenfuelbmenl dongereuses contre les Risques méconiques du
mouvemenl, coNnrTre l'écrosemenl, l'ocheminernent, le cisoillernenl.

On recommonde qqe îoute instolloiion solt doté ou moins d'une
signolisotion lumineuse (por ex.:GUARD), d'un ponneou designolisotion
lixé, de rnonlère oppropilée, sur lo strucfute de b femetulê, oinsi que
der dispodtifs cilê ou poinl "15',

GENIUS déciine toute rerponsobilité quont à 1o sécurité et ou bon
fonclionnemenl de I'outomotisrne si les composonts utilisés dom
l'instollolion n'opporliennenl pos ù lo p.oduction GENIUS.

Uiilber exclusivernent, pour l'entrelien, des pÈces GENIUS otiginoles.

Ne lomois modifier lês composonts foisont poltie du syslème
d'outomolisrne.

20) l'instolloleur doil fournk toules les informolions relofives ou
fonclionnement monuel du s\ætàne en cos dlulgence et temetlre è
l'Usoger qui utilise l'inslollotion les 'lnslructions pour l'Usoget' fournbs
ovec b produit,

àt; krterdire oux enfonls ôu oux tiêrs de stollonner prè du produil duront
le fonctbnnernenl.

22) Eloigner de b portée des ênfonts le.s rodlocorrmondes ou touf ouie
généroteur d'impubions, pout éviter loul octiôRnernênt involontoile'
de l'oulornotisrne,

23) Le lronsit sous h pode n'esl permb que lorsque l'outomqtbme est imntobile,

24) fUsogerquiufilbel'lnstollotlori doiléÙletloutefenlotivederéporofion
ou d'intervenfion dkecfe el s'odtessel uniquemenl è un pelsonnel
quolifié.

25).Entetiên:procédertpr-a.lessixmoisoumciinsùktvérificollonfonctionnelle
de l'inSfollotiôn, ên foisonl portlculÈtemenl otlentbn è l'efficience des
dlsposilifs de écurilé (y compfis. blsqu'elle est ptévue, lo force de
poussée de l'opéroteur) et de déverrouilloge.

25) lout ce qul n'est pcs prévu expresséinon! dqni c@s lnsh.rcllons esl
inîeidiî.



Ces Inslructions sont volobles pour le modèle GENIUS ZODIAC 60.
Les outomolisrnesZODlAC 6O pemettent d'qutornoliset les portes
sectionnoles équll lbrées de goroge indivlduels ô usoge
dornestique.
Ellessont constituées por un opéroteur électromognéÎlque, une
ormohe de mqnæwre électronlque et une lompe de courtoidê
en un seul monobloc qul, monté ou plofond, por l'lntermédioire
d'une tronsrnlssion à chqîne ou à counoie, permet l'ouverture
de lo porte.
fe sysième inéverdble gorontit le blocoge méconique de l'o
porte quond le moteur n'est pos en fonclion; il n'est donc pos
nécessolre d'instqller de serrure; un déverroullloge monuel
interne et un déverrouilloge externe (en oplion) permettenl
de monceuvrer lo porte en cos de coupure de couront ou de
dysfonctlonnement,
L'opéroteur est muni d'un disposltlf électronlque desttné
è détecter lo présence d'un obstocle évenfuel gênont le
mouvement de lo porte et à en éviter l'écrosement ou le "
soulèvement.
Cette instruclion concerne l'opéroteur à troction à choîne, mols
les mêmes procédures, régloges et limites d'opplicotion sont
volobles pour l'opéroteur à troctlon à courrole,
Les oulomofismes ZODIAC 60 onf été conçus el c-onslruits pour
un usqge Inleme el pour confrôler t'occès des véhlcules, Évfi,er
foufe oulre ulilisolion.

Cotesen mm,

Fig. I

Disposer l'lnslollotion électrique conformément oux indicotions
du chqpitre'Avertissements pour l'instolloteur'.
Au terme de l ' instollotion, contrôler qu'oucune conduite ni
côble éventuels ne puissent se trouver ou contoct des pièces
en mouvement.
Instoller les points fixes de commonde ô une houteur non
inférieure à I 5ocm, loin de lo zone concernée por le mouvemenl
de lo porte, mois dons une position permettonl un contrôle
visuel constont.

lpfls- [e niveou d'émlssion du brulf de I'opÉroleur ZODIAC
ry 6O, ré1éré ou posle de lrovoil, est de 52 dB(A).

Côbfe 2 x O.5 p6z (pholocellule TX)
Côble 4 x O.5 mm2 (photocellule RX)
Conduite de puissonce (230V)
ConcJuit.e bassd terrsioit' . .'-:-"', 
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côr-:ie 2 x L5 pilz lotimeniôT|oii)- 
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Alimenlofion (Y - / 50 Hz.) 230
Mofeur élecf rique (Vdc) 24

Pul3sonce rnoxi obsoré€ (W) 20
Force de poussée (N) éoo

Typ€ d'ulilisolion conlinue

Encombremenl moxlnun è portil du ploilond (nm) 35 (Fo. 4)

Lompe de coudolee (V -/If,) 230 / 40 moxi

Temporlsolion lompê de courlolsie (s) 120
Vilêsse sfondord choriol è vlde (m/min) 6.6

Vilesse réduifê chorbf è vide (m/min) 3,8
VifeÉso choriof ên rqlenlissomenl (m/mln) 1 , 3

Nlveou dô bruil à lo yilessê 3fondord (db(A)) 52
LonEuêuf coursê en tolênlissemenf modiffoble à porth du setup

Disposllit dê sécurifé inlrlnsèque Cofégorb 2

loroeurmorlnun dE lo oode æcfronnole ûnm) 5000
Houlourmoxtîrm de lo pode rsclionnole (nrm) (vok course ufile)

@une uiilê roil de ouldooe (mm) rgm- 25m- 3 lm
Degré de ptoleclion udqæmenl usoqe hteme (lP2O

TemçÉroluro de foncfbnnement CC) -20 / +55
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- Lostructure delo porte doitêtre indiquée pour l'outomotisotion.
En porticulier, vérifier lo conformité des dimensions de lo porte
à celles qui figurent dons les coroctérlstiques lechniques et
so solidité.

- Vérifier que lq porle est conforme oux notmes ENl2604 et
EN12605.

- Au cours du mouvement. lo porle ne dolt pos envqhir les qkes
publiques desiinées ou tronsit de piétons ou de véhicules,

- Contrôler l'efficience des poliers et des icrints de lo porte.
- Vérif ier que la porte ne présenfe pcrs de frottements;

éventuellement, nelfoyer el lubrifler les roils qvec des produits
à bose de silicone, en évitont d'utiliser de lo groisse. touiours
en suivont les conseils du constructeur,

-  Vér i f ier  l 'équi l ibroge o ins i  que lo présence des orrêts

méconiques en ouverture.
- Démonter les fermetures méconiques de lo porte qfin que son

blocoge soit effeclué por I'outomotisrne en fermeture.
- Contrôler ou'il existe un espoce d'qu moins 35 mm entre le

plofond et le poinf de coulissement le plus élevé de lo porte
(Fs .4 ) '

- Vérifier que le roulequ de guidoge supérieur de lo porte
sectionnole se trouve dons lo porlie hodzonlole du roil lorsque
lo porte est fermée (fig.5).

S.r"
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Plofonnier
Copot postérieur
Lompe de courtoisie
Corter plostique opéroteur ZODIAC 60
Potte d' ottoche poslérieure
floil de guidoge
Choriot d'entroînement
Poignée de déverrouilloge
Bride potte d'qttoche porte
Groupe de renvoi
Potfe d'ottoche ontérieure et tendeur de chqîne
Bride potte d'ottoche ontérieure Fig. 3



Si l'on utilise un roil de guidoge en deux éléments, procéder à
l'ossembloge commesuit. Si I'on dispose d'un roll déjà ossemblé,
posser qu porogrophe 6.2.
l) Assembler les deux éléments du roil de guidoge en les

introduisqnt dons le ioint centrol (Fg. 6 féf. A) jusqu'à lo
rencontre des reliefs métqlligues de référence (Fg. 6 réf. B).
Pour fociliter l'embroyoge du roil de guidoge, l,lntrodulre
dons le ioint cenfrol en le comprimont d'oprès lo Fg. 6 réf.
C. Ne pos uiiliser d'outils risquont de déformer le roil ou le
joinl.

2) Foire coulisser le groupe de renvol €ur.loute lo longueur du
roil de guidoSe (HS. 7 rêt. A) pôùr l'ëmèner à proximité de
l'élément onlérieur, opposé ou groupe d'embroyoge de lo
troction.

3) Assembler lo potte d'ottoche ontédqurê (Fg. 7 réf. B) ou
groupe de renvoi (Fg, 7 réf. A).

4) Iendre.,{égèrement tq choîne en visonil'écrou (Fig. 7 réf. C).
5) Coucher le roil de guidoge sur le côTé (HS. S)
6) Pousser le chqriot à proximité du groupe d'embroyoge de

lo troction (H9.8 réf. C).
7) Régler le tendeur (Fig. S réf. A) de monlère,È,ge que lo zone

centrole de l'onse, formée por lo bronChe supérieure de
lo choîne. coihclde plus ou molns ovec le mllieu du roil de
guldoge (F9.8 réf, B)

Atlenlion: une lension excessive peul endommoget les groupes
de renvoi et d'embroyoge de lo froclion.

Avont de fixer le roil de guidoge ou plofond, ossembler lo
potte d'ottoche postérieure dons le logement spécifique du
groupe d'embroyoge de lo troctlon et serrer les vls d'oprès lo
Fg. 9 ref. @.

Fig.9
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Si l'on o prévu d'instoller le syslème de déverrouilloge externe,
préporer le fil ovont de commencer l'inslollotion:
l)  Débloquer le choriot (voir por. 7.4. point 3) et l 'omener ou

niveou de lo roinure située sur le dessus du roil de guidoge.
2) Introduire lo cosse du fil donsson logement de couleur rouge

(Fis. lo).
Foire reculer le choriot vers le groupe de l'embroyoge de
lo troction jusqu'd ce que le trou de possoge sur le choriot
coïncide ovec lo roinure et y posser le fil dénudé (Fg. I l).
Extroire lololement le fil de lo portie inférieure du chqriot.
Enrouler le fil sur lui-même pour éviter qu'il ne reorésente
une gêne duront I'instollotion du roil de guidoge.

- Atin de lrqvoiller en loule sécurité, on conseille d'instoller
I 'opéro leur  en  lo issont  lo  por le  complè femenl
fermée.

- Utiliser lous les points d'oncroge prévus.
- Les systèmes de lTxofion doivenl êfre Indiqués pour le

type de supporl et suffisommenf solides.
- Se proléger le visoge el les molns de foçon odéguofe

duront les opérolions de perçoge.
- Lire ce chopllre jusqu'ou bouf ovont de commencer

I'insiollotion.

Fig. l0

suit:
l) Trocer sur le l inteou une ligne correspondont ou centre

verficol de lo porte (Fig. I2).
2) Irocer sur le linteou une ligne horizontsle correspondonl

à lo houteur moximole ottelnte por lo Ècrte qu coufs du
mouvement (voir Fg. 4).

3) Posilionner lo pqtte de fixcition de lo potte d'ottoche
ontérieure ovec le bord inférieur ou moins5 mm ou-dessus
du point d'intersection des lignes et centré por ropport à lo
ligne verticole (Fg. I 2). Consulter égolement le porogrophe
7 .2, pour le positionnemenl conect de lo potie por ropport
ou point d'ottoche sur lq porte.

4) Morquer les deux points de fixofion.
5) Procéder ou perçoge et ou montoge. por l'intermédioire

des vis (ref. @ Fg. l2) NON fournles.
6) Positionner le roil de guidoge ou sol et perpendiculoire è lo

pone.
7) Soulever le roil por lo potte d'ottqche ontérieure et ossembler

cette dernière ô lo potte de fixotion ou moyen de lo vis
possonte et de l'écrou (Fg. l3),

3)

A)
5)

'5r+!rr::ijq:i:.:lll:]ll::li:::ryrïirili:.i3:*:.:jnjnia:+l:t:.a:raja:...rti;^t-i:t_rl 
Eglg,

Après ovoir lerminé les opérqlions préliminoires d'ossèmOiôge,
on peut commencer l'insloilqtion du roil de guidoge comme



8) Soulever le roil de guldqge de mqnière à omener lo potte
d'ottqche postérieureou même nMeou que lo potied'ottoche
qnlérieure ou bien de monière à obtenir lo même inclinoison
que le roil horizontol de lo porte. En cos de fixotion directe
ou plofond, possef au point 12.

9) Mesurer lo distqnce entre le plofond eI l'entroxe des écrous
de fixofion de lo potte d'qttqche posléfleure.

lO) Plier les brides fournies à lq dlmension relevée (mesurer ô
portir du cenlre de lo première foinure de lo potte).

l l) Monter les brides sur lo pofie d'ottoche postérieure et
repodtlonner le rqil de guidqge (Fg. l4).

l2) Morquer ou plofond les points de fixotion de lo potfe
d'ottoche postédeure ei percer (protéger le roilde guldoge),
Achever l'instolloïon du roil.

l3) Si l'on ulilise un roil en deux élémenls ovec un roccord centrol
(Fg, l5 réf. A) ou le support centrol pour le roil unique (Fg.
l5 réf. B - en opiion), procéder à lq fixotlon ou plofond ou
moyen des brides spécifiques et en ogissonl comme oux
points 9. l0 et l2 (Ê9. l5).

r) Assembler lo potte d'ottoche à lo tige du chorlot (Fg. l6).
Positlonner lo pqtte d'ottoche sur lo porte de monière à ce

Flg. 14

ê

que le trou de possoge du fil de déverrouilloge soit tourné
vers le côté gouche de lo porte (ref. @ Hg. l7).

2) Fermer lo porte et omener le choriot à proximité de cette
dernière.

3) Positionner lo potte d'ottoche sur lo porte en lo centront
por çoppori ou milieu de cette dernière.

4) Confrgler que lo distqnce entre les entroxes des trous de
fixoïon de lo potte d'ottoche ontérieure et de lo potte
d'ottoche sur lo porte n'est pos supérieure à 2O cm (Fg.
l7). PoLlr un fonctionnement correct de l'outomotisme, on
conseille d'éviler d'incliner le bros de plus de 3Oo por ropporl
ou roll de guidoge.
Si l'on utilise le bros courbe pour portes sectionnoles (en
option) réoliser l'ossembloge ovec le brqs droit du chqriol
d'oprès lo Fig. 18. Pour oméliorer l'efflclence du rystème
onti-écrosemenl, on conseille de fixer lo potte d'otlqche sur
lo porteseclionnole le plusbos posible, moissonsdéposser lo
distqnce de 40 cm à pqrtir de lo potte d'ottoche ontérieure
de I'opéroteur

5) Trocer. percer et fixer lo potte d'ottoche à lo porie, por
l'intermédioire des vis (ref @ Fig. 1 7) NON fournies.
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lo potte d'ottoche
toil de guidoge et
l 'opéroteur:

terminé son instol lot ion.on peul monter

1) En mointenont l 'opéroteur incl iné de 15./2O. (Fig. 2O),
inlroduire l'orbre du motoréducteur donsl'embroyoge de lo
potle d'ottoche postérieure du roil de guidoge et opprocher
les oilettes (Hg. 19 ref. @) des logements sur le fond de lo
bose de l 'opéroteur (Fg. l9 ret @).

2) Tourner l'opéroieur en sens horoire (Fg. 20) pour ottelndre
lo posilion de lo Flg, 2l et introduire lo goupille dqns le trou
de lo potle d'ottoche postérieure (Fig.2l ref. @).

compfe du foit qu'elle doit se lrouver à une houteur moxi
de IBO cm du sol, ei couper le côble en excès.
Réoliser un næud à l'extrémiÎé du côble et ossembler lo
poignée de déverrouilloge (Hg, 22).
Iirer lo polgnée de dévenouilloge vers le bqs el conlrôler que
l'ocfionnement monuel de lo porte est posdble (tr1.22).

2)

3)

4) Tirer lo polgnée de déverrouilloge horlzonlqlemenf en clrecflon
de Io porte (Fg. 23). Conirôler qu'ou relôchement de lo
poignée, lo fenêtre LOCK sous le choriot est de couleur
rouge. Actionner monuellement lo porte pour relrouver le
point d'(]ccrochoge du choriot.

/1 Attention: éviler que des personnes, des onlmoux ou des
@obJeh ne se lrouvenl dons lq zone de mouvement de lq

porte duronl lq monæuvre de dévenouilloge.

ffi
Si l'outomofisme est équipé d'un dispositif de déverroullloge
exïerne, oc hever l' Instollotlon (voir po r. 6.3.):
l) Couper lo goine du fil sur mesure (âg.24 réf. A).
2) Introduire le fil dons lo goine ei le foire posser dons lo bouche

spéclfique de lo polle d'ottoche sur to porte (Fg.24 têt.
B ) .  :  .  :  . : . , . '  .  - . , i

: .' J)' Coupcr lc til sur r.reiuic eÎ :'uc$s;r.lbler ou levlËr lr,'lerne de
lo poignée rJe déveiror.jittoge (Hg. 24 réf , C). " l

Fig. 19

Fig.2O

l) Définirlo houteurdelo poignéede



Iênsion d'olimentotion (V - / Hz.) 230 / 50

Alimenloflon occ€ssoires (Vdc.) 24

Chorge moxi occ€ssoires (mÀ) 2æ

TemFÉrolute de fonclionnem€nl ("C) -20 / +55

Connecleur rop{de Four module réceptêurè 433/8ô8
MHzêtmodule botbrbs

Logiquês dê fonclionnêmenl Aulomqtiquei Semi-o utomolk?ue

Connêxions ou bomiêr
Opên/Stop/Sécurités/ Foil Sofe/

Lompe clignolonte 24 Vcc.

Iempodsqlkrn krmpe de courloisi€ (min,) 2

J I Bornier bosse tension enl rées/occessoires
J2 Connecleur roplde module récepteur ô 433/868 MHz
J3 Bornier entrée olimenlolion 230V
Jâ Connecleur primoire lronsformoleur
J5 Bornier lompe de courtoisie
J7 Connecteur secondqi re lronsf ormoleur
J8 Connecteur sorlie moleur
J12 Connecteur module bottedes

OPEN A Bouton-poussoh de progrommolion slqnol todio
OPEN 8 Boulon-poussoir de progrommoiion siqnol rodio
OPEN Bouton-ooussoir d'OPEN
SETUP Boulon-ooussoir de SET UP
DSI Dip-swilche progrommotion

t"Dl LED de siqnolisoiion enlrée OPEN
LD2 LED de sionolisotion entrée STOP
tD3 LED de siqnolisolion enlrée FSW
LD4 LED de signolisolion cycle de SET UP
tD5 LED dgn. mémorisolion conol rodio OPEN A
t-D6 LED sign. mérnorisotion conol rodio OPEN B

Foil Sole
S'il esl octivé, il volide le tesl de fonctionnemenl des
pholocellules ovont choque mouvement.

Sensibilité onti-écrqsemenl
En cos de podes ou mouvemenl inégulier, elle permet de réduire
lo senslbilité du dispositif onti-écrosement pour en éviter les
intervenlions indésirobles

Logique A (oufomotique)

ffi (t ) En moinfenonf l'impulsion inhibe lo lermefure.

Disposilif de commonde ovec contoct N.O.
(voir chop. LOGIAUES DE FONCTIONNEMENT)

Disposilif ovec conlocf N.F. qui provoque le
blocoge de l'outomotisme

Négotif pour dispodtifs OPEN A et SIOP

Disposilif de sécurité en fermelure ovec conloct
N,F (voir chop. LOGIQUES DE FONCTIONNEMENT)

Sortie OPEN COLLECïOR 24 V cc 1 00 mA. pour
lompe clignoionte

Négotif olimenlotion occessoires de sécurilé
(foncllon FAIL SAFE)

+24 Vcc olimenlofion occessoires

Owre el referre oprs
le lffips de po6e

Aucun €ffel (l)

Recmnce le cmploge
du tefrp6 de pouse (l )

Aucun eltet (l)

logique E (semi-oulomof ique)

Aucun etfel (l)

N'fonclion OFF ON

I Foil Sofe Acfif Pos octif

2 Sensibilité onlj.écrosemerri Foible Étevée

3 Pas uiil;sé '  ,, . :;..
4 Viiesse choriot Étevée Foible

l 0

xç5_ gl En mointencht i'fmpirtsion inhibé !s feimeture
.*' ellou I'ouverture.



lffi Duronf lq monæuvre d'ouverfure, I'inferveniion
du dispositit onti -écrqsement provoque I' qrrêî
immédiof. Duronl lo mqnæuvre de fermelure, il
provoque lo réouverture de lo porfe.

Si un obslocle esf défecfé en lermelure dqns lo même
posifion lrois fois de suile, I'qutomolisme considère cetle
cole comme une nouvelle butée de fermefure el se met
en élol de fermé. Pour rétoblir les posifions correcfes,
enlever l'obsfocle el commonder un nouvequ cycle: ù
lo lermefure successive, I'outomolisme ovonce è une
vilesse rolenlie jusqu'à I'identificolion de lq butée.

OPEN A -..J-*

:if Tth,Erfffi*.-Ë.,Èffi.i+,3.+.tr"4
ATTENTION: Avonl foui lvoe d' iniervenl ion sur lo olot ine.
(connexions, enlrelien) louiours couoer le couronl éleclrioue.

- Utiliser des goines séporées pour l'olimentofion de réseou,
les signoux et les occessoires, pour éviter toute perturbotion
éleclrigue.

- L'opéroteur ZODIAC 6O est équipé d'un côble ov,ec une fiche
bipoloire pour l 'ol imentotion 230 Vcq.

- Pour lq connexion des commondes exfernes, des sécurités et
des signolisotions, défoncer lo pré-cossure (Fg. 26 ref. @).

- Pour lq connexion du bord de écurité, (voir por, 18,3), défoncer
lo pré-cossure (Fg. 26 ref. @).

- Réoliser les connexions électr iques d'oprès lo F9.27.

130 \ltrc
Stdff{r

lF On indique en coroclères gros, pour choque enlrée, lor.o 
condilion d'qutomotisme onêlé el ou repos,

ffiFINMF
?4traç ,Fig.27

- Le lemps d' ollumoge de lo lompe de courtoisie est de 2 minutes
ù portir de lo fin de lo monceuvre (non modifioble).

Iffi 
Si l'on n'uÎilise pos l'enlrée STOP, ponter l'entrée vers
lo borne lC/.
Si I'on n'utilise posles photocellules, connecter l'enÎée
FSW à lo borne -TX FSW.

LEDS d'etot des enlrées

l l



Régler l 'ormoife por l ' intermédioire du Dip-Switche DS1 pour
obtenir le fonctionnemenf souhoité.

Duronl lo procédure d'opprenl issoge, le disposit i f  de
déleclion d'obslocle n'esl pos en fonclion, En revonche,
lq commqnde STOP et les sécurifés en fermeture (FSl{r)
sonl oclives; leur iniervenlion provoque l'interruplion de
I'opprenlissoge el lo signolisolion d'onomolie,

lÉæE Effectuer le cycle de SEI UP oprès ovoir préoloblement 1ry monlé le corter en plostique. ll suffit d'enlever le copot 1
poslérieur (Fig. 28).
Sqisir des deux moirsle copoi postérieur ettirer dâicqtemenl
vers le bos. Au terme de lo procédure indiquée à ce
chopilre, remonfer le copot.

Fig. 28

Le cycle d'opprenlissoge permet de définir:

- lo force nécessoire pour l 'octionnement de lo porte.
- les poinls de rolentissemenl.
- les points d'orrêÎ en ouverlure et fermeture.
- le temps de pouse (en logique oulomotique)
L o n c e r  l ' o p p r e n t i s s o g e  o v e c  l ' o p é r o t e u r  b l o g u é ,
indépendomment de lo position de lo porte.
Lo procéduredétermine{Tolementlo logiquedefonctionnement,
Les tobleoux des logiques indiquent le comporTement de
l'oufomotisrne dons les différentes condilions et suite à des
commondes ou à une intervention des dispositifs de sécurilé.
L'opprentissoge peut être effectué en mode outomotique ou
monuel; dons ce dernier cos, il est posdble de déterminer les pcints
de rolentissement en ouverture et fermeture; en outomotique,
en revonche, l 'ormoire déiermine de foçon outonome les
poromètres d'oclionnement.
Si lo procédure ne se termine pos conectement (ex. en roison
de frottements excessifs duronT le mouvement de lo porte),
l 'ormoire signole l 'éÎot d'onomolie (lo LED de SEI UP clignote
lentement). Dons ce cos, il est nécessoire de répéter lo procâCure,
oprès ovoir éliminé lo couse de l 'onomolie.

APPRENÏISSAGE AUTOMATIAUE AVEC LOGIAUE "E"
(sEMr-AUTOMAnAUE)

Appuyer pendont I seconde sur le bouton-poussolr SET UP
Lo LED de SET UP commence à clignoter ou relôchement de
lo touche.
I ) Au boutdeBsecondes. l'opéroteureffecfu e ouïomotiquemenl

une fermeture jusqu'à lo détecTon de lo butée.
2) L'opéroleur commence le mouvement d'ouverture. Attendre

l'onivée en butée ou bien donner une commonde d'OPEN
donslo position donsloquelle on souhoite orrêter le mouvement.

3) L'opéroteur referme lo porte.
4) Attendre que lo porte otteigne lo butée et que l'opéroteur

s'orrête.
Si lo procédure d'opprentissoge s'est lerminée positivemenl,
lo LED de SET UP cesse de clignoter et resie ollumée pendont
5 secondes.

@ Boulon-poussoir de progrommofion signol rodio OPEN B.
@)LED RADIO SET UP de sigÈolisotion mémorisotion signol rodio OpEN B.
@ Boufon-poussoir de progrommofion signol rodio OPEN A.
@) tED RADIO SEI UP de signolisotion mémorisolion signol rodio OPEN A.
@ tED de signclisotion phose de SEI UP
@ tED de signolisotion élof pholocellules.
@ l-ED de signolisolion STOP
@ l-ED rIe signolisollon OPEN .4.
(c) Fa.il1on,-poussolr OPfN pour cuy{:dure tcl,fle rreld€i È.icîlonnole.
(91Boulon-poussoir SFïUP pour prôgromrnofion dês'logiqrles de fonclionneméri? etopflenlissqge dei l€idrps ile fôncfioiinemênt.
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Duront ces5 secondes, il esl possible, ofin d'olléger lo chorge sur
le syslème de déverrouilloge, d'envoyer des impulsions d'OPEN
loutes les 2 secondes pour fqire reculer le chqrioi. Une impulsion
correspond à une course de 5 millimèÎres.
N.B.: Le reculdu chorioi n'eslvisible quedurontle fonctionnemenl
normol de l' outomolisme.
Les points de rolenlissement seronl définis por l'qrmoire
électronique.

APPRENTFSAGE MANUET AVEC tOGtOUE "E" (SEMI-AUIOMAilAUE)
Appuyet pendonl I seconde sur le bouton-poussoir SET UP
Lo LED de SEI UP commence à clignoter qu relôchement de
lo touche. Lqncer lo otocédure suivonte dons un déloi de
I secondes (dons le cos controlre. l '  opéroteur effectuero
l' o pprenfissoge o utomolique):
l) Envoyer lo lère commonde OPEN: l 'opéroleur effectue

une fermeture rolentie iusqu'à lo détection de lo bulée et
s'orfête.

2) Envoyer lo 2" commonde OPEN: l'opéroteur continue ovec
un octionnement d'ouverture.

3) Envoyer lo 3e commonde OPEN pour définir le point où l'on
souhoile commencer le rolentissement.

4) Envoyer lo 4e commonde OPEN pour définir le point d'orrêt
en ouverture, ou bien ottendre que l'outomotisrne détecie
I'orrivée sur lo bulée et s'orrêle.

5) Envoyer lo 5e commonde OPEN: L'opéroteur commence
le mouvement de fermeture.

6) Envoyer lo 6e commonde OPEN pour définlr le point où l'on
souhoite commencer le rolenlissement.

7) Attendre que lo porte otleigne lo butée el que I'opéroteur
s'orrête.

Si lo procédure d'opprenlissoge s'est lermlnée positivemenl,
lq LED de SET UP cesse de clignoler et reste ollumée pendont
5 secondes.
Duront ces 5 secondes, il est possible, ofin d'olléger lo chorge sur
le sysième de dévenouilloge, d' envoyer des impulsions d' O PEN
toules les 2 secondes pour foire reculer le chqriot. Une impulsion
correspond à une course de 5 millimètres.
N.B.: Le reculdu chorlotn'eslvisible que duronile fonclionnement
normol de l'outomotisme,

APPRENTTSSAGE AUTOMATTAUE AVEC LOG|OUE A' (AUIOMAilAUE)
Mqintenlr le bouton-poussoirSE[ UP enfoncé jusqu'à l'ollumoge
de lo LED de SET UP (environ 5 secondes). Lo LED de SET UP
commence à clignoter ou relôchement de lo touche.
I ) Au boutde4secondes, l'opéroteureffecfueoutornotiquement

lo fermeture en rqlenlissernentiusqu'à lo délection delo butée,
2) lJopéroteur ocllonne lo porte en ouverture. Attendre l'orrivée

en butée ou bien donner une commonde d'OPEN dons lo '

podtion dons loquelle on souhoite onêler le mouvement.
3) L'opéroteur referme lo porte.
4) Attendre que lo porle olfeigne lo bulée et que l'opéroteurs'onêfe.
Si lo procédure d'opprenlissoge s'esl terminée positivement,
lo LED de SET UP cesse de clignoter et reste ollurnée pendont
5 secondes.
Duront cesSsecondes, il est possible, ofln d'ollégerlo chorgesur
le syslème de dévenoullloge, d'envoyer des lmpulsions d'OPEN
toufes les 2 secondes pour foire reculer le choriot. Une impulsion
correspond è une course de 5 millimètres.
N.B.: Le reculdu choriot n'estvisibleque duronlle fonctionnemenl
normol de l'outomotisme.
Les poinis de rolentissement seront déflnls por l 'ormoire
électronique. Le temps pouse esf fixe à 3 mlnules. .

APPRENTTSSAGE MANUÊL AVEC LOGTOUE "A', (AUTOMAIAUE)
Moinlenir le bouton-poussoir SET UP enfoncé lusqu'è l'ollumoge
de lo LED de SET UP (environ 5 secondes). Lo LED de SET UP
commence à clignoter ou relôchemenl de lo touche. Loncer

, ' lo procédure suivonfe dons un.déloi de 4becondes (dons le cos :
:. co.i-rircifei l'opéroteur effectuerq,le SEI UP.ç:Ulcr:r:,crtique,\. . ,.jr. I i

1) Envoyer lo lère commonde OPEN: l 'opéroteur effectue une
fermefure rolentie jusqu'à lq détection de lo butée.

2) Envoyer lo 2e commonde OPEN: l'opéroleur continue ovec
un octionnement d'ouverf ure.

3) Envoyer lo 3e commonde OPEN pour définir le point où l'on
souhoite commencef le rolentissement.

4) Envoyer lo 4e commonde OPEN pour définir le point d'oruêt
en ouveriure, ou bien ottendre que l'qutcmolisrne détecte
I'onivée sur lo butée. Après l'orrêt commèhce le comptoge
du temps duronl lequel l'outomqtisrne reste ouverl. C'est
le temps de pouse qui sero respeclé lors du fonctionnement
normol (moximum 3 minules).

5) Envoyer lo 5e commonde OPEN: le comptoge du temps de
pouse cesse et le mouvemeni de fermeture commence.

6) Envoyerlo6e commqnde OPEN pourdéfinir le poinloù l 'on
souhoile commencer le rolenlissemenl.

7) Attendre que lo porle otteigne lo butée et que l'opéroteur
s'orrête,
Si lo procédure d'opprentissoge s'es1 terminée posilivement.
lo LED de SET UP cesse de clignoier et reste ollumée pendonl
5 secondes.
Durontces5secondes, il est possible, ofin d'olléger lo chorge sur
le syslème'de dévenouilloge. d'envoyer des impulsions d'OPEN
loutes les 2 secondes pour foire reculer le choriot. Une impulsion
correspond à une course de 5 miltimètres.
N.B.: Le recul du choriotn'estvisible queduronlle fonclionnemenl
normol de l'outomqtisme.

RÉGLAGE MANUEL DE tA BuÉE AU sol (en opprenfissoge)
Duront lo phose d'qpprentissoge, l 'opéroteur effectue lo
recherche de lo bulée ou sol, en utilisont lo force moximum
possible (6OON), Pour éviter les controintes excessives, il est
égolement possible de délerminer monuellement le point
d'orrêt quond l'outomotisrne exécute les mouvements de fer-
meture, envoyer une commonde OPEN lorsque lo butée est qt-
Îeinîe. Siles commondes d'onêt ô lo première eÎô lo deuxième
fermeture éloient incohérentes, l'oulomqtisrne signole l'étol
d'onomolie et il foudro répéter le cycle d'opprentissoge.
Duront le fonctionnement normol, l'outomotisrne effectue quoi
qu'il en soitlo recherchede lo butée, mqisen exeçonf uniquernent
lo force nécessoire ou mouvement de lo porfe.

lffi-Au lerme du cycle d'opprentissoge, foire exéculer à- I'oulomolisme un cycle complel pour lul permethe de
sqisir le poinl d'qnêf conecl en fermelure. Si, à lo fin de
ce cycle, I'oulomqtisme rouvre de nouveou lo porle,
commqnder lo refermeture.

l l est possible d'octiver et de désqcfiver lq fonclion de
préclignotement (à lo suite d'une commonde d'OPEN, l'ormoire
oôtive lo lompe clignotqnie pendont 5 secondes ovonf de
commencer le mouvement) en ogissont comme suit:
l) Appuyer sur lo louche SET UP et lo molnTenir enfoncée,
2) Au bout de 3 secondes envhon, oppuyer égolemeni sur lo

touche OPEN, Sl lo LED deSET UPs'ollume, le préclignotement
q été octivé, sl en revqnche elle resle éteinte, le précligno-

' temeni o été désqclivé.
3) l-èlôcher les deux boutons,



L'ormoire é lec l ronique est  munie d 'un sysfème de dé-
codoge b iconol  in tégré.  Ce système permet de mé-
mor i se r ,  po r  l ' i n te rméd io i re  d ' un  modu le  récep leu r
suppémentoire (Fg. 3O ref. @) et de rodiocommondes de lo
même fréquence, lont l'ouverture lotole (OPEN A) que I'ou-
verture porfielle (OPEN B) de l'outomotisrne.

lElH@ On peul mémoriser mqxi 25O codes, réporlis entre OPENrPrËF 
l ei oppN s.

I ) N'ufl liser les tâécommondes 433 qu'ovec le module récepteur
è 433 MHz .

_2) Appuyer, pendont I seconde, sur le bouton-poussoir OPEN
. A ou OPÊN B (Hg. 3t ref. @) pour mémoriser respeclivement

l'ouverture totole ou l'ouverlure portielle.
3) Lo LED correspondonte cotrrmencero è clignoter lentement

ôendont 5 s.
4) Pendonl ces 5 s oppuyer zur le bouton-poussoir souhoilé de

lo télécommonde 433.
5) Lo LED s'ollumero flxe pendont I seconde, indiquont que lo

mémorisofion o éié effectuée, puls elle recommencero ô
. cllgnoler pendonl 5 s supplémentoires duronl lesquelles on
peut mémorlser une qutre rodiocommonde (point4).

6) Au bout des 5 s, Lo LED s'éteint indiquont lo fln de lo
procâdure.

7) Pour oloulet d'outres lodiocornmondes, lépéter l'opérotion
à porllr du polnr l).
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Uniquemenl qvec les rodiocornmondes 433, on peui mémoriser
d;cutresrodlog--o.Ttfgl.q.e.-sjÈ9lrt"qçg_rç:,eslç{i.çsa5intervenir... .
sur'les:t)rutons-uoussr-)ifs RADIO. SËl tlP, mois en r:rtilisant urt€.,.;.r..
r o d i o c o m m o n C e j n i é i n o r i s é e p r é c é d e m m e n t . . , : ' - ' ,
l')'Se procurer uÉe rodlocommsnde déià mémorisée sur l'un

des2 conoux (OPEN A ou OPEN B).
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2) Appuyer, en les mointenont enfoncés, simullonémenl sur
les boutons-pcussoirs Pl et P2 iusqu'à ce que les deux LEDs
clignotent sur lo plot ine.

3) Les deux LEDs clignoteronl lentement pendont 5 s.
4 )  Dons un  dé lo i  de  5  s ,  oppuyer  sur  le  boufon-pousso i r

mémorisé précédemment de lo rodiocommonde pour
octiver lo phose d'opprentissoge sur le conol sélectionné
(OPEN A ou OPEN B) .

5) Lo LED sur lo plotine conespondont ou conol en opprentissoge,
clignoie pendont 5 s, duront lesquelles on doit tronsrnettre
le code d'une ouire rodiocommonde.

6) Lo LED s'ollume fixe pendont 2 secondes. indiquont que
lo mémorisotion o été effectuée. puis elle recommence à
clignoter pendont 5 s supplémentoires duronl lesquelles on
peut mémoriser d'outres rodiocommqndes. d'oprès le point
5, et enfin elle s'éteint.

I ) Pour effocerlQUles codes des rodiocommondes introduites,
il suffit de mointenir le boufon-ooussoir OPEN A ou OPEN B
enfoncé pendont iO s.

2) Lo LED correspondont ou boulon-poussoir enfoncé clignote
pendont les 5 premières secondes, puls le clignolement
s'occélère pendont les 5 secondes suivontes.

3)  Les  deux  LEDs s 'o l lumen l  f i xes  pendont  2  s ,  pu is  e l les
s'éleignent.

4) Relôcher le boulon-poussoir enfoncé ou moment où les deux
LEDs s'ollument fixes.

Cette opérolion N'EST PAS révercible.

Fig. 32

Connecler les côbles porqchute ou copot poslérieur et ou
plofonnier (H9.33).

a.6- On effocerq fous
rLj!É mémorisées qussi

OPEN B.

les codes des rodiocommondes
bien comme OPEN A que comme

Aoutermedel,opéro|ion,s,ossurerqu,oucunepqrliede
lo porle n'lnlerfère ovec des espoces publics comme les
frotloirc el/ou les routes.

Contrôler l'éfot des entrées de l'ormoire et vérifier que tous les
dispositifs de écurilé soni correclêment connectés (les LEDs
cofrespondontes doivent être ollumées).
Exécuter quelques cycles compleis pourvérifier le fonciionnement
corfect de l 'outomqtisme et des occessoire5 qui y sont
conneclés, en veillont en porticulier oux disposilifs de sécurité
et ou dispositif qnti-écrosemenl de l'opérqteur. Vérifier que
l'outomotisrne est en mesure de détecter un obslocle d'une
houteur SOmm plocé ou sol.
Appliquer les outocollonts indiquont lo monceuvre de déverrouil-
loge à proximité de l'oulomolisme et, bien visible à proximité
de lo porie ou du dispositif de commonde, l'qutocollqnt de
signolisotion de donger (F19. 32).
Remettre ou client lo poge "lnstructions pour I'utilisoteur". et
illustrer le foncllonnement du système qinsi que les opérotions
de déverrouilloge el de blocoge de l'opéroteur y figuront.

Effectuer ou moins une fois lous les six mois un contrôle fonction-

nel de l'instollolion, et en porticulier de l'efficience des'dispositifs

de sécurité et de déverrouilloge.

Vérifier tous les mois l'efficience du dispositif onli-écrosement

ei contrôler qu'il est en mesure de détecter un obstocle d'une

hquteur de SOmm plqcé qu sol.

L'utilisoleur doil s'obstenir de loute tentotive de réporofion ou
d'intervention et doit s'qdresser uniquement et exclusivement
ou personnel quolifié GENIUS ou oux centres d'ossistonce GE-
NIUS,
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Le support centrol (Hg. 34) permet d'ovoir un point de fixotion
cenlrol égolemenl pour le roil de guidoge ô pièce unique.

Le dévenouilloge exferne peuf être instollé ovec un qlsfème à
levier (H9.35 réf. A) ou à clé (Hg. 35 réf. B). Voir les insiructions
ou por.6.3. et ou por. 7,5.

F ig.35

L'uti l isotion du bord de sécurité à élément conducteur est
focilitée por lo possibilité de loger sur l'opéroteur lo centrole
spéclfique (Fg. 36 ref @).
Procéder comme suil:

- Soisir le copot postérieur d'une seule moin.
- Tirer légèrement en le séporont du corler en plostique.
- Soisir le plofonnier d'une seule moin.
- Tirer légèrenrent en le séporonl du corter en plostique,
- Dévisser les 4 vis présentes oux quotre coins du corter en

plostique.
- Le séporer de lo bose.
- Loger l'unité de contrôle d'oprès to Fg. 36.
^ Accrocher d'obord les deux clips de fixotion sur llerirbroyoge

présenl sui t<r bos+.
- Ensuite, oppuyer légèrement iusqu'à ce qu'on enlende le

déclic de l'occrochoge.

Pour les connexions, consulter les instructions spécifiques du
bord de sécurilé CN6OE et lo Fig. 27 de celle instruclion.

Le kit des botteries lompon permet d'octionner l'oulomotisrne
même en cos de coupure de couront. Elles sont logées à
l' intérieur de l 'opéroteur (Fig. 37 ref. @) por l ' intermédioire
d'une vis fournie.
Pour l' instollotion, consulter les instructions spécifiques.

ffi Les boTteries entrenl en fonction en cos de coupure
de couront.

F ig .37

Une fois les bcrtferies montées, broncher le connecleur
môle sur  lè  connecteur  femel le J ' |2  de l 'ormoire
électronique

ffi



të.ë,iiel{f.É"fr ffi #F3,Ë,tl

Anomolie Couses possibles Solution

A u  l o n c e m e n t  d e  l o  o r o c é d u r e
d'opprentissoge, lo LED de SEI UP clignoie
mois l 'outomotisme n'exécute oucune
monæuvre

Même duronl lo phose d'qpprenlissoge, les
sécurités ARRÊI el FSW sonl octives. Leur non
connexion ou leur connexion enonée inhibe
le fonciionnement de l'ooérofeur

Contrôler l 'étot des LEDs en suivonl les
indicoiions du lobleou " LEDs étot entrées".
Vérifier les connexions dons lo fio. 27

L'outomqtisme n'exécute oucun
mouvemenr

Lo commonde STOP est octive

Lo fonction Foil-Sqfe est octive, mois le
contocl NF des dispositifs conneclés à
l'entrée FSW ne s'ouvre oos duront le test
exécuté porl'ormcire qvontdecommencer
lo monceuvre

L 'ou tomoi isme ouvre  lo  por te  mo is
n'exécuie pos lo refermeture

Les sécurités FSW sont engogées

L 'opp ren t i ssoge  ne  se  te rm lne  pos
cotrectement el lo LED de SET UP clignofe
sionolont une onomolie

L'qulomotisrne détecte une difficulté de
mouvement excessive de lo oorte

Contrôler l'équilibroge de lo porte et son
octionnement sons f rottements excessifs.
Act ionner lo  por te monuel lement  en

L'qulomotisme exécute des inversions
f r é q u e n t e s  d u  m o u v e m e n t  d u r o n t
l o  monæuvre  d ' ouve r tu re  e t / ou  de
fermeture

utilisonf lo pofte d'ottoche de lo lige sur lo
porte el contrôler que le mouvement est
régul ier el qu' i l  n'exige oucune lroct ion
ni poussée excessive.

Le déverrouilloge de l'outomotisme est
difficile lorsque lo porie est fermée

Lo chorge méconique è loquel le  esT
soumis le syslème de dévenouilloge ovec
lo porte fermée est excessive

E x é c u t e r  u n  n o u v e o u  c y c l e
d'opprentissoge, et à lo fin de ce der-
nier, olléger lo poussée en fermelure en
commondqnt le recul du chorioi d'oprès
les indicolions du porogrophe 1 1.2.

Lo LED de SET UP clignote signolont l'étol
d'onomolie

Le cycle d'opprentissoge ne s'est pos
terminé posilivement

Effectuer un nouveou cycle
d'opprentissoge
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