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CLEVER01
Guide rapide d’installation et programmation Français

AVERTISSEMENT

Ce guide rapide est un résumé du manuel d’installation complet. Cette notice contient des
avertissements de sécurité et d’autres explications qui doivent être pris en compte. Vous pouvez
télécharger le manuel d’installation dans la section « Téléchargements » du site web d’Erreka : 
http://www.erreka-automatismos.com
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Éléments de l’installation complète

Câblage électrique

A: Alimentation générale

B: Photocellules (miroir)

C: Bouton-poussoir ou sélecteur à clef

D: Actionneur (moteur + fins de course)

E: Antenne  
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P271Z

CLEVER01: 230Vac, 50/60Hz
CLEVER01M: 125Vac, 50/60Hz

Connexion générale

 Réalisez l’installation en suivant le règlement de basse tension et les normes applicables.
Utilisez des câbles avec une section suffisante et connectez toujours le câble de terre.
 Consultez les instructions du fabricant de tous les éléments que vous installez.
 Réalisez l’installation avec l’alimentation déconnectée.

CONNEXIONS :
ANT Bornes pour antenne
R.E. Connecteur pour récepteur enfichable 
A.T. (ST1) Dispositif de marche pour ouverture et 

fermeture
SG.C (FT1)Dispositif de sécurité en fermeture 

(photocellule ou bande mécanique)
AUX Sortie (24Vac, 350mA). Sortie constante 

pour alimenter les périphériques
A Actionneur
C Condensateur de l’actionneur
M Moteur de l’actionneur
FCA Interrupteur de fin de course d’ouverture de 

l’actionneur
FCC Interrupteur de fin de course de fermeture 

de l’actionneur

CONTRÔLES :
S1 Interrupteur général
SW1 Mini-bouton enregistrement code radio 

récepteur RSD (voir “Enregistrement du code 
radio” à la page 7)

T.E. Réglage temps d´attente 
(fonctionnel seulement en mode automatique)
Valeur minimale : 5 secondes, 
valeur maximale : 140 secondes

T.M. Réglage temps de manœuvre
Valeur minimale : 1 seconde, 
valeur maximale : 70 secondes

J2 Sélecteur mode de fermeture auto / semi-auto 
(voir “Enregistrement du code radio” à la 
page 7)

Interrupteurs de fin de course (FCA, FCC)

O L’arrêt de la porte à la fin de la manœuvre se réalise
avec les interrupteurs de fin de course FCA et FCC
incorporés à l'actionneur. Par conséquent, il est
nécessaire de disposer de FCC et FCA et de les
ajuster correctement (consultez la notice de
l'actionneur utilisé).

Vérification du sens de rotation

1 Connectez l'alimentation électrique et appuyez sur
A.T. (ST1). La première manœuvre réalisée après la
connexion de l'alimentation est l'ouverture.

2 Si la fermeture se produit au lieu de l’ouverture,
échangez les câbles connectés aux bornes 9 et 10.
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P271K

Enregistrement du code radio

Si  des émetteurs à Code Fixe sont utilisés
(433,92MHz ou 868,35MHz) ainsi que le
récepteur enfichable RSD-433 (433,92MHz) ou
RSD-868 (868,35MHz), il est possible
d'enregistrer le code radio dans l'armoire de
commande, tel que cela est expliqué ci-dessous.
Dans les autres cas, suivez les instructions du
récepteur enfichable que vous utilisez.

1 Connectez l’alimentation de l’armoire (S1 sur
ON).

2 Appuyez brièvement sur le mini-bouton SW1. Le
LED L4 s’illumine de façon intermittente.

3 Appuyez sur le bouton de l’émetteur que vous
désirez enregistrer. Le LED L4 s’illumine de façon
fixe indiquant que le code a été correctement
enregistré.

P271L

P271L

Sélection du mode de fonctionnement

Le mode de fonctionnement est sélectionné avec J2 :

• Mode semi-automatique (J2=SEMI)
– L’ouverture se réalise en actionnant brièvement

le dispositif de marche.
– La fermeture se réalise en actionnant brièvement

le dispositif de marche.

• Mode automatique (J2=AUTO)
– L’ouverture se réalise en actionnant brièvement

le dispositif de marche.
– La fermeture se réalise automatiquement lorsque

le temps d’attente s’écoule, ce dernier étant
ajusté avec le potentiomètre T.E.
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Réglage des potentiomètres

Temps d’attente porte ouverte (T.E.)
Si vous avez programmé le mode de fonctionnement
automatique, réglez T.E.  pour ajuster le temps d’attente
avec la porte ouverte (avant de commencer à se fermer
automatiquement).

 Valeur minimale : 5 secondes, 
valeur maximale : 140 secondes

Durée des manœuvres (T.M.)
La durée des manœuvres, d’ouverture et de fermeture,
est ajustée avec T.M.

1 Réglez correctement les fins de course FCC et FCA de
l’actionneur.

2 Réglez T.M. de façon que la porte puisse réaliser les
parcours complètement (les fins de course FCC et
FCA de l’actionneur doivent être atteintes).

 Valeur minimale : 1 seconde, 
valeur maximale : 70 secondes
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����� ���� Éléments de diagnostic
L1 Indicateur dispositif d’ouverture 

(A.T.) activé
L2 Indicateur contacts dispositif de 

sécurité en fermeture (SG.C) 
fermés

L3 Indicateur porte ouverte
L4 Indicateur enregistrement de 

code radio / en cours de 
réception du code radio (RSD)

L5 Indicateur alimentation
F1 Fusible général (5x20) : 

CLEVER01 : 6,3A (230V/50Hz) ; 
CLEVER01M : 6,3A (125V/ 60Hz)

F2 Fusible alimentation de 
périphériques (5x20) : 350mA

T.E. Réglage temps d´attente
T.M Réglage temps de manœuvre
S1 Interrupteur général
SW1 Mini-bouton enregistrement 

code radio
RL1 Relais fermer
RL2 Relais ouvrir

Diagnostic de pannes


