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WISE01
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 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. En tant que partie d’un processus d'amélioration continue et en raison
du développement de nouvelles versions non nécessairement compatibles avec les précédentes, le
firmware est soumis à l’incorporation de nouvelles fonctionnalités ou à un élargissement. 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.

E301A

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)

 Si vous installez la photocellule, sachez qu’elle
fonctionnera en ouverture et en fermeture.
Au lieu de la photocellule, il est possible
d ’ ins ta l le r  un bouton-pousso i r  d ’ar rêt
( champ ignon  STOP )  avec  un  contac t
normalement fermé (NC).
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Indications générales de sécurité

Avant de commencer à travailler et pour des
raisons de sécurité, lisez complètement et
attentivement ce guide pour assimiler
l’ensemble des instructions.

 Cet appareil a été conçu pour contrôler les
actionneurs de volets roulants métalliques.
Utilisez-le uniquement pour la finalité pour
laquelle il a été prévu et fabriqué.

1 Avant de commencer l’installation, vérifiez que
l'alimentation électrique soit déconnectée.

2 Il faut savoir que d’autres dispositifs de
communication peuvent provoquer des interférences
dans le signal des émetteurs (par exemple, des
systèmes de contrôle sans fil travaillant dans le même
rang de fréquences).

3 Utilisez cet appareil uniquement pour l’usage prévu. Il
est formellement interdit de l’utiliser pour contrôler
des équipements ou des systèmes avec un risque élevé
(par exemple, des grues).

4 Utilisez cet appareil uniquement dans des espaces
intérieurs.

Spécifications techniques

• Tension d´alimentation :
WISE01 : 230Vac, 50/60Hz
WISE01M : 110Vac, 50/60Hz

• Puissance maximale : 2HP (230Vac)
• Fusibles : 0,5A (électronique) ; 10A (moteur)
• Code radio : code fixe trinaire
• Fréquence radio : 433,92Mhz
• Bornes pour photocellule et bouton-poussoir

externe
• Degré de protection IP : IP20
• Température de fonctionnement : de -20ºC à 60ºC
• Dimensions : 113x74x44 mm
• Poids : 340g

13mm

P301A
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Montage sur mur

1 Réalisez deux trous de fixation
(1) dans le mur :
- diamètre : 6mm
- profondeur : 35mm

2 Fixez le support (2) avec les
chevilles et les tirefonds fournis,
en plaçant l’onglet du support
qui ressort davantage du mur
vers le haut (voir détail [A]).

3 Placez l'armoire de commande
(3) dans le support, en la
suspendant de l’onglet supérieur
du support (voir détail [B]).

En cas de devoir démonter le
couvercle (T) de l'armoire de
commande (par exemple, pour
effectuer les connexions
électriques, remplacer des
fusibles, enregistrer ou effacer
des émetteurs, etc.), tirez vers le
haut le bord supérieur arrière,
comme indique la flèche (F),
pour décrocher l’onglet de
fixation.
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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 :

A Actionneur

M Moteur de l’actionneur

C Condensateur 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

AUX Sortie (24Vdc, 70mA). Sortie 
constante pour alimenter les 
périphériques

STOP Dispositif d’arrêt 
(bouton-poussoir de secours, 
photocellule ou bande de sécurité 
mécanique) 

ST1 Dispositif de marche pour 
l’ouverture

ST2 Dispositif de marche pour la 
fermeture

CONTRÔLES :

F1 Fusible de protection du moteur 
(10A)

F2 Fusible de protection du circuit 
électronique (500mA)

JP1 Sélecteur de mode de 
fonctionnement (homme présent 
ou progressif)

LD1 LED indicateur d’enregistrement 
et effacement d'émetteurs

SW1 Bouton-poussoir pour 
l’enregistrement et effacement 
d'émetteurs

OP Bouton-poussoir d’ouverture

STP Bouton-poussoir d’arrêt

CL Bouton-poussoir de fermeture

Interrupteurs de fin de course (FCA, FCC)

O L’arrêt du portail 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
ST2 ou CL : le portail doit se fermer. Appuyez sur ST1
ou OP : le portail doit s’ouvrir.

2 Si la fermeture se produit au lieu de l’ouverture,
échangez les câbles connectés aux bornes G1 et G2.
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Modes de fonctionnement (JP1)

Mode Progressif (JP1=ON)
Fonctionnement progressif avec boutons-
poussoirs (externes ou incorporés)
Ouverture : l’ouverture démarre en appuyant une seule
fois sur le bouton-poussoir OP (incorporé) ou ST1
(externe). Si vous souhaitez arrêter l’ouverture, appuyez
sur STP (incorporé) ou STOP (externe). Si vous appuyez sur
CL ou ST2 pendant l’ouverture, le portail s’arrêtera et
inversera la course. Pour que l’ouverture se termine
automatiquement, il faut installer une Fin de course en
ouverture (FCA).

Attente : le portail reste ouvert jusqu’à ce que CL ou ST2
soient actionnés.

Fermeture : la fermeture commence en appuyant une fois
sur le bouton-poussoir CL (incorporé) ou ST2 (externe). Si
vous souhaitez arrêter la fermeture, appuyez sur STP ou
STOP. Si vous appuyez sur OP ou ST1 pendant la
fermeture, le portail s’arrêtera et inversera la course. Pour
que la fermeture se termine automatiquement, il faut
installer une Fin de course en fermeture (FCC).

Fonctionnement Progressif avec émetteur
L’ouverture commence en appuyant sur le bouton de
l’émetteur. Si le bouton est actionné pendant l´ouverture,
le portail s´arrête. S´il est à nouveau actionné, le portail se
ferme. En appuyant à nouveau, le portail s'arrête.
Seul le dernier canal de l’émetteur enregistré

fonctionnera, étant donné que l'enregistrement d’un
nouveau canal ou émetteur efface celui
antérieurement enregistré.

Mode Homme Présent  (JP1=OFF)
Ouverture : l’ouverture démarre en appuyant de façon
continue sur le bouton-poussoir OP (incorporé) ou ST1
(externe). Si l´on arrête d´appuyer sur le bouton-poussoir,
le portail s´arrête.

Fermeture : la fermeture commence en appuyant de
façon continue sur le bouton-poussoir CL (incorporé) ou
ST2 (externe). Si l´on arrête d´appuyer sur le bouton-
poussoir, le portail s´arrête

Le mode Homme Présent ne permet pas de réaliser de
manœuvres avec l’émetteur.

Utilisation de photocellules ou bandes de 
sécurité
(en ouverture et fermeture)
Si vous connectez la photocellule ou bande de sécurité
mécanique aux bornes STOP-GND, le comportement sera
le même que le bouton-poussoir STOP (connecté de série
avec la photocellule) : lorsque le contact est ouvert, le
portail s’arrête (en ouverture et en fermeture) et il
reste en arrêt jusqu'à ce que le contact de la photocellule
ou la bande se ferment et qu’un nouvel ordre d’ouverture
ou fermeture soit envoyé.

Durée des manœuvres
Le temps de fonctionnement maximal de chaque

manœuvre d’ouverture ou fermeture est de 100
secondes. En cas de fonctionnement continu plus
prolongé, le moteur s’arrête.
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Enregistrement et effacement du code radio (code fixe, 433,92MHz)

Effacement du code radio

1 Avec l’alimentation connectée (LD1 allumé
en vert), appuyez sur SW1 sans le lâcher :
LD1 s’allumera en rouge.

2 Appuyez sur SW1 pendant au moins 8
secondes, jusqu’à ce que LD1 change du
rouge au vert. 

3 Lâchez SW1, LD1 émettra un scintillement
rouge pour indiquer que le code est effacé,
puis il restera en vert. 

Enregistrement du code radio

1 Avec l'alimentation connectée et LD1 allumé en vert, appuyez
une fois sur le bouton-poussoir SW1. LD1 s’illumine en rouge.

2 Avec LD1 en rouge, appuyez sur le bouton de l’émetteur que
vous souhaitez enregistrer. LD1 clignote plusieurs fois pour
indiquer que le code a été correctement enregistré, puis il reste
allumé en vert.

Si vous enregistrez ensuite un autre canal du même émetteur, le
canal précédemment enregistré s’effacera.

Si vous enregistrez le code d’un autre émetteur, celui
préalablement enregistré s’effacera (il n'est pas possible
d’enregistrer plusieurs codes différents).
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