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VIVO-D102(M)
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, le firmware est soumis à l’incorporation
de nouvelles fonctionnalités ou à des mises à jour et, par conséquent, au développement de nouvelles versions
non nécessairement compatibles avec les précédentes. Dans ce sens, 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.

CÂBLAGE ÉLECTRIQUE :

Élément Nº de fils par section Longueur maximale

A : Alimentation générale 3x1,5mm2 30m

B : Feu clignotant / Feu 2x0,5mm2/ 3x0,5mm2 20m

C : Photocellules (Tx/Rx) 2x0,5mm2/ 4x0,5mm2 30m

D : Bouton-poussoir/ clef de mur 2x0,5mm2 50m

E : Actionneur (moteur + encodeur)
Tuyau flexible (2x1mm2 + tuyau 

flexible blindé intérieur 2x0,5mm2)

8m (maximum 25m 

avec câble 2x2,5mm2)

F : Déblocage actionneur 2x0,5mm2 25m

G : Antenne Câble coaxial 50k (RG-58/U) 5m

Éléments de l’installation complète
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ADN01

Connexion générale

BORNE STOP : connecter à
l’interrupteur de déblocage,
(pou r  l e s  modè le s  avec
encodeur et déblocage). Dans
l e  ca s  des  modè le s  sans
déblocage, réaliser un pont
électrique.

G1 Bleu (moteur)
G2 Rouge (moteur)
P14 (GND) Maille (masse encodeur) (–)
P15 (SNG1) Vert (signal encodeur) (S)
P13 (V+) Marron (alimentation encodeur) (+)

�����

D1 et D2 :
CL (fixe) Porte fermée

CL (clignotant) Porte en train de se fermer

OP (fixe) Porte ouverte

OP (clignotant) Porte en train de s´ouvrir

XX (compte à rebours) Porte en attente

StOP Actionneur débloqué

PA (fixe) Pause (manœuvre non terminée)

rS (fixe) Porte cherchant la position de fermeture

D3 et D4 :
C4 Dispositif de sécurité en ouverture (porte piétonne) activé

C5 Dispositif de sécurité en fermeture activé

E1 Encodeur moteur arrêté

F1 Limite de force dépassée

bA Batterie en fonctionnement

Ftço Photocellules défaillantes (test)

Indications du display
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Changement et vérification du sens de rotation (C1)

Cette opération n'est nécessaire que si l'actionneur ouvre la porte au lieu de la fermer pendant le reset (rS).

Enregistrement du code radio, P1 (seulement avec récepteur RSD)

Si vous utilisez un
récepteur différent
du RSD, consultez
ses instructions.

Enregistrement du parcours (P3)

 Avant d’effecteur l’enregistrement du parcours, il est nécessaire d’installer la butée
inférieure de fermeture (consultez le manuel de l’actionneur).

O Attendez pendant que la 
porte réalise les parcours. 
Si vous désirez que la porte 
s’arrête avant d’atteindre la 
butée supérieure, appuyez 
sur le bouton de l’émetteur 
sur le point désiré.
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Tableau complet de programmation

D1 D2 Paramètre D3 D4 Option pré-
déterminée Options ou valeurs

C 1 Sens de rotation du moteur 0 1 x

0 2

4 Dispositif de sécurité en ouverture (contact
dans la porte piétonne). 
Il empêche le démarrage de l'ouverture de la
porte principale

0 0 x Dispositif non installé

0 1 Dispositif installé

5 Dispos i t i f  de  sécur i té  de fermeture
(photocellule ou bande)

0 0 x Dispositif non installé

1 0 Dispositif sans test

1 1 Dispositif avec test

P 1 Enregistrement code radio ouverture totale o ç

2 Désactivé

3 Enregistrement du parcours de la porte o ç

F 1 Mode de fonctionnement 0 1 Automatique

0 2 x Semi-automatique

2 Temps d´attente en mode automatique 0...5: 0...9 15 59 =  59 sec. ; 2:5 =  2 min. 50 sec., etc.

3 Désactivé

A 0 Feu clignotant 0 1 x Sans préavis

0 2 Avec préavis

1 Temps de lumière de garage 0...5: 0...9 03 59 =  59 sec. ; 2:5 =  2 min. 50 sec., etc.

2 Vitesse de la porte 0 1...5 03 01: vitesse minimale ; 
05: vitesse maximale

3 Vitesse en arrêt doux 0 1...5 03 01: vitesse minimale ; 
05: vitesse maximale

4 Distance arrêt doux 0 0...5 00 00: distance minimale ; 
05: distance maximale

5 Recul après la fermeture (cela évite que
l’actionneur reste bloqué dans la butée)

0 0...9 01 00 : sans recul ;
09 : recul maximal

6 Force maximale

force maximale en ouverture 1...9 X 6X 1X : force minimale (en ouverture) ; 
9X : force maximale (en ouverture)

force maximale en fermeture X 1...9 X6 X1 : force minimale (en fermeture) ; 
X9 : force maximale (en fermeture)

7 Passage par photocellule de fermeture
pendant le temps d´attente (seulement en
mode automatique)

0 1 Fermeture immédiate

0 2 x Recommence le temps d´attente

0 3 Sans effet

8 Act ionnement du bouton-poussoir
pendant le temps d´attente (seulement en
mode automatique)

0 1 Fermeture immédiate

0 2 x Recommence le temps d´attente

0 3 Sans effet

9 Mode d’ouverture 0 1 x Ouverture selon le mode sélectionné dans
les fonctions principales (F)

0 2 Ouverture communautaire (pendant
l´ouverture, l´armoire de commande
n´obéit pas aux ordres de marche)

0 3 Ouverture progressive (si un dispositif
de  marche  es t  ac t ionné  pendant
l´ouverture, la porte s´arrête. S´il est à
nouveau actionné, la porte se ferme)

ç 1 Manœuvres réalisées X X Indique les cycles réalisés, en multipliant le
chiffre indiqué par une quantité, par
exemple :
68 indique 6 800 cycles réalisés
6:8 indique 68 000 cycles réalisés




