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VIVO-D103 / ADB30
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 pourrez
télécharger la version plus récente de ce guide et du manuel d'installation dans la section
« Téléchargements » du site web d’Erreka: http://www.erreka-automation.com

Les options et les fonctions décrites dans le présent guide sont applicables à partir de la version du
firmware indiquée sur le circuit. Le firmware fait partie d’un processus d'amélioration continue, c’est
pourquoi il est soumis à l’incorporation de nouvelles fonctionnalités ou à un agrandissement et donc au
développement de nouvelles versions non nécessairement compatibles avec les précédentes. Par
conséquent, si la version de votre firmware est inférieure à celle indiquée dans ce guide, il est possible
que certaines options et fonctions ne soient pas disponibles ou soient différentes.

Éléments de l’installation complète

Câblage électrique

A :  Alimentation générale

B/G : Feu clignotant avec antenne

C :  Photocellules (miroir)

D :  Bouton-poussoir ou sélecteur à clef

E :  Actionneur (moteur + fins de course)

F :  Déblocage actionneur
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Connexion générale

Vérifier le sens de rotation avec les mini-boutons
ST1 (ouvrir) et ST2 (fermer), en plaçant préalablement
DIP1, DIP2 et DIP3 sur OFF. Si le sens de rotation n’est
pas correct, échangez les câbles connectés aux bornes|M  (VCC).

Assurez-vous que les fins de course sont
correctement connectées pour les manœuvres
d'ouverture et de fermeture. Effectuez la vérification
avec les mini-boutons ST1 (ouvrir) et ST2 (fermer), en
plaçant préalablement DIP1, DIP2 et DIP3 sur OFF.

VCC Connexion Vcc moteur-réducteur
VCC Connexion Vcc moteur-réducteur
FCMA Connexion fin de course manœuvre A
COM Connexion commune fins de course
FCMB Connexion fin de course manœuvre B
FCA Connexion fin de course en ouverture
FCC Connexion fin de course en fermeture

Réglage des fins de course en tournant les roues A
et B, après avoir retiré préalablement le guide [C].

DLG Dispositif temporisateur pour les lumières de garage. Ce
dispositif est activé avec le contact libre de tension (NA)
de l’armoire de commande qui se ferme brièvement au
début de la manœuvre. Vin est l’alimentation de DLG.

R.E. Récepteur enfichable. Il est possible
d'utiliser un récepteur Roller de deux
canaux, par exemple l'IRRE2-250. Le
premier canal agit  sur ST1 et le
deuxième sur ST2.

Fusibles et LED:
SW1 Interrupteur général 

d’alimentation
F1 Fusible électronique 

(0,8A)
F2 Fusible secondaire 

transformateur (12A)
F3 Fusible moteur (12A)
F5 Fusible périphériques 

(0,38A)
DL1 Signal clef ouverture et 

fermeture ST1 (NA)
DL2 Signal clé fermeture ST2 

(NA)
DL3 Signal photocellule (NC)
DL4 Signal fin de course 

ouverture (NC)
DL5 Signal fin de course 

fermeture (NC)
DL6 Signal STOP (NC)
DL7 Relais de feu clignotant 
DL8 Porte ouverte
DL9 Relais de lumière de 

garage
DL10 Arrêt par obstacle 
DL11 Relais marche rapide/

lente 
DL12 Relais de fermeture
DL13 Relais d’ouverture
DL16 Alimentation 230V
DL17 Alimentation 

microcontrôleur
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 Fonction ombre de photocellule : lorsque la fonction ombre de photocellule est activée, l’inhibition de la photocellule se
produit dans la dernière partie du parcours de fermeture. Pour cela, pendant l’enregistrement du parcours de fermeture,
l’armoire de commande détecte la position où le vantail active la photocellule et elle la prend comme référence pour
l'inhibition pendant les manœuvres (l'inhibition se produit un instant avant le point détecté pendant l'enregistrement).
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DIP3=ON : enregistrement activé

Pour effectuer l’enregistrement, DIP3 doit être sur ON. La position des autres
DIP est indifférente.

Fonctions de SW2 pendant l’enregistrement (DIP3 = ON)

Enregistrement du parcours total

 1 Placez DIP1, DIP2, DIP3 et DIP4 sur
OFF et connectez l’alimentation
électrique.
 

 2 Fermez la porte en appuyant sur
ST2 sans le lâcher, jusqu’à atteindre la
fin de course en fermeture (FCC).

 3 Placez DIP3 sur ON.
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Avant de commencer l’enregistrement, assurez-vous que les fins de course sont correctement ajustées.

La force de l'actionneur est réglée avec les potentiomètres PM.A (en ouverture) et PM.C (en fermeture), tel que cela
est décrit sur la page suivante. Il est possible de le faire pendant l'enregistrement ou pendant le fonctionnement.
Ce réglage est valable pour l'enregistrement et pour le fonctionnement, c'est-à-dire que l'actionneur dispose
d'une sensibilité également pendant l'enregistrement, de façon à pouvoir détecter des obstacles et s'arrêter.
Lorsque l'ordre de marche suivante est reçue, il réalise la manœuvre inverse à une vitesse lente, jusqu'à la fin de course
d'origine de la manœuvre précédente. Ensuite, il est à nouveau prêt pour réaliser l'enregistrement de la manœuvre.

 4 Appuyez sur ST1 pour commencer
l’ouverture de la porte à vitesse lente.

 5 Appuyez sur ST1 pour commencer
la vitesse rapide en ouverture.

 6 Appuyez sur ST1 pour commencer
l’arrêt doux en ouverture. 
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 7 L’ouverture se termine une fois que
la fin de course en ouverture (FCA) est
atteinte.  

 8 Appuyez sur ST1 pour commencer
la fermeture de la porte à vitesse lente.

 9 Appuyez sur ST1 pour commencer
la vitesse rapide en fermeture.
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 10  Appuyez sur ST1 pour commencer
l’arrêt doux en fermeture.

 11  La fermeture se termine
automatiquement une fois que la fin
de course en fermeture (FCC) est
atteinte.     

 12  Placez DIP3 sur OFF. 
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DIP1, DIP2, DIP3 Mode de fonctionnement  DIP4

Mode automatique  ( l a  por te  se  fe rme
automatiquement après l’écoulement du temps
d’attente) avec ouverture communautaire
(pendant l’ouverture, la porte NE peut PAS
s’arrêter avec un ordre de marche).

Pendant la fermeture, ST1 provoque l’arrêt et
l’inversion de la course.

La fonction ombre de photocellule est activée.

ST1 actif : avec la porte ouverte, le temps
d’attente est réactivé en appuyant sur ST1.

ST1 et ST2 actifs : avec la porte ouverte, le
temps d’attente est réactivé en appuyant sur
ST1. Si nous appuyons sur ST2, le temps
d'attente est annulé et la porte se ferme. 

Mode automatique  ( l a  por te  se  fe rme
automatiquement après l’écoulement du temps
d’attente) avec ouverture communautaire
(pendant l’ouverture, la porte NE peut PAS être
arrêtée avec un ordre de marche) et fermeture
automatique optionnelle (avec la porte ouverte,
la porte se ferme avec une pulsation de marche).
Pendant la fermeture, ST1 provoque l’arrêt et
l’inversion de la course.

La fonction ombre de photocellule est activée.

ST1 actif : avec la porte ouverte, le temps
d’attente est annulé et la porte se ferme si
nous appuyons sur ST1.

ST1 et ST2 actifs : en appuyant sur ST1 ou
ST2, le temps d’attente est annulé et la
porte se ferme.

Mode semi-automatique (la porte se ferme
uniquement avec un ordre de marche) avec arrêt
alternatif (pendant l’ouverture, la porte peut
s’arrêter en appuyant sur ST1).

Pendant la fermeture, ST1 provoque l’arrêt et
l’inversion de la course.

La fonction ombre de photocellule est
activée, mais elle fonctionne uniquement si
la manœuvre d'ouverture est complétée. Par
conséquent, si pendant l'ouverture ou l'arrêt
alternatif un ordre de fermeture est envoyé,
l'ouverture (DIP4=OFF) est exécutée ou ignorée
(DIP4=ON).

ST1 actif : pendant l'arrêt alternatif, si nous
appuyons sur ST1, la porte se ferme (si la
fonction ombre de photocellule est activée,
la porte s'ouvre en appuyant sur ST1).

ST1 et ST2 actifs : pendant l'ouverture, la porte
s'arrête et se ferme en appuyant sur ST2 (si la
fonction ombre de photocellule est activée,
ST2 n'a pas d'effet). Pendant l'arrêt alternatif,
l'ouverture continue si nous appuyons sur ST1 ;
si nous appuyons sur ST2, la fermeture est
déc lenchée  ( s i  l a  fonc t ion  ombre  de
photocellule est activée, ST2 n'a pas d'effet).
Pendant l’attente, la porte se ferme en
appuyant sur ST2.

Mode homme présent

HPAC (homme présent en ouverture et
fermeture) : la porte s’ouvre en appuyant
de façon continue sur ST1 et se ferme en
appuyant de façon continue sur ST2.

HPC (homme présent en fermeture) : la
porte s’ouvre en appuyant brièvement sur
ST1 (ouverture semi-automatique, avec arrêt
alternatif en appuyant sur ST1) et se ferme
en appuyant de façon continue sur ST2.

�����

�

�

�����

�

�

�����

�

�

����	

�

�

Sélection des modes de fonctionnement avec SW2 (DIP3 = OFF)
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Réglage des jumpers et des potentiomètres

J1 Jumper modèle actionneur (IZAR1-IZAR4)

 J1 doit être placé sur la position correspondante à
l'actionneur installé (IZAR1 ou IZAR4). Dans le cas
contraire, cela risquerait de causer des dommages.

PM.A Réglage du couple (force maximale) en ouverture

PM.C Réglage du couple (force maximale) en fermeture

 Réglez le couple de façon à ce que les forces
maximales de fermeture indiquées dans la norme
EN12453:2000 soient respectées. Réalisez les
mesures conformément à la norme EN 12445:2000.

TE Réglage du temps d’attente porte ouverte
(fonctionnel uniquement en mode automatique,
DIP1=ON)


