
TSA 325 NT

Valable pour les 
versions :
TSA 325 NT
TSA 325 NT-GG
TSA 325 NT-BO
TSA 325 NT-RC 2

FR  plan de raccordement

143625-07



TSA 325 NT

2

 

Sommaire

Symboles et moyens de représentation ......................................................................................................................4

Validité .....................................................................................................................................................................................4

Responsabilité du fabricant du fait de ses produits.................................................................................................5

1 Remarques .................................................................................................................................................................5
1.1 Instructions de sécurité importantes ........................................................................................................................................................5
1.2 Consignes de montage ..................................................................................................................................................................................5
1.3 Travailler en toute sécurité ............................................................................................................................................................................6
1.4 Contrôle de l'installation montée ...............................................................................................................................................................6
1.5 Recyclage du système de portes ................................................................................................................................................................6

2 Abréviations ..............................................................................................................................................................6

3 Caractéristiques électriques ................................................................................................................................7

4 Bornes de raccordement .......................................................................................................................................8
4.1 Commande DCU6-porte tournante ..........................................................................................................................................................8
4.2 Commande DCU6 .......................................................................................................................................................................................... 10
4.3 Bague collectrice et bloc connecteur DCU602 ....................................................................................................................................11
4.4 Motoréducteur ................................................................................................................................................................................................12

5 Modules ....................................................................................................................................................................13
5.1 Entraînement DCU6-porte tournante Montage au plafond ..........................................................................................................13
5.2 Entraînement DCU6-porte tournante Montage encastré au sol ..................................................................................................14
5.3 Sensors ...............................................................................................................................................................................................................15

6 Fonctions de sécurité ...........................................................................................................................................16
6.1 Interrupteur d'arrêt d'urgence .................................................................................................................................................................. 16
6.2 Sécurité des montants ..................................................................................................................................................................................17
6.3 Sécurité du montant avant .........................................................................................................................................................................17
6.4 Sécurité embarquée ..................................................................................................................................................................................... 24
6.5 Sécurité verticale ........................................................................................................................................................................................... 28
6.6 Interruteur de Break-Out  ........................................................................................................................................................................... 30

7 Contacteur ...............................................................................................................................................................31
7.1 Contacteur qualifié ........................................................................................................................................................................................31
7.2 Commande intérieure ...................................................................................................................................................................................31
7.3 Contact extérieur ............................................................................................................................................................................................31
7.4 Bouton d'accès pour personnes à mobilité réduite .......................................................................................................................... 32

8 Mode de fonctionnement ................................................................................................................................. 33
8.1 Sélecteur de fonctions à touches sélecteur de fonctions à bouton rotatif ............................................................................. 33
8.2 Réglage du mode de fonctionnement à l'aide de touches ou d'interrupteurs ...................................................................... 34

9 Sorties paramétrables ......................................................................................................................................... 35
9.1 Sortie paramétrable PA1 ............................................................................................................................................................................. 35
9.2 Sortie paramétrable PA2 ............................................................................................................................................................................. 35

10 Verrouillage ............................................................................................................................................................. 36
10.1 Verrouillage manuel ..................................................................................................................................................................................... 36
10.2 Verrouillage automatique .......................................................................................................................................................................... 36

11 Fermeture de nuit ................................................................................................................................................. 39
11.1 Raccordement contact de commutation sur la commande DCU6 ............................................................................................. 40
11.2 Raccordement contact de verrouillage sur la commande DCU6 ................................................................................................ 40
11.3 Fermeture de nuit manuelle .......................................................................................................................................................................41



TSA 325 NT

3

 

11.4 Fermeture de nuit automatique ...............................................................................................................................................................41

12 Capteur init ............................................................................................................................................................. 43

13 Raccord d'alimentation ....................................................................................................................................... 44

14 Convertisseur de fréquence .............................................................................................................................. 45

15 Motoréducteur ...................................................................................................................................................... 46
15.1 Motoréducteur ............................................................................................................................................................................................... 46
15.2 Frein .................................................................................................................................................................................................................... 47
15.3 Encodeur ........................................................................................................................................................................................................... 48
15.4 Commutateur thermique ........................................................................................................................................................................... 48

16 Mise en service ...................................................................................................................................................... 49
16.1 Conditions préalables .................................................................................................................................................................................. 49
16.2 Mise en service ............................................................................................................................................................................................... 49
16.3 En supplément avec la fermeture de nuit ............................................................................................................................................ 50
16.4 En supplément pour les portes à fonction Break-Out ..................................................................................................................... 51
16.5 En supplément en cas d'utilisation dans des issues de secours ................................................................................................... 51
16.6 Tensions des signaux au niveau des signaux contrôlés avec des résistances ......................................................................... 51
16.7 Test d'entraînement ...................................................................................................................................................................................... 52
16.8 Système de positionnement ..................................................................................................................................................................... 52
16.9 Limiteur de la fréquence de rotation ..................................................................................................................................................... 52

17 Menu de maintenance  ....................................................................................................................................... 53
17.1 Terminal de service ST220 .......................................................................................................................................................................... 53
17.2 Menu de maintenance ST220 ................................................................................................................................................................... 54

18 Messages d'erreur ................................................................................................................................................. 65
18.1 Affichage des défauts sur le terminal de service (ST220) ............................................................................................................... 65
18.2 Affichage de défaut sur le sélecteur de fonctions à bouton rotatif (TPS) ................................................................................ 67



TSA 325 NT

4

 

Symboles et moyens de représentation

Avertissements
Dans ces instructions, des avertissements sont utilisés pour vous prévenir d’éventuels dommages corporels et 
matériels.

 X Lisez et respectez toujours ces avertissements.
 X Appliquez toutes les mesures indiquées par le symbole et le message d'avertissement.

Symbole 
d’avertissement

Message 
d’avertissement

Signification

DANGER
Danger pour les personnes. 
Un non-respect provoque des blessures graves, voire mortelles.

AVERTISSE-
MENT

Danger pour les personnes. 
Un non-respect peut provoquer des blessures graves, voire mortelles.

PRUDENCE
Danger pour les personnes. 
Un non-respect peut provoquer des blessures légères.

Autres symboles et moyens de représentation
Afin de garantir une utilisation conforme, les informations importantes et les indications techniques sont mises 
en valeur.

Symbole Signification

 

signifie « Remarque importante » ; informations pour éviter des dommages matériels, pour la compréhension ou 
l’optimisation des opérations

 

signifie « Informations complémentaires »

 X  
Symbole d'action : dans ce cas, vous devez effectuer une action.

 X Veuillez respecter l’ordre des étapes d’intervention décrites.

Symbole Signification Utilisation
Issues de secours Il faut impérativement respecter l’indication si la porte est 

utilisée dans des issues de secours.

 
Pas d'issue de secours La fonction n’est pas autorisée si la porte est utilisée dans des 

issues de secours.

Conforme à la norme DIN 18650

Non conforme à la norme DIN 18650

Conforme à la norme EN 16005

Non conforme à la norme EN 16005

Validité
 à Commande TSA 325 NT à partir de :

 à Matériel DCU600 rév. C0
 à Logiciel DCU600 μR1 V 3.1, μR2 V3.1

 à Commande verrouillage automatique à partir de :
 à Matériel DCU110 rév. B0
 à Logiciel DCU110 verrouillage TSA 325 NT V 4.0

 à Commande fermeture de nuit automatique à partir de :
 à Matériel DCU110 rév. B0
 à Logiciel DCU110 fermeture de nuit V 4.4
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Remarques

Responsabilité du fabricant du fait de ses produits
Selon la responsabilité du fabricant du fait de ses produits définie dans la « loi de responsabilité de produit », les 
informations contenues dans cette brochure (informations de produit et utilisation conforme, usage incorrect, 
performance de produit, maintenance de produit, obligations d'information et d'instruction) doivent être respec-
tées.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect de ces indications.

1 Remarques

1.1 Instructions de sécurité importantes
Il est important d’observer ces consignes pour la sécurité des personnes. 

 X Conserver ces instructions.
 à Seules les personnes qualifiées autorisées par GEZE doivent réaliser les opérations de montage, de mise en 

service et d'entretien.
 à GEZE ne peut être tenu pour responsable pour les dommages dus à des modifications effectuées sur l'installa-

tion sans autorisation.
 à GEZE exclut toute garantie en cas d’utilisation en combinaison avec des produits tiers. Pour les travaux de 

réparation et d'entretien, seules des pièces originales GEZE peuvent être utilisées.
 à Seul un électricien peut effectuer les travaux de raccordement à la tension du secteur. Le câble de branche-

ment au secteur et le contrôle du conducteur de protection doivent être effectués conformément à la norme 
VDE 0100, partie 600.

 X À utiliser comme un dispositif de séparation d'un disjoncteur automatique sur place, dont la valeur de mesure est 
adapté à la nature, à la section transversale, au mode de pose et aux conditions ambiantes du courant d'alimen-
tation non fourni par GEZE. Le disjoncteur automatique doit disposer au minimum de 4 A et de maximum 16 A.

 à Pour les vantaux en verre, apposer la bande de visualisation (réf. n° 081476).
 à L’autocollant avec des avertissements (Attention, Tenir les enfants par la main, Ceci n'est pas un terrain de jeu) 

doit être appliqué des deux côtés de la porte, réf. 124764.
 X Conformément à la directive machines 2006/42/CE, une analyse de sécurité du système de portes doit être effec-

tuée avant la mise en service et celui-ci doit être identifié conformément à la directive de marquages CE 93/68/CEE.
 à Respecter la version la plus récente des directives, normes et prescriptions spécifiques au pays, en particulier :

 à ASR A1.7 « Directives relatives aux portes et aux portails »
 à EN 16005, « Portes motorisées - Sécurité d'utilisation - Exigences et procédures de contrôle » 
 à Norme DIN 18650, partie 1 et partie 2 « Systèmes de portes automatiques »
 à DIN VDE 100-600 ; « Établissement d'installations basse tension - partie 6 Contrôles » 
 à DIN EN 60335-2-103 « Sécurité d'appareils électriques à usage domestique et buts similaires ; exigences 

particulières pour entraînements, portails, portes et fenêtres » 
 à Prescriptions de prévention des accidents, en particulier BGV A1 (VBG1) « Prescriptions générales » 
 à BGV A3 (VBG4) « Installations et matériel électriques »

 à Selon EN 16005 et DIN 18650, toutes les portes tournantes doivent être équipées de sécurités du montant 
avant.

 à Mettre la porte en service uniquement si du verre de sécurité est utilisé.
 à Une fois l'installation en mode de fonctionnement Nuit (verrouillée), l'exploitant doit s'assurer que la porte est 

déverrouillée.
 à L'exploitant doit s'assurer après le changement de mode de fonctionnement depuis Nuit (verrouillé) que la 

porte est déverrouillée.

1.2 Consignes de montage
 à L'entraînement est prévu exclusivement pour une utilisation dans une pièce sèche.
 X Utiliser uniquement les câbles indiqués sur le plan de câblage. Positionner les blindages conformément au 

plan de raccordement.
 X Pour les torons, utiliser principalement des extrémités du câble isolées.
 X Isoler les fils non utilisés.
 X Sécuriser les câbles internes lâches avec des serre-câbles.
 X Respecter la consommation totale de courant maximum autorisée pour alimenter l'environnement.
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Abréviations

1.3 Travailler en toute sécurité

DANGER !
Danger de mort causé par un choc électrique.
Lors de l'utilisation d'une alimentation sans interruption (ASI), l'installation reste également sous tension 
malgré une déconnexion du réseau électrique.
Même si le motoréducteur est à l'arrêt et jusqu'à 10 minutes après la coupure du courant, une tension rési-
duelle est toujours présente dans les bornes du convertisseur de fréquence.

 X Couper impérativement le courant (réseau et accumulateur) et vérifier l'absence de tension avant tout travail 
sur l'installation électrique.

 X Interdire l'accès au chantier aux personnes non autorisées
 X Respecter l'angle d'ouverture des pièces de grande longueur.
 X Fixer le capot de protection pluie/les revêtements de l’entraînement pour en empêcher la chute.

 à Risque de blessure lorsque l'entraînement est ouvert ! Les pièces en rotation peuvent pincer saisir et tirer les 
cheveux, vêtements, câbles, etc.

 à Risque de blessure au niveau de points d'écrasement, de choc, de cisaillement ou d'aspiration non protégés !
 à Risque de blessure au niveau des arêtes coupantes sur l'entraînement !
 à Risque de blessure causée par des bris de verre. Utiliser uniquement du verre de sécurité.
 à Risque de blessure en cas de travaux à de grandes hauteurs.

1.4 Contrôle de l'installation montée
 X Contrôler les mesures destinées à protéger et éviter les points d'écrasement, de choc, de cisaillement ou 

d'aspiration.
 X Contrôler le fonctionnement des sensors de présence et détecteurs de mouvement. 
 X Contrôler la mise à la terre de protection à toutes les parties métalliques accessibles.

1.5 Recyclage du système de portes
 à Le système de portes est composé de matériaux qui doivent être recyclés. Ainsi, les composants doivent être 

triés séparément par type de matériau :
 à Aluminium (profilés, éléments de plafond, ...)
 à Fer (roues crantées, chaînes, boîte à engrenages, éléments de plafond, ferrures, vis, ...)
 à PVC (boîtiers de détecteurs, tendeur de chaîne, ...)
 à Pièces électroniques (pêne, motoréducteur, commande, transformateur, sensors, ...)
 à Câbles
 à Accumulateur
 à Verre
 à Bois

 à Les pièces peuvent être jetées à la déchetterie locale ou données à un ferrailleur.
 à Les accumulateurs contiennent des substances toxiques et des métaux lourds. Ils ne doivent pas être jetés 

avec les déchets ménagers. Les accumulateurs doivent également être déposés dans un centre de recyclage 
local.

2 Abréviations

Couleurs des fils

BN brun
BK noir
BU bleu
GN vert
GY gris
OG orange

PK rose
RD rouge
TQ turquoise
VT violet
WH blanc 
YE jaune 
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Caractéristiques électriques

Raccords, bornes et connecteurs

ANS Sécurité embarquée
AU Mode de fonctionnement automatique
BHT Bouton pour les handicapés
BO Break Out
BRE Frein
DO Rotation durable
DPS Programmateur-display
EZSA Sécurité d'installation analogique
EZSD Sécurité d'installation numérique
FREQ Convertisseur de fréquence
GND Potentiel de référence
INC Encodeur
INIT Capteur init
KA Contact extérieur
KB Contacteur qualifié
KI Contact intérieur 
LK Domino 
LS Sens unique
MA Manuel
MTEMP Sensor de température du  
 motoréducteur
NA Nuit
OFF Arrêt
PA sortie paramétrable 
PE entrée paramétrable

PFS Sécurité des montants
PROG Interface de programmation
RBM Radar de détection
RS485 Signal de communication avec le sélecteur 

de fonctions à bouton rotatif, le ST220 ou le 
convertisseur de fréquence

SABO Sabotage
SCR Écran
SO Été
ST220 Terminal de service
STG Panne
STK Borniers de support
STOP Arrêt 
TPS Sélecteur de fonctions à touches
TST Signal de test des sensors de sécurité
UZS dans le sens des aiguilles d’une montre
VPS Sécurité du montant avant
WDG Chien de garde
WI Hiver
24V Tension d'alimentation pour les appareils externes 

(charge sur les bornes 24 V et 24 VSENS ensemble 
maximum 4 A)

24VAKKU Alimentation en cas de panne de courant, max. 20 mA
24VSENS Tension d'alimentation désactivable pour les 

appareils externes (charge sur les bornes 24 V et 
24 VSENS ensemble maximum 4 A)

3 Caractéristiques électriques
Tension secteur 230 V AC, –15 %, +10 %
Fréquence 50 Hz
Classe de protection I
Puissance consommée 400 W
Raccord d'alimentation Raccord fixe (conduit d'installation)
Fusible primaire Disjoncteur de protection de ligne 6 A, 2 pôles
Fusible secondaire 4 A lent, 5×20 mm
Tension secondaire (pour les composants externes) 24 V DC (±5 %)
Courant de sortie (pour les composants externes) maximum 4 A
Plage de température –15 °C … +50 °C
Classe IP IP20
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Bornes de raccordement

4 Bornes de raccordement

4.1 Commande DCU6-porte tournante
 à Commande DCU6 porte tournante, montage au plafond, réf. n° 148296
 à Commande DCU6 porte tournante montage encastré au sol, réf. n° 125346
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Bornes de raccordement

1 Câble PE, 10 mm2, non fourni par GEZE
2 Courant d'alimentation, non fourni par GEZE
3 Borne PE, réf. n° 189419
4 Disjoncteur de protection de ligne, réf. n° 189420
5 Bornier du répartiteur, vert/jaune réf. n° 149415, bleu réf. n° 149416, gris réf. n° 149417
6 Bloc d'alimentation, réf. n° 192113
7 Transformateur DCU1, réf. n° 106530 1)

8 Accumulateur, réf. n° 106863 1)

9 Commande DCU6, réf. n° 125344
10 Commande DCU1-NT, réf. n° 158615 1) 

 avec verrouillage logiciel, réf. n° 180480 ou fermeture de nuit logicielle, réf. n° 112273
11 Convertisseur de fréquence, réf. n° 126587 ; module de fonctionnement, réf. n° 126588 ; filtre antiparasite, réf. n° 128390
12 Protection de ligne, réf. n° 189418
13 Câble de raccordement pour le motoréducteur, réf. n° 127583
14 Câble de raccordement pour frein magnétique, réf. n° 128308
15 Câble de raccordement pour commutateur thermique, réf. n° 128308
16 Câble de raccordement pour encodeur, réf. n° 128310
17 Lignes de commande (sensors)
18 Conduit de câble 230 V
19 Canal à câbles 24 V

1) Uniquement avec le verrouillage électrique ou fermeture de nuit automatique
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Bornes de raccordement

4.2 Commande DCU6
réf. n° 125344

GND 1 
2 24V 

47 CANML 
48 CANMH

SCR 43

B

GND 1 
2 24V 
51 PE1 
52 PE2 

PE1 PE2

24V 2 
6 NA 
7 LS 
8 AU-WI 

PS

DO9 

GND1 
4 24VSENS
21 KI 

KI

2 24V 
53 PE3 

PE3

GND 1 
4 24VSENS 
23 KA 

KA

2 24V 
20 KB 

KB

4 24VSENS 
24 BHT 

BHT

GND 1 
2 24V 
55 PA1A 
56 PA1B 

PA1 PA2

PA2 57

80 U24VBRE 
81 GNDBRE 

BRE

1 GND 
87 WDG 

WDG

SCR 43
2 24V 
84 INIT 

INIT

82 5VENC 
83 MTEMP 

MTEMP

GND 1 
2 24V 
88 RS485-FB
89 RS485-FA

FREQ

SCR 43

INCGND 1 
82 INC5V 
85 INCB 
86 INCA 

INC

SCR 43

TST1 10
4 24V
1 GND
18EZSD

EZSD 

STOP 15
4 24VSENS 

STOP 

GND 1 

STK

EZSA 72
4 24VSENS

STK
EZSA 

TST2 30
4 24VSENS
1 GND
17VPS2

VPS2 

TST2 30
4 24VSENS
1 GND
16VPS1

VPS1

STK

71PFS
4 24VSENS PFS 

TST1 10
4 24VSENS
1 GND
14ANS4

ANS4 

TST1 10
4 24VSENS
1 GND
13ANS3

ANS3 

TST1 10
4 24VSENS
1 GND
12ANS2

ANS2 

TST1 10
4 24VSENS
1 GND
11ANS1

ANS1 

STK

19BO
2 24V BO 

GND 1 
2 24V 

42 RS485-A 
41 RS485-B 

SCR 43

2
1
1

44
41
42

GND - 
+ 24 V DC IN 
43 SCR 

POWER

CANM

CAN

13
 1

  4
 1

0
14

 1
  4

 1
0

12
 1

  4
 1

0
11

 1
  4

 1
0

16
  1

 4
 3

0
17

  1
 4

 3
0

18
 1

  4
 1

0
 4

  7
1

 4
  7

2
1 

 4
  1

5
 2

  1
9

  1 2 47 48 43
  1 2 88 89 43

82
83

80
81

1 87
 18 2 85 8643

43 2 84
  1 2 42 41 43

  2  6   7   8  9
 1  2 55 56 57

 2  53
1  2 51 52

 4  24
1 4 23

1  4 21
 3 20

D
C

U
60

2

PROG2 

RUN2

DCU6

F1

T4A

WD2DIS

PROG1 

FT

RUN1

D
C

U
10

3

-  +  43

DCU602

 à Interface CAN CAN/CAN-ISOL 
réf. n° 119952

 à Interface CAN CAN/CAN  
réf. n° 189521

(voir annexes correspondantes)
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Bornes de raccordement

4.3 Bague collectrice et bloc connecteur DCU602
 à Bague collectrice DCU6, réf. n° 129220

 à chaque contact max. 24 V / 2 A 
 à Bloc connecteur DCU602

 à pour entraînement au plafond, réf. n° 130261
 à pour entraînement de porte encastré au sol, réf. n° 130262
 à pour porte à fonction Break Out, réf. n° 126059

 à Le bloc connecteur DCU602 est raccordé à la commande CDU6 via la bague collectrice. 
 X Raccorder correctement les douilles X9 et X10 de la bague collectrice (risque de court-circuit).  

La douille X10 (prise ou câble) est marquée en jaune.
 X En cas de montage de la commande dans l’armoire électrique : retirer le connecteur J106 le cas échéant et 

câbler les torons sur les entrées correspondantes du DCU6.
 X En cas de montage encastré au sol : Utiliser les raccords filetés (2) pour étanchéifier les passages de câbles au 

niveau du boîtier DCU602 et de l'armoire électrique DCU6-porte tournante UFA.

DCU6
J106

24VSENS
24VSENS

1

DCU6DCU602
2 2

X9

J106

X10

 
1 Bague collectrice
2 Raccords filetés



TSA 325 NT

12

Bornes de raccordement

DCU602

AN
S1

X1
0

X9

BO
1

BO
3

BO
2

AN
S2

AN
S3

AN
S4 BO

4

JP
1

JP
2

JP
3

JP
4

JP
5

JP
6

JP
7

JP
8

T

D 

T

D 

S

P 

S

P

S

P 

S

P 

S

P 

S

P 

JP
 R

es
er

ve

EZ
SA

172 72
11   1   4   10

EZ
SA

272 72

EZ
SA

372 72

EZ
SA

472 72

12   1   4   10

13   1   4   10

14   1   4   10

19 19
19 19

19 19
19 19

 à Bornes pour bloc connecteur DCU602, réf. n° 125876
 à Boîtier UFA pour DCU602, réf. n° 139892
 à JP1 et JP2 sur D (La position T est une fonction spéciale)
 à JP3 à JP8 sur S pour la commutation en série EZSA1 à EZSA4 (réglette de commutation avec contact normale-

ment fermé)
 à JP3 à JP8 sur P pour la commutation parallèle EZSA1 à EZSA4 (réglette de commutation avec contact de fer-

meture)

4.4 Motoréducteur
Motoréducteur d'entraînement TSA325NT, réf. n° 111974

1 2 3 4 5

6 6

1 Raccordement PE
2 Raccordement du motoréducteur
3 Encodeur
4 Frein
5 Commutateur thermique
6 Support de blindage
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Modules

5 Modules

5.1 Entraînement DCU6-porte tournante Montage au plafond

1 Commande DCU6-porte tournante 
2 Bloc connecteur DCU602
3 Interruteur de Break-Out

4 Motoréducteur 
5 Bague collectrice
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Modules

5.2 Entraînement DCU6-porte tournante Montage encastré au sol

 

3

1 Commande DCU6-porte tournante 
2 Bloc connecteur DCU602
3 Motoréducteur 
4 Bague collectrice



TSA 325 NT

15

Modules

5.3 Sensors

 

1 6
3

14

10

11

12

13

2
4

7

8

9

5

1 Sécurité du montant avant (VPS1)
2 Sécurité du montant avant (VPS2)
3 Commande intérieure (KI)
4 Commande extérieure (KA)
5 Capteur init (INIT)
6 Aimant pour capteur init
7 Protection des talons (EZSA) 

8 Sécurité verticale (EZSA) 
9 Sécurité embarquée (ANS)
10 Sécurité des montants (PFS)
11 Interrupteur d'arrêt d'urgence 

(ARRÊT)
12 Bouton pour handicapés (BHT)
13 Contacteur qualifié (KB)
14 Sélecteur de fonctions à touches 

sélecteur de fonctions à bouton ro-
tatif-porte tournante le cas échéant 
avec contact à clé SCT

intérieur

extérieur
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Fonctions de sécurité

6 Fonctions de sécurité

6.1 Interrupteur d'arrêt d'urgence
 à SMILE 10 EA, réf. n° 126586
 à NOT 320 UP, réf. n° 136571
 à NOT 320 AP, JUNG AS 581, réf. n° 137967
 à Interrupteur d'arrêt d'urgence, plaque en acier inoxydable, réf. n° 145603
 à Interrupteur d'arrêt d'urgence avec bouton d'accès pour personnes à mobilité réduite, plaque en acier inoxy-

dable, réf. n° 145604
 à Contacts à plots pour fermeture de nuit, réf. n° 126568
 X À l’intérieur et à l’extérieur monter un interrupteur d'arrêt d'urgence immédiatement au niveau de l’accès de la 

porte tournante.
 X À l’intérieur du bâtiment, monter au moins un interrupteur d'arrêt d'urgence immédiatement au niveau de 

l'accès de la porte tournante.
 à En cas d’actionnement de l’interrupteur d'arrêt d'urgence, le contact est interrompu. L'entrée STOP doit être 

en GND.
 à En cas d’actionnement de l’interrupteur d'arrêt d'urgence, la porte s’arrête.
 X Pour la surveillance, monter dans chaque interrupteur d'arrêt d'urgence une résistance de 2 kΩ (dans les 

interrupteurs d’arrêt d’urgence réf. n° 126586, 145603 et 145604, la résistance est déjà montée). Tensions des 
signaux, voir Chapitre 16.6.

 X Respecter les instructions de montage de l’interrupteur d'arrêt d'urgence.

Réglages des paramètres DCU6
 à Signaux / Signaux d'entrée / Interrupteur d'arrêt / Paramétrer

 à ARRÊT Type de contact = Contact d'ouverture analogique (réglage d'usine)
 à ARRÊT fonction = Arrêt (réglage d'usine) ou arrêt avec acquittement
 à ARRÊT nombr = 2 (réglage d'usine) ou 1
 à ARRÊT Pause = 1 … 3 (réglage d’usine) … 10 s

 

GND

24VSENS

STOP

STK

DCU6
STOP

1
3

2

2kΩ

2kΩ

1 Interrupteur d’arrêt d'urgence (extérieur)
2 Interrupteur d’arrêt d'urgence (intérieur)
3 Contacts à plots si l’interrupteur d'arrêt d'urgence extérieur est monté sur un vantail coulissant d'une 

fermeture de nuit.
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6.2 Sécurité des montants
 à Barre de commutation sécurité des montants, réf. n° 146968
 X Monter une barre de commutation sur le montant avant intérieur et extérieur.

 à En cas d'activation de la barre de commutation, le contact est interrompu. GND est à l'entrée PFS.
 à En cas d'activation de la barre de commutation, la porte s'arrête.
 X Pour la surveillance, monter une résistance de 2 kΩ à l’extrémité de chaque barre de commutation (pour réf. n° 

146968, la résistance est déjà montée). Tensions des signaux, voir Chapitre 16.6.

Réglages des paramètres DCU6
 à Signaux / Signaux d'entrée / Sécurité des montants / Paramétrer

 à PFS Type de contact = Contact d'ouverture analogique (réglage d'usine)
 à PFS Pause = 1 … 3 (réglage d’usine) … 10 s

1 Barre de commutation 1

1

STK

24VSENS

PFS

2kΩ

2kΩ

PFS

2

71

6.3 Sécurité du montant avant
 X Monter un sensor respectivement sur le montant avant intérieur et extérieur.
 X Raccorder la sécurité du montant avant intérieur au VPS1, la sécurié du montant avant extérieur au VPS2.

 à En cas de déclenchement d’une sécurité du montant avant, la sortie est ouverte. L'entrée VPS1 ou VPS2 doit 
être en GND.

 à Le comportement de la porte après le déclenchement d'une sécurité du montant avant peut être paramétré.
 X Vérifier les zones de détection des sécurités du montant avant.  

Les vantaux ne doivent pas commander les sécurités du montant avant.

Vérifier la sécurité du montant avant
Contrôle de la zone de détection de chaque sécurité du poteau avant avec un échantillon CA selon le contrôle 2 
et avec un échantillon CB selon le contrôle 3 de la norme DIN 18650-1, Annexe C.
Contrôle 2 : 

 X Positionner le CA directement sur le montant. 
La sécurité du montant avant doit détecter le CA, le vantail ne doit pas avancer contre le CA.

Contrôle 3 : 
 X Placer le CB à 10 cm de hauteur devant le montant.  

Dans la zone entre 20 cm et directement sur le montant, la sécurité du montant avant doit détecter le CB, le van-
tail ne doit pas avancer contre le CB (pour le côté en bois peint en noir et le côté métallique de l’échantillon CB).

CA

10
0

Contrôle 2 Contrôle 3 Échantillon CA selon DIN 18650
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Contrôle de la zone de détection de chaque sécurité du montant avant avec échantillon CA selon EN 16005, 5.9.2 
avec échantillon CA. 

 X Positionner le CA directement sur le montant. 
La sécurité du montant avant doit détecter le CA, le vantail ne doit pas avancer contre le CA.

Échantillon CA selon EN 16005

Les schémas s'appliquent pour un sens d'ouverture des vantaux dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. 
Pour un sens d'ouverture des vantaux dans le sens des aiguilles d'une montre, les schémas doivent être inversés 
selon un axe symétrique.

6.3.1 Détecteur à infrarouge actif GC 333 C
 à Détecteur à infrarouge actif GC 333 C, noir, réf. n° 127093
 à Adaptateur coudé arrondi, réf. n° 136404
 X Respecter les instructions de montage du GC 333 C.

Position de montage et réglage de l’angle d’inclinaison

Les schémas s'appliquent pour un sens d'ouverture des vantaux dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. 
Pour un sens d'ouverture des vantaux dans le sens des aiguilles d'une montre, les schémas doivent être inversés 
selon un axe symétrique.

Le prisme est installé en fonction du sens d'ouverture dans le sensor de la façon suivante :
 à un sens d'ouverture dans le sens inverse des aiguilles d'une montre :  

Prisme 50 cm à droite
 à Sens de rotation dans le sens des aiguilles d'une montre :  

Prisme 50 cm à gauche
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 Montage du capteur Réglage de l'angle d'inclinaison

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200 

150*  

max. 50 

500**

1

2

4

3

5 5

6

* Distance du trou de fixation du capteur par rapport à la barre de commutation
** Largeur de la zone de détection au sol, pour une hauteur de montage de 2200 mm

1 Trou de fixation à droite, pour un sens d'ouverture dans le sens inverse des aiguilles d'une montre 
Trou de fixation à gauche, pour un sens d'ouverture dans le sens des aiguilles d'une montre

2 Barre de commutation sur le poteau avant
3 Sens de rotation du vantail de la porte
4 Point de réponse du premier élément
5 Carton DIN A4, blanc
6 Poteau avant

 X Monter le capteur de façon à ce que la distance entre la barre de commutation sur le poteau avant et le trou 
de fixation du capteur soit de 150 mm.  
La distance entre le point de réponse latéral du de la zone de détection et le poteau avant est alors de 
200 mm.

La distance radiale entre le montant avant et la zone de détection du sensor doit être de 50 mm au maximum.
 X Régler l'angle d'inclinaison du capteur en conséquence.
 X Vérifier la position et la zone de réponse de la zone de détection avec un carton DIN A4 blanc.

Réglages des paramètres DCU6
 à Signaux / Signaux de sortie / Signal de test 2 / Test 2 Polarité = Test avec GND (Réglage d'usine)
 à Signaux / Signaux d'entrée / Montant avant 1 / Paramétrer

 à VPS1 Type de contact = contact d'ouverture (réglage d’usine)
 à VPS1 Fonction = arrêt, déplacement lent (réglage d’usine)

 à VPS1 Test (T2) = test actif (réglage d'usine)
 à VPS1 Pause = 1 (réglage d’usine) … 10 s
 à VPS1 Angle de danger = 1 … 40 (réglage d'usine) … 90 degrés
 à VPS1 Fin Angle de danger = 0 … 2 (réglage d'usine) degrés
 à Signaux / Signaux d'entrée / Montant avant 2 / Paramétrer

 à Effectuer les réglages comme pour la sécurité du montant avant 1
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Réglages des paramètres sur le sensor

Paramètres Réglage
Configuration de sortie 1 (Sortie IR passive)

Durée de la détection de la présence 1 à 6 (1 minute à 60 minutes)

Mode de contrôle 1 (marche)

Profondeur de la zone de détection 1 (1 séquence) 
Filtre d’immunité normal

1 Sensor du montant 
avant intérieur sur le 
VPS1

2 Sensor du montant 
avant extérieur sur le 
VPS2

BN

GN 

GY

PK

BU

RD 

WH

YE 

125 mA 

GC 333 C 

COM 

−UB 

+UB

VPS1 VPS2

VPS116

1 GND

4 24VSENS

30 TST2

VPS217

1 GND

4 24VSENS

30 TST2

1 2

6.3.2 Détecteur à infrarouge actif GC 339
 à Détecteur à infrarouge actif GC 339, noir, réf. n° 151251
 à Détecteur à infrarouge infrarouge actif GC 339, selon RAL, réf. n° 151252
 à Télécommande, réf. n° 100061
 à Spotfinder, réf. n° 112321
 à Adaptateur coudé arrondi, réf. n° 151540
 à Capot de protection contre la pluie, réf. n° 126830
 X Respecter les instructions de montage du GC 339.
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Position de montage et réglage de l’angle d’inclinaison

Les schémas s'appliquent pour un sens d'ouverture des vantaux dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. 
Pour un sens d'ouverture des vantaux dans le sens des aiguilles d'une montre, les schémas doivent être inversés 
selon un axe symétrique.

 Montage du capteur Réglage de l'angle d'inclinaison

 

max. 50  
200  

X 

FB  

MH 

1

2

4 4

3

5

6

1 Milieu du capteur
2 Barre de commutation sur le 

poteau avant
3 Sens de rotation du vantail de 

la porte
4 Carton DIN A4, blanc
5 Point de réponse du premier 

élément
6 Poteau avant

X Relais de montage du capteur. 
Distance entre le bord extérieur de la barre de commutation sur le 
poteau avant et le milieu du capteur Le relais de montage dépend 
de la hauteur de montage, voir tableau.

FB Largeur de la zone de détection au sol (FB = MX × 0,1666). 
La largeur de la zone de détection dépend du réglage de la largeur 
AIR et de la hauteur de montage.

MH Hauteur de montage

MH [mm] FB [mm] X [mm]
3500 583 92

3250 542 71

3000 500 50

2700 450 25

2500 417 8

2200 367 -17
2000 333 -33

La distance radiale entre le montant avant et la zone de détection du sensor doit être de 50 mm au maximum.
 X Régler l'angle d'inclinaison du capteur en conséquence.
 X Vérifier la position et la zone de réponse de la zone de détection avec un carton DIN A4 blanc.

Réglages des paramètres DCU6
 à Signaux / Signaux de sortie / Signal de test 2 / Test 2 Polarité = Test avec GND (Réglage d'usine)
 à Signaux / Signaux d'entrée / Montant avant 1 / Paramétrer

 à VPS1 Type de contact = contact d'ouverture (réglage d’usine)
 à VPS1 Fonction = arrêt, déplacement lent (réglage d’usine)
 à VPS1 Test (T2) = test actif (réglage d'usine)
 à VPS1 Pause = 1 (réglage d’usine) … 10 s
 à VPS1 Angle de danger = 1 … 40 (réglage d'usine) … 90 degrés
 à VPS1 Fin Angle de danger = 0 … 2 (réglage d'usine) degrés

 à Signaux / Signaux d'entrée / Montant avant 2 / Paramétrer
 à Effectuer les réglages comme pour la sécurité du montant avant 1
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Réglages des paramètres sur le sensor

Paramètres Réglage
AIR : Sortie 1 (NC, réglage d’usine)
AIR : Temps max 2 (30 s) à 9 (infini)
AIR : Largeur

9 

 
  

    
      

    
  

   
 

 

AIR : Nombre 1
AIR : Filtre Pour une hauteur de montage supérieure à 2,5 m, régler la valeur 4 (supérieure) 

ou 5 (maximum)

1 Sensor du montant avant 
intérieur sur le VPS1

2 Sensor du montant avant 
extérieur sur le VPS2

VPS2

1 GND

4

30 TST2

17 VPS2

VPS1

1 GND

4

30 TST2

16 VPS1

-UB

+UB

BN

GN

GY

PK

BU

RD

110 mA 

GC 339

WH

YE

21

24VSENS 24VSENS

6.3.3 Scanner laser GC 342
Sens de rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre :
 à GC 342 droite, noir, réf. n° 167435
 à GC 342 droite, blanc, réf. n° 167436
 à GC 342 droite, inox, réf. n° 167437

Sens de rotation dans le sens des aiguilles d'une montre :
 à GC 342 gauche, noir, réf. n° 167432
 à GC 342 gauche, blanc, réf. n° 167433
 à GC 342 gauche, inox, réf. n° 167434

 à Télécommande, réf. n° 100061
 X Respecter les instructions de montage du GC 342.

Position de montage et réglage de l’angle d’inclinaison

Les schémas s'appliquent pour un sens d'ouverture des vantaux dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. 
Pour un sens d'ouverture des vantaux dans le sens des aiguilles d'une montre, les schémas doivent être inversés 
selon un axe symétrique.

 X Monter le sensor sur le montant avant de façon à ce que l'ouverture d’entrée du câble du sensor soit directe-
ment sur le montant avant.
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 Montage du capteur Réglage de l'angle d'inclinaison

 
max. 50  

200  

1

2

4

3

5

1 Sensor au centre au-dessus du montant avant
2 Barre de commutation sur le poteau avant
3 Sens de rotation du vantail de la porte
4 Point de déclenchement
5 Poteau avant

La distance radiale entre le montant avant et la zone de détection du sensor doit être de 50 mm au maximum.
 X Régler l'angle d'inclinaison du capteur en conséquence.
 X Régler la largeur de la zone de détection sur 200 mm avant le montant avant.  

Respecter les instructions de montage du GC 342.
 X Régler la hauteur de la zone de détection à la hauteur du vantail.  

Respecter les instructions de montage du GC 342.

Réglages des paramètres DCU6
 à Signaux / Signaux de sortie / Signal de test 2 / Test 2 Polarité = Test avec GND (Réglage d'usine)
 à Signaux / Signaux d'entrée / Montant avant 1 / Paramétrer

 à VPS1 Type de contact = contact d'ouverture (réglage d’usine)
 à VPS1 Fonction = arrêt, déplacement lent (réglage d’usine)
 à VPS1 Test (T2) = test actif (réglage d'usine)
 à VPS1 Pause = 1 (réglage d’usine) … 10 s
 à VPS1 Angle de danger = 1 … 40 (réglage d'usine) … 90 degrés
 à VPS1 Fin Angle de danger = 0 … 2 (réglage d'usine) degrés

 à Signaux / Signaux d'entrée / Montant avant 2 / Paramétrer
 à Effectuer les réglages comme pour la sécurité du montant avant 1

Réglages des paramètres sur le sensor
 X Régler la configuration de la sortie sur 3 (NC) (réglage d’usine).
 X Régler les dimensions du champ (hauteur) de la hauteur du vantail à la hauteur du vantail de porte.
 X Régler les dimensions du champ (largeur) sur 200 mm.

Réglages du commutateur DIP sur le sensor
DIP 1 OFF (signal SIS)
DIP 2 ON (environnement, standard)
DIP 3 ON (arrière-plan marche)
DIP 4 OFF (protection anti-coincement arrêt)
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-UB 

+UB 

COM 
+ 

SIO 

60 mA 

Test 

SIS 

GC 342 
BN 

GN 

YE 

WH 

PK 

GY 

BU 

RD 

VPS2

1 GND

4

30 TST2

17 VPS2

VPS1

1 GND

4

30 TST2

16 VPS1

21

24VSENS 24VSENS

1 Sensor du montant avant intérieur sur le VPS1
2 Sensor du montant avant extérieur sur le VPS2

6.4 Sécurité embarquée
 à À partir d'un diamètre de porte de 3 m, des sécurités embarquées doivent être montées sur chaque vantail.
 X Raccorder les sécurités embarquées sur les bornes ANS1, ANS2, ANS3 et ANS4 de la platine de serrage DCU602.

 à En cas de déclenchement d’une sécurité embarquée, la sortie du sensor est ouverte. Les entrées ANS1, ANS2, 
ANS3 ou ANS4 sont en GND.

 à Le comportement de la porte après le déclenchement d'une sécurité embarquée peut être paramétré.
 X Vérifier les zones de détection des sécurités embarquées. La partie fixe cintrée et les montants ne doivent pas 

commander les sécurités embarquées.

Contrôle de la sécurité embarquée

 X Contrôle de la zone de détection de chaque sécurité embarquée 
avec un échantillon CA selon le contrôle 1 de la norme DIN 18650-
1, Annexe C : 
Contrôle 1 : Placer le CA devant le vantail en mouvement. Le cap-
teur ANS doit détecter le CA. 

 à Si la fonction ANS « Arrêt » est définie, l'entraînement doit arrêter 
la porte.  
Le vantail de la porte ne doit pas se déplacer vers le CA.

 à Si la fonction ANS « Déplacement lent » est définie, l'entraînement 
doit freiner la porte à la vitesse de rotation lente définie. 
Le vantail de la porte doit se déplacer à une vitesse de rotation 
lente vers le CA. Corps de référence CA

 X Contrôle de la zone de détection de chaque sécurité embarquée 
tel que décrit dans la norme DIN 18650, cependant avec un échan-
tillon CA selon EN 16005. 

Corps de référence CA

Les schémas s'appliquent pour un sens d'ouverture des vantaux dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. 
Pour un sens d'ouverture des vantaux dans le sens des aiguilles d'une montre, les schémas doivent être inversés 
selon un axe symétrique.
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6.4.1 Sensor de sécurité à infrarouge actif GC 338
 à GC 338, émetteur, réf. n° 143060
 à GC 338, récepteur, réf. n° 143071
 à GC 338, interface, réf. n° 149098
 à Spotfinder, réf. n° 112321
 à Par vantail, un émetteur, un récepteur et une interface sont nécessaires.
 X Respecter les instructions de montage du GC 338.

Position de montage et réglage de l’angle d’inclinaison

Les schémas s'appliquent pour un sens d'ouverture des vantaux dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. 
Pour un sens d'ouverture des vantaux dans le sens des aiguilles d'une montre, les schémas doivent être inversés 
selon un axe symétrique.

 X Placer le sensor de sécurité sur le côté dans le sens d'ouverture du vantail de la porte.
 X Lors du montage, faire attention à la barre de commutation verticale (sécurité verticale).

 à Pour un sens d'ouverture dans le sens des aiguilles d'une montre, respecter l’ordre des modules S – E – IF 
(récepteur sur l’axe de rotation central).

1 Bord extérieur du vantail de la porte 
(sans brosse d'étanchéité)

2 Rail du profilé du sensor (sans flasques)
E Récepteur
IF Interface
S Emetteur
* Distance aussi grande que possible 

entre l'émetteur et le récepteur.
** Monter l'émetteur aussi près que pos-

sible sur le bord de fermeture principal
*** Prévoir une distance d’au moins 15 mm 

pour le montage des flasques

ES

max. 1000 * 

max.100 ** min. 15 ***

min. 15 **

LPro�l

15 ***

1

2

IF 

 X Régler l'émetteur et le récepteur sur le même angle d'inclinaison (voir instructions de montage GC 338). 
L'angle d'inclinaison à définir dépend de la hauteur de montage du sensor.

Réglages des paramètres DCU6
 à Signaux / Signaux de sortie / Signal de test 1 / Test 1 Polarité = Test avec 24 V (Réglage d'usine)
 à Signaux / Signaux d'entrée / Sécurité embarquée 1 / Paramétrer

 à ANS1 Type de contact = contact d'ouverture (réglage d'usine)
 à ANS1 Fonction = arrêt, déplacement lent (réglage d'usine)
 à ANS1 Test (T1) = test actif (réglage d'usine)
 à ANS1 Pause = 1 (réglage d'usine) ... 10 sec.

 à Signaux / Signaux d'entrée / Sécurité embarquée 2 / Paramétrer
 à Effectuer les réglages comme pour la sécurité embarquée 1

 à Signaux / Signaux d'entrée / Sécurité embarquée 3 / Paramétrer
 à Effectuer les réglages comme pour la sécurité embarquée 1

Uniquement pour les portes à 4 vantaux, :
 à Signaux / Signaux d'entrée / Sécurité embarquée 4 / Paramétrer

 à Effectuer les réglages comme pour la sécurité embarquée 1

Réglages du commutateur DIP sur l’interface
Série 1
 à DIP 1 OFF (EDGE, bord de fermeture secondaire à droite)
 à DIP 2 ON (SIDE, interface du côté opposé aux paumelles)
 à DIP 3 ON (SIGNAL, mode de test)
 à DIP 4 OFF (BOOST, Normal)*

Série 2
 à DIP 1 OFF (GRID, Normal)*
 à DIP 2 OFF (BEAM, pas de rayons de confort)
 à DIP 3 OFF (WALL, pas de paroi)

* Réglage en fonction de la hauteur de montage et du sol. Voir les instructions de montage du GC 338.
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Programmer le sensor

La programmation du sensor doit être effectuée avec la porte à l’arrêt.

 X Activer la tension d'alimentation de l'entraînement.
 X Si l’entraînement est déjà en fonctionnement, régler le mode de fonctionnement OFF.
 X Programmeer le sensor (voir les instructions de montage du GC 338).

 

1 

11

4 

ANS1

GND

24VSENS

TST

ANS1 ANS2 ANS3

1 

12

1010

4 

ANS2

GND

24VSENS

TST

1 

13

10

4 

ANS3

GND

24VSENS

TST

1 

14

10

4 

ANS4

GND

24VSENS

TST

ANS4

GY

BN

BU

WH

2 

1 

4 

3 

5 

6

SIGNAL

24V

SIO

GND

SIS

100mA 

4

1

2

3

5

1 Récepteur GC 338
2 Interface GC 338
3 Émetteur GC 338
4 Passe-câbles
5 Vantail 1…4 DCU602

Recommandation :
 X  Une fois la programmation du sensor effectuée, tourner entièrement la porte manuellement à deux reprises, 

en surveillant les LED sur l'interface et le récepteur.  
Pendant la rotation, rester en dehors de la zone de détection. Les LED ne doivent pas s'allumer pendant que la 
porte est tournée. Sinon, rentrer l'émetteur par petites étapes (env. 1 cm) et répéter l’apprentissage.
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6.4.2 Scanner laser GC 342
Sens de rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre :
 à GC 342 droite, noir, réf. n° 167435
 à GC 342 droite, blanc, réf. n° 167436
 à GC 342 droite, inox, réf. n° 167437

Sens de rotation dans le sens des aiguilles d'une montre :
 à GC 342 gauche, noir, réf. n° 167432
 à GC 342 gauche, blanc, réf. n° 167433
 à GC 342 gauche, inox, réf. n° 167434

 à Télécommande, réf. n° 100061
 X Respecter les instructions de montage du GC 342.

Position de montage et réglage de l’angle d’inclinaison

Les schémas s'appliquent pour un sens d'ouverture des vantaux dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. 
Pour un sens d'ouverture des vantaux dans le sens des aiguilles d'une montre, les schémas doivent être inversés 
selon un axe symétrique.

 X Placer le sensor sur le côté dans le sens d'ouverture du vantail de la porte près de l’axe de rotation central.
 X Régler l’angle d'inclinaison du sensor (voir les instructions de montage du GC 342). L'angle d'inclinaison à défi-

nir dépend de la hauteur de montage du sensor.

Réglages des paramètres DCU6
 à Signaux / Signaux de sortie / Signal de test 1 / Test 1 Polarité = Test avec GND
 à Signaux / Signaux d'entrée / Sécurité embarquée 1 / Paramétrer

 à ANS1 Type de contact = contact d'ouverture (réglage d'usine)
 à ANS1 Fonction = arrêt, déplacement lent (réglage d'usine)
 à ANS1 Test (T1) = test actif (réglage d'usine)
 à ANS1 Pause = 1 (réglage d'usine) ... 10 sec.

 à Signaux / Signaux d'entrée / Sécurité embarquée 2 / Paramétrer
 à Effectuer les réglages comme pour la sécurité embarquée 1

 à Signaux / Signaux d'entrée / Sécurité embarquée 3 / Paramétrer
 à Effectuer les réglages comme pour la sécurité embarquée 1

Uniquement pour les portes à 4 vantaux, :
 à Signaux / Signaux d'entrée / Sécurité embarquée 4 / Paramétrer

 à Effectuer les réglages comme pour la sécurité embarquée 1

Réglages des paramètres sur le sensor
 X Régler la configuration de la sortie sur 3 (NC) (réglage d’usine).
 X Régler les dimensions du champ (hauteur) de la hauteur du vantail à la hauteur du vantail de porte. Respecter 

les instructions de montage du GC 342.
 X Régler les dimensions du champ (largeur) sur la largeur de vantail. Si le sensor détecte la partie fixe cintrée, 

réduire la largeur définie. 
 X Respecter les instructions de montage du GC 342.

Réglages du commutateur DIP sur le sensor
 à DIP 1 OFF (signal SIS)
 à DIP 2 ON (environnement, standard)
 à DIP 3 ON (arrière-plan marche)
 à DIP 4 OFF (protection anti-coincement arrêt)
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-UB 

+UB 
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+ 
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60 mA 
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SIS 

BN 

GN 

YE 

WH 

PK 

GY 

BU 

RD 
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1 GND

4

10 TST1 TST1

12 ANS2
ANS1

1 GND

4

10 TST1

11 ANS1

2

1

24VSENS 24VSENS

ANS3

1 GND

4

10

13 ANS3

24VSENS

ANS4

1 GND

4

10 TST1

14 ANS4

24VSENS

GC 342 

1 Passe-câbles
1 Vantail 1…4 DCU602

6.5 Sécurité verticale
 à Les barres de commutation comme sécurité verticale sont nécessaires si la distance d'un vantail par rapport 

au mur (sécurité des mains) ou par rapport au sol (sécurité des palpeurs) est supérieure à 8 mm. Les barres de 
commutation sont alors montées sur tous les vantaux.

 X Monter la barre de commutation de sécurité des mains à la verticale sur le bord extérieur de chaque vantail.
 X Monter la barre de commutation de sécurité des palpeurs à l’horizontale sur le bord inférieur de chaque vantail.
 X Raccorder les barres de commutation sur les bornes EZSA1, EZSA2, EZSA3 et EZSA4 de la platine de raccorde-

ment DCU602.
 à En cas d'activation d’une barre de commutation, la porte s'arrête.
 à Pour la surveillance, une résistance de 2 kΩ est montée à la fin de chaque barre de commutation.
 à Tensions des signaux, voir Chapitre 16.6.

Contrôle de la sécurité verticale
Sécurité des palpeurs
L'échantillon CB est ainsi disposé au sol de façon à ce qu'il ne puisse pas être poussé.
La porte doit s’arrêter sans aller entièrement sur l'échantillon ou toucher ce corps 
avec le vantail dans les zones en biais. Un contact avec les parties flexibles du disposi-
tif de protection est acceptable.

CC

CC 12
00

Sécurité des mains
L'échantillon CB est disposé à une hauteur de 1200 mm au-dessus du sol sur la paroi 
latérale courbée. Pendant le contrôle, l'échantillon ne doit pas entrer en contact avec 
le vantail. Le contact avec les parties flexibles du dispositif de protection est autorisé.

CC

CC 12
00

Réglages des paramètres DCU6
 à Signaux / Signaux d'entrée / Sécurité verticale Analogique / Paramétrer

 à EZSA Type de contact = Contact d'ouverture analogique (réglage d'usine)
 à EZSA Pause = 1 … 3 (réglage d’usine) … 10 sec.
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6.5.1 Sécurité des palpeurs
 à Barre palpeuse avec une résistance de terminaison de 2 kΩ, pour TSA325 NT avec un rayon nominal jusqu'à 

1500 mm, réf. n° 146982
 à Barre palpeuse avec une résistance de terminaison de 2 kΩ, pour TSA325 NT avec un rayon nominal jusqu'à 

1500 mm, ainsi que pour TSA325 NT-BO, réf. n° 146970

 

DCU602
EZSA1

DCU602
EZSA2

DCU602
EZSA3

DCU602
EZSA4

EZSA

EZSA

EZSA

EZSA

EZSA

EZSA

EZSA

EZSA

72

72

72

72

72

72

72

72
2k

1

 X Pour les portes tournantes à 3 vantaux, raccorder des ponts 1) au EZSA4.

6.5.2 Sécurité des mains
 à Sécurité des mains avec une résistance de terminaison de 2 kΩ, réf. n° 191833

 

DCU602
EZSA1

DCU602
EZSA2

DCU602
EZSA3

DCU602
EZSA4

EZSA

EZSA

EZSA

EZSA

EZSA

EZSA

EZSA

EZSA

72

72

72

72

72

72

72

72
2k

1

 X Pour les portes tournantes à 3 vantaux, raccorder des ponts 1) au EZSA4.

6.5.3 Sécurité des palpeurs et sécurité des mains
 à Sécurité des mains avec une résistance de terminaison de 2 kΩ, réf. n° 146969
 à Barre palpeuse sans résistance de terminaison pour TSA325 NT avec un rayon nominal jusqu'à 1500 mm, réf. n° 146983
 à Barre palpeuse sans résistance de terminaison pour TSA325 NT avec un rayon nominal jusqu'à 1500 mm, ainsi 

que pour TSA325 NT-BO, réf. n° 146981

1 2
DCU602
EZSA1

DCU602
EZSA2

DCU602
EZSA3

DCU602
EZSA4

EZSA

EZSA

EZSA

EZSA

EZSA

EZSA

EZSA

EZSA

72

72

72

72

72

72

72

72

1

1 Barre de commutation Sécurité verticale du vantail, avec résistance de terminaison
2 Barre de commutation Protection des talons avec protection des mains, sans résistance de terminaison

 X Pour les portes tournantes à 3 vantaux, raccorder des ponts 1) au EZSA4.
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6.6 Interruteur de Break-Out 
 à Pour les portes tournantes avec fonction sortie de secours, les interrupteurs surveillent la position du vantail 

débrayable (BO).
 X Raccorder le commutateur aux borniers BO1, BO2, BO3 et BO4 de la platine de raccordement DCU602.

 à Si un vantail débrayable (BO) est poussé hors de la position d’enclenchement et tourné, il actionne le commuta-
teur correspondant. En cas d'activation d’un commutateur, le contact est interrompu. L'entrée BO est en GND.

 à En cas d'activation d’un commutateur, la porte s'arrête.

 à Interrupteur de Break-Out, réf. n° 124365 
 à Panneau d'issue de secours Break Out, réf. n° 126219
 X Les panneaux d'issue de secours Break Out doivent être collés sur chaque vantail à l'arrière (pas sur le côté sur 

lequel les sensors de sécurité embarquée sont montés) sur le bord extérieur à hauteur des yeux.

  

Réglages des paramètres DCU6
 à Signaux / Signaux d'entrée / Break Out / Paramétrer

 à Break Out Type de contact = Contact normalement fermé analogique
 à Break Out Fonction = Arrêt (réglage d'usine), arrêt avec acquittement, désactiver, désactiver avec 

acquittement)
 à Break Out Pause = 1 … 3 (réglage d’usine) … 10 s

Interruteur de Break-Out

 

DCU602
BO1

DCU602
BO2

DCU602
BO3

DCU602
BO4

BO

2k

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

19

24

12

11 19

19

19

19

19

19

19

1

 X Pour les portes tournantes à 3 vantaux, raccorder des ponts (1) au BO4.
Pour la surveillance, une résistance de 2 kΩ est montée sur chaque commutateur.
Tensions des signaux, voir Chapitre 16.6.
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7 Contacteur

7.1 Contacteur qualifié
 à Contact à clé SCT, unipolaire, UP, AS500 sans demi-cylindre profil européen, réf. 117996. 

Accessoires :
 à Demi-cylindre profil européen, réf. n° 090176
 à Contact supplémentaire, réf. n° 024467
 à Cache montage en applique 1 partie, AS500, réf. n° 120503
 à Cache montage en applique 2 parties, AS500, réf. n° 128609

 à L'entrée KB est active dans les modes de fonctionnement AU, LS et NA.

7.1.1 Contacteur qualifié
Pour la commande, la sortie du contacteur justifié est fermée (l'entrée KB est sur 24 V).

 

24V

KB

2

20

DCU6
KB

7.1.2 Contacteur qualifié avec verrouillage automatique
 X En cas d'utilisation d'un verrouillage automatique : Raccorder le contacteur qualifié à l’entrée correspondante 

de la commande du pêne DCU1-NT, voir section 10.2.

7.1.3 Contacteur qualifié avec fermeture de nuit automatique
 X En cas d’utilisation d'une fermeture de nuit automatique : 

Respecter les instructions pour le raccordement du contacteur qualifié dans la section 11.4.

7.2 Commande intérieure
 à L'entrée KI est active dans les modes de fonctionnement AU et LS.
 à Pour la commande, la sortie du contacteur intérieur est fermée (l'entrée KI est en 24V).

Réglages des paramètres DCU6
 à Signaux / Signaux d'entrée / Contact intérieur / Paramétrer / KI Type de contact = contact normalement ouvert 

(réglage d'usine)

7.2.1 Radar de détection GC 302 R
Le détecteur de mouvement à radar GC 302 R est un détecteur de mouvement à radar sensible à la direction.

 à GC 302 R noir, réf. n° : 124087 
GC 302 R selon RAL, réf. n° 124088 (la commande à dis-
tance ne fonctionne pas si le capot de protection pluie 
est monté, LED non visible.

 à Télécommande, réf. n° 099575
 à Capot de protection contre la pluie, réf. n° 115339

GND

24VSENS

KI

KIGC 302 R
WH

BK

BN

BU

85 mA
1

2

3

4

5

+UB

-UB

1

4

21

 X Respecter les instructions de montage GC 302 R
 à Plusieurs détecteurs de mouvement à radar sont raccordés en parallèle.

7.3 Contact extérieur
 à L'entrée KA est uniquement en mode de fonctionnement AU.
 à Pour la commande, la sortie du contacteur extérieur est fermée (l'entrée KA est en 24 V).

Réglages des paramètres DCU6
 à Signaux / Signaux d'entrée / Contact extérieur / Paramétrer / KA Type de contact = contact normalement 

ouvert (réglage d'usine)
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7.3.1 Radar de détection GC 302 R

 à Remarques, voir GC 302 R (KI).
GND

24VSENS

KA

KAGC 302 R
WH

BK

BN

BU

85 mA
1

2

3

4

5

+UB

-UB

1

4

23

7.4 Bouton d'accès pour personnes à mobilité réduite
L’actionnement du bouton d'accès pour personnes à mobilité réduite influence la vitesse et le nombre de seg-
ments que la porte tournante tourne après la prochaine commande (KI, KA). En cas de commande dans un délai 
de 10 s après l’actionnement du bouton d'accès pour personnes à mobilité réduite, la porte tournante tourne à 
vitesse réduite selon le nombre de segments paramétrés.

7.4.1 Bouton d'accès pour personnes à mobilité réduite

 à Bouton plat en PVC, blanc, réf. n° 114078
 à Contact au coude en PVC, finition inox, réf. n° 114077
 à AS500 Bouton-poussoir, UP, réf. n° 120888
 à Autocollant « Fauteuils roulants » en 4 parties, 

réf. n° 72581
 à IP65 Kit d’extension pour contact au coude en PVC, 

réf. n° 114156
 à Contact supplémentaire pour contact au coude en PVC, 

réf. n° 114157
 à Contacts à plots pour fermeture de nuit, réf. n° 126568

BHT

BHT 
24VSENS

2 3

1

24

4 

1 Bouton d'accès pour personnes à mobilité 
réduite (intérieur)

2 Bouton d'accès pour personnes à mobilité 
réduite (extérieur)

3 Contacts à plots si l’interrupteur d'arrêt 
d'urgence extérieur est monté sur un vantail 
coulissant d'une fermeture de nuit.

7.4.2 Interrupteur d'arrêt d'urgence avec bouton d'accès pour personnes à mobilité réduite
 à Interrupteur d'arrêt d'urgence avec bouton d'accès pour personnes à mobilité réduite, plaque en acier inoxy-

dable, réf. n° 145604
 X Respecter les instructions de montage de l’interrupteur d'arrêt d'urgence.
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8 Mode de fonctionnement

8.1 Sélecteur de fonctions à touches sélecteur de fonctions à bouton rotatif
 à sélecteur de fonctions à bouton rotatif-porte tournante, AS500, UP, réf. n° 126582
 à sélecteur de fonctions à bouton rotatif-porte tournante SCT, AS500, UP, avec contact à clé, sans demi-cylindre 

profil européen, réf. n° 126583
 à Demi-cylindre profil européen, réf. n° 090176
 à Cache montage en applique 1 partie, AS500, réf. n° 120503
 à Cache montage en applique 2 parties, AS500, réf. n° 128609
 X Respecter les instructions de montage du sélecteur de fonctions à bouton rotatif.

Supprimer la mémoire de défauts (Réinitialiser) :
 X Passer en mode de fonctionnement Arrêt.

 à Appuyer simultanément sur les boutons  .
 à Passer à nouveau dans le mode de fonctionnement souhaité.

Le ST220 peut être raccordé à l'arrière du sélecteur de fonctions à bouton rotatif.

1 2

3

RS485
GND

24V

RS485-A

RS485-B

SCR

1

2

42

41

43

2

1

1

44

41

42

70 mA

1 Affichage de mode de fonctionnement : En cas de défaut, les LED affichent un code de défaut (voir Notifi-
cations de défaut sélecteur de fonctions à bouton rotatif-porte tournante)

2 La LED s'allume en mode Hiver
3 Interrupteur à clé pour bloquer/valider la commande du sélecteur de fonctions à bouton rotatif

Réponse en mode de fonctionnement Eté/Hiver :
 à Automatique Eté :

 à La LED (2) est éteinte.
 à La porte tourne après une rotation encore pendant le « Temps de fonctionnement Eté » défini (0 s … 60 s, 

infini). Le réglage d'usine est de 5 s.
 à Automatique Hiver :

 à La LED (2) s'allume.
 à La porte s'arrête après le nombre de segments définis dans le « Mode de fonctionnement », « Automa-

tique », « Fonctionnement Nombre de secteurs », si aucune autre commande n'est exécutée.

Fonctionnement sélecteur de fonctions à bouton rotatif

Pour les portes tournantes dans les issues de secours (fonction Break Out), le verrouillage de la porte n’est autori-
sé que par des personnes autorisées. 

 X Prendre des mesures correspondantes.
 à Verrouiller le fonctionnement avec un contact à clé

La commande du sélecteur de fonctions à bouton rotatif peut être verrouillé / déverrouillé en raccordant un 
contact à clé, pour empêcher l'activation du mode de fonctionnement par des personnes non autorisées.
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 à Verrouillage de la commande par la saisie d'un mot de passe

Si un pont 1-44 est raccordé au sélecteur de fonctions à bouton rotatif, ce dernier doit d'abord être retiré, car le 
fonctionnement de l'interrupteur de programmation sera sinon débloqué de façon durable ;

 à Le changement du mode de fonctionnement avec le sélecteur de fonctions à bouton rotatif peut être protégé 
en définissant un mot de passe, pour empêcher l'activation du mode de fonctionnement par des personnes 
non autorisées.

 à La définition et la modification du mot de passe est uniquement possible à l'aide du terminal de service ST220 
via le menu de maintenance.

 à Le mot de passe pour la commande du sélecteur de fonctions à bouton rotatif contient 2 caractères (11 ... 99). 
Le réglage d'usine est 00 (pour débloquer).

Changement du mode de fonctionnement avec protection par mot de passe
 X Saisie du premier caractère avec le bouton . Saisie du deuxième caractère avec le bouton .

 à Le nombre d'activation des boutons correspond au chiffre à saisir.
 à Les chiffres de la saisie du mode de passe sont repris automatiquement.
 X Une fois la commande débloquée, le changement de mode de fonctionnement doit être effectuée dans un 

délai de 2 minutes. 2 minutes après la dernière commutation, le changement du mode de fonctionnement du 
programmateur de fonctions est à nouveau verrouillé.
 à Pendant la saisie du mot de passe, la LED du mode de fonctionnement défini clignote avec une intensité d'1 Hz.
 à Le mot de passe est repris automatiquement. Pour confirmer, les 4 LED du mode de fonctionnement 

s'allument toutes brièvement.
Exemple :
Le mot de passe défini est 37.

 X Saisir le mot de passe :
 à 3x actionnement du bouton-poussoir 
 à 7x actionnement du bouton-poussoir 

8.2 Réglage du mode de fonctionnement à l'aide de touches ou d'interrupteurs
 à Un passage dans les modes de fonctionnement NA, LS, AU–WI et AU–SO est possible avec des boutons-pous-

soir sans potentiel ou des commutateurs.
 à En mode de fonctionnement OFF, MA ou AU-SO, il est possible de commuter entre les entrées paramétrables 

PE1, PE2 ou PE3.
 à La commande passe dans le mode de fonctionnement souhaité, si le niveau de GND passe à 24V au niveau de 

l'entrée correspondante.
 à La commande sur le sélecteur de fonctions à bouton rotatif est possible uniquement si aucun signal n'est actif 

sur les entrées NA, AU-WI, LS et DO ou si un signal OFF, MA, AU-SO est actif.
 à L’entrée NA est prioritaire. Si l'entrée NA est sur 24 V, l'entraînement passe en mode de fonctionnement NA, 

même si l’une des autres entrées est sur 24 V.

Réglages des paramètres DCU6
 à Signaux / Signaux d’entrée / Nuit / Paramétrer / Nuit Type de contact = non utilisé, ferme-porte (réglage 

d’usine), ouvre-porte
 à En conséquence pour le sens unique, mode automatique Hiver et la rotation permanente

 

PS
24V

NA

LS

AU-WI

DO

2

6

7

8

9

Pour les portes dans les issues de secours, le passage en mode de fonctionnement NA via un bouton ou un inter-
rupteur n'est pas autorisé.
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9 Sorties paramétrables
Les sorties paramétrables PA1 et PA2 peuvent être affectées à différentes fonctions de commutation, voir Menu 
de maintenance.

9.1 Sortie paramétrable PA1
La sortie paramétrable PA1 est un contact de relais sans potentiel, avec une tension de commutation de max. 24 V AC/DC/ 
courant de 0,5 A.

9.1.1 Gong

Réglages des paramètres DCU6
 à Signaux / Signaux de sotie / Sortie 1 / Paramétrer

 à PA1 Affectation = Gong (réglage d'usine)
 à PA1 Type de contact = ferme-porte

 à La sortie est active, dès que KA est contrôlé.

 

1

2

3

PA1 PA2
PA1A

PA1B

55

56

1 GONG
2 Transformateur
3 Courant d'alimentation

9.1.2 Rideau d'air chaud

Réglages des paramètres DCU6
 à Signaux / Signaux de sortie / Sortie 1 / Paramétrer

 à PA1 Affectation = la porte tourne
 à PA1 Type de contact = ferme-porte

 à La sortie est active, si la porte tourne.

 

PA1 PA2
PA1A

PA1B

55

56
1

1 Commande du rideau d'air

9.2 Sortie paramétrable PA2
La sortie paramétrable PA2 est une sortie à transistor, tension de commutation/courant de commutation max. 24 V CC / 
0,5 A.

9.2.1 Affichage de défaut

Réglages des paramètres DCU6
 à Signaux / Signaux de sotie / Sortie 2 / Paramétrer

 à PA2 Affectation = notification de défaut
 à PA2 Type de contact = ferme-porte

 à La sortie est active, dès qu'une panne survient.

 

PA1 PA2
24V

PA2

2

57
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10 Verrouillage

10.1 Verrouillage manuel

10.1.1 Raccordement contact de verrouillage sur la commande DCU6
 à Interrupteur de verrouillage manuel, réf. n° 136418.
 à En mode verrouillé, le contact de l'interrupteur est ouvert. L'entrée PE1 est en GND. 
 à Si la porte est verrouillée, la porte tournante ne tourne pas automatiquement. Si la porte est verrouillée pen-

dant la rotation automatique, la porte s'arrête.
 à Tant que la porte n'est pas verrouillée en mode de fonctionnement NA, la LED NA clignote sur le sélecteur de 

fonctions à bouton rotatif.

Réglages des paramètres DCU6
 à Signaux / Signaux de sortie / Verrouillage / Type de verrouillage = Manuel
 à Signaux / Signaux d'entrée / Entrée 1 / Paramétrer

 à PE1 Affectation = verrouillé
 à PE1 Type de contact = ferme-porte

Schéma du contact du pêne en mode verrouillé :

 

PE1
DCU6

24V

PE1

BN

WH

2

51

10.2 Verrouillage automatique
 à Commande DCU1-NT verrouillage TSA 325 NT, réf. n° 183463

 à Commande DCU1-NT, réf. n° 158615
 à Logiciel DCU110 Verrouillage TSA 325 NT, réf. n° 180480

 à Transformateur DCU1 EC, réf. n° 106530
 à Accumulateur DCU1, réf. n° 106863
 X Pour commande le verrouillage, la commande DCU1-NT doit être raccordée à la commande de la porte tournante DCU6.
 X Monter la commande DCU1-NT sur la plaque de montage de la commande DCU6-porte tournante (voir section 4.1).
 X Monter le transformateur sur la plaque de montage de la commande DCU6-porte tournante (voir section 4.1).
 X Raccorder le transformateur côté secteur au bornier du répartiteur du DCU6-porte tournante (voir section 4.1).
 X Monter l'accumulateur sur la plaque de montage de la commande DCU6-porte tournante (voir section 4.1).

 à Voir également le plan de raccordement DCU1-NT.
 à Une fois le mode de fonctionnement passé en NA, la porte tournante est placée et verrouillée automatique-

ment dans la position de verrouillage.
 à Tant que la porte tournante n'est pas verrouillée en mode de fonctionnement NA, la LED Nuit clignote sur le 

sélecteur de fonctions à bouton rotatif.  
Une fois le mode de fonctionnement NA quitté, la porte tournante est déverrouillée.

Réglages des paramètres DCU6
 à Signaux / Signaux de sortie / Verrouillage / Type de verrouillage = pêne DCU1-NT
 à Signaux / Signaux de sortie / Verrouillage / Position du pêne = Init (réglage d’usine), chaque vantail
 à Signaux / Signaux d’entrée / Interrupteur d'initialisation / Paramétrer / Pêne décalage = 0 … 359 degrés

10.2.1 Raccordement des commandes DCU6 - DCU1-NT

 X Ne pas raccorder la borne 2.

DCU1-NT
RS485

DCU6
RS485

GND

24V

RS485-A

RS485-B

SCR

GND

24V

RS485-A

RS485-B

SCR

1

2

42

41

43

1

2

42

41

43
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10.2.2 Raccordement Contacteur qualifié sur la commande DCU1-NT
 à En mode de fonctionnement NA, la porte tournante peut être déverrouillée via l'entrée KB de la commande 

DCU1-NT.
 à Si une tension secteur est disponible, la porte se déverrouille, tourne tant que le KB est actif, puis se rever-

rouille en fonction du nombre de segments paramétré.
 à En l’absence de tension secteur, le verrouillage change son état à chaque actionnement du KB.
 à En cas de commande, la sortie du contacteur justifié est fermée (l'entrée KB est sur 24VAKKU).

Ne pas utiliser la borne 3 (24 VACCU) pour alimenter d'autres consommateurs. Sinon, l'accumulateur ne sera pas chargé.

 à L'entrée PE3 de la commande DCU1-NT est prévue pour la surveillance anti-vandalisme de l'entrée KB. Le 
contacteur anti-sabotage est fermé en temps normal (l'entrée PE3 est sur 24V) et s'ouvre en cas de sabotage.

 à Si aucun contacteur anti-sabotage n'est raccordé à l’entrée PE3, un pont doit être monté entre les bornes 2 et 
22 du DCU1-NT.

 à Représentation du contacteur anti-sabotage pour un boîtier d'interrupteur fermé.

Réinitialiser l’erreur Sabotage en changeant de mode de fonctionnement (sélecteur de fonctions à bouton rotatif sur la commande 
DCU6).

24VAKKU

KB

3

20

DCU1-NT
KB

DCU1-NT
KB

DCU1-NT
PE3

24VAKKU

KB

GND

24V

PE3

1

2

22

3

20

Contact à clé Interrupteur à clé avec un contacteur anti-sabotage

10.2.3 Raccordement Pêne de la commande DCU1-NT
 à Pêne TSA 325 NT, réf. n° 134467
 à Diode TVS, 68 V, réf. n° 195369 
 à Sur cette commande DCU1-NT, il est possible de raccorder un ou deux pênes.

 à Un pêne :  Pont de fil à la commande DCU1-NT entre les bornes 2-23
 à Deux pênes : pas de pont de fil à la commande DCU1-NT entre les bornes 2-23

DCU1-NT
KA

GND

24V

KA

1

2

23

 à S1 contrôle la position du pêne. Si le pêne est en bas, le commutateur S1 est activé et le contact électrique est 
fermé.

 à S2 contrôle la position du pêne. Si le pêne est en haut, le commutateur S2 est activé et le contact électrique 
est fermé.

 à S3 contrôle la position des boulons du pêne à ressort. Si le boulon du pêne est en bas (le ressort est détendu), 
l'interrupteur S3 est activé et le contact électrique est fermé.

 à Le pêne est déverrouillé, si le contact électrique de l'interrupteur S2 est fermé.
 à Le pêne est verrouillé, si le contact électrique des interrupteurs S1 et S3 est fermé et que le vantail de la porte 

se trouve sous le pêne.
 à L'interrupteur S4, réf. n° 105684, peut être monté en option, avec une tension de commutation/un courant 

d'alimentation de max. 24 V AC/DC / 0,5 A. 
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Pêne 1
 à Schéma de l'interrupteur S1, S2 et S3 en position déverrouillée.
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1 Pêne 1
2 Diode TVS
3 Ressort verrouillé
4 verrouillé
5 déverrouillé

Pêne 2
 à Schéma de l'interrupteur S1, S2 et S3 en position déverrouillée.
 à Adaptateur de raccordement pour le pêne 2, réf. n° 134488

En cas d’utilisation de la commande DCU1-NT, la diode TVS doit être raccordée aux bornes M+ et M- du pêne 2.
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8
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1

M-

M+

24V

S1

S2

S2

S3

S3

S1

M

1 Pêne 2
2 Diode TVS
3 Ressort verrouillé
4 verrouillé
5 déverrouillé
6 Adaptateur de raccordement pour le pêne 2
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10.2.4 Tester le pêne
En mode automatique, la commande DCU6 contrôle le pêne via la connexion RS485 pour la commande DCU1-
NT. Pour tester le pêne, une fois la connexion de la commande débranchée, il peut être contrôlé directement à 
partir de la commande DCU1-NT.
 à Si du 24 V est présent sur la borne 51 ou la borne 52 de la commande DCU1-NT, cette dernière verrouille ou 

déverrouille.
 à Tant que du 24 V est raccordé à la borne 51 ou 52 de la commande DCU1-NT, le mode de fonctionnement 

automatique du pêne n'est pas possible.
 X Important : Il est important de vérifier sur chaque pêne, si les trois contacts de fin de course sont correctement 

activés. Régler l'interrupteur de fin de course si nécessaire. Le pêne ne doit pas passer sur le bloc en position 
finale.

 X Une fois le test du pêne effectué, rétablir la connextion RS485 entre les commandes DCU6 et DCU1-NT.

1 verrouiller
2 déverrouiller

1
2

1

2

51

52

DCU1-NT
PE1 PE2

GND

24V

11 Fermeture de nuit
 à Comme fermeture de nuit, une porte coulissante coudée à 1 ou 2 vantaux est utilisée.
 à En cas de montage d'une fermeture de nuit, ne pas verrouiller en plus la porte tournante (danger de blocage 

entre la porte tournante et la fermeture de nuit).
 à Les vantaux coulissants sont maintenus en position ouverte avec une ventouse électromagnétique (fermeture 

de nuit manuelle) ou un frein motoréducteur (fermeture de nuit automatique).
 à Si l’interrupteur d'arrêt d'urgence extérieur est monté sur le vantail de passage, il est raccordé par des contacts 

à plots (voir section 6.1).

7 8

2
1

9

3

4

5
6

3

11

10

1 Vantail de service
2 Deux vantaux (pour la fermeture de nuit à 2 vantaux)
3 Ventouse électromagnétique (en cas de fermeture de nuit manuelle)
4 Motoréducteur avec frein à mode de fonctionnement à émission (en cas de fermeture de nuit automatique)
5 Contact de commutation
6 Contacts à plots, sur vantail de service et rail
7 Interrupteur d'arrêt d'urgence intérieur, sur le montant avant
8 Bouton d'accès pour personnes à mobilité réduite intérieur, sur le montant avant
9 Interrupteur d’arrêt d'urgence à l’extérieur, entraîné sur le vantail de service
10 Bouton d'accès pour personnes à mobilité réduite extérieur, sur poteau déporté
11 Sens de passage
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11.1 Raccordement contact de commutation sur la commande DCU6
 à Contact de commutation, 1 pôle, réf. n° 188010
 à Résistance 2 kΩ, réf. n° 129837
 à La porte tournante tourne automatiquement uniquement si le vantail de service est ouvert entièrement. Pour 

cela, la position est surveillée par un contact de commutation.
 à Le contact de commutation est fermé lorsque le vantail de service est entièrement ouvert.
 à Si le vantail de service est fermé, la porte tournante freine.
 X Pour la surveillance, monter une résistance de 2 kΩ directement sur le contact de commutation. Tensions des 

signaux, voir Chapitre 16.6.
 à Pour les portes tournantes dans les issues de secours (fonction Break Out), la fermeture de la fermeture de nuit 

est autorisée uniquement par des personnes autorisées. 
 X Prendre des mesures correspondantes.

Réglages des paramètres DCU6
 à Signaux / Signaux d'entrée / Fermeture de nuit / Paramétrer

 à Fermeture de nuit nombre = 1, 2 (réglage d’usine)
 à Signaux / Signaux d'entrée / Entrée 2 / Paramétrer

 à PE2 Affectation = fermeture de nuit
 à PZ2 Type de contact = ouvre-porte analogique

Surveillance d'un vantail
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DCU6 
PE1 PE2
1 
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GND

24V

PE1

PE2
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Surveillance des deux vantaux
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PE1 PE2
1 
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2 

GND

24V

PE1

PE2

1 2
2 kΩ

1 2

1 Contact de commutation
2 Résistance 2 kΩ

11.2 Raccordement contact de verrouillage sur la commande DCU6
 X Raccorder le contact de verrouillage du verrouillage par tringle de la fermeture de nuit à la commande DCU6.
 X En cas de fermeture de nuit automatique, raccorder le contact de verrouillage du verrouillage par tringle éga-

lement à la commande DCU1-NT.
 à Le contact de verrouillage empêche la rotation de la porte tournante lorsque la fermeture de nuit est verrouillée.
 à Le contact du contact de verrouillage est ouvert en position de verrouillage de la fermeture de nuit.

Réglages des paramètres DCU6
 à Signaux / Signaux de sortie / Verrouillage / Type de verrouillage = fermeture de nuit
 à Signaux / Signaux de sortie / Verrouillage / Position du pêne = chaque vantail
 à Signaux / Signaux d’entrée / Interrupteur d'initialisation / Paramétrer / Pêne décalage = 0 … 359 degrés
 à Signaux / Signaux d'entrée / Entrée 3 / Paramétrer

 à PE3 Affectation = verrouillé
 à PE3 Type de contact = ouvre-porte

 
53

DCU6 
PE3

PE3

2 24V

Contact de verrouillage verrouillage par tringle
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11.3 Fermeture de nuit manuelle

11.3.1 Montage ventouse électromagnétique
 à Ventouse électromagnétique, réf. n° 140120
 à Monter la ventouse électromagnétique en position ouverte du vantail de service.
 à La ventouse électromagnétique maintient le vantail de service en position ouverte avec une force d’environ 150 N.

11.4 Fermeture de nuit automatique
 à Commande DCU1-NT fermeture de nuit TSA 325 NT, réf. n° 195370

 à Commande DCU1-NT, réf. n° 158615
 à Logiciel DCU110 fermeture de nuit TSA 325 NT, réf. n° 112273

 à Transformateur DCU1 EC, réf. n° 106530
 à Accumulateur DCU1, réf. n° 106863
 à programmateur à affichage avec OFF, AS500, UP, réf. n° 151524
 à Verrouillage par tringle SC WK2, avec un contact sans potentiel, réf. n° 140244
 X Pour l'automatisation de la fermeture de nuit, raccorder la commande DCU1-NT à la commande de la porte 

tournante DCU6.
 X Monter la commande DCU1-NT sur la plaque de montage de la commande DCU6-porte tournante (voir section 4.1).
 X Monter le transformateur sur la plaque de montage de la commande DCU6-porte tournante (voir section 4.1).
 X Raccorder le transformateur côté secteur au bornier du répartiteur du DCU6-porte tournante (voir section 4.1).
 X Monter l'accumulateur sur la plaque de montage de la commande DCU6-porte tournante (voir section 4.1).

 à Voir également le plan de raccordement DCU1-NT.

11.4.1 Raccordement frein motoréducteur à la commande DCU1-NT
 à Motoréducteur DCU1-T30, avec un frein à mode de fonctionnement à émission, réf. n° 105954
 à Diode 1N4007, réf. n° 115293
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GND

24VBN

B

WH

PA1A

PA1B

PA2

1

2

3

DCU1-NT
PA1 PA2

1 Motoréducteur DCU1-T30
2 Frein à mode de fonctionnement à émission
3 Diode

Réglages des paramètres DCU1-NT
 à Signaux / Signaux de sortie / Sortie 2 / PA2 Fonction = frein motoréducteur
 à Paramètres de mouvement / Forces / Pression initiale = 0 … 250 N 

(Pression avant l'alimentation du frein en mode de fonctionnement à émission en position ouverte)

11.4.2 Fonctionnement automatique
 à Le passage en mode de fonctionnement NA est possible de la façon suivante :

 à Actionnement du sélecteur de fonctions à bouton rotatif (raccordé au DCU6) ou
 à Production d'une impulsion à l’entrée NA (borne 6 du DCU6).

 à Une fois le mode de fonctionnement passé en NA, la porte tournante est placée et verrouillée automatique-
ment dans la position de verrouillage, la fermeture de nuit ferme et verrouille.

 à Tant que la fermeture de nuit n’est pas verrouillée, la LED Nuit clignote sur le sélecteur de fonctions à bouton 
rotatif.

 à Le passage du mode de fonctionnement de NA à AU est possible de la façon suivante :
 à Actionnement du programmateur à affichage (raccordé au DCU1-NT) ou
 à Production d’une impulsion à l’entrée DO (borne 9 du DCU1-NT)

 à Après un passage au mode de fonctionnement AU, la fermeture de nuit déverrouille et ouvre.
 à Pour garantir la fermeture et/ou l’ouverture, des sensors de sécurité peuvent être raccordés au DCU1-NT (voir 

plan de raccordement DCU1-NT et plan de raccordement supplémentaire Slimdrive SC).
 à Raccorder le contacteur qualifié à l’entrée KB de la commande DCU1-NT.
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 à En cas de commande de l’entrée KB de la commande DCU1-NT, la fermeture de nuit déverrouille et ouvre. La porte 
tournante peut être tournée manuellement. Une fois le temps de maintien en ouverture paramatré KB écoulé, la fer-
meture de nuit ferme et verrouille à nouveau. Cette fonction est également disponible en cas de panne de courant.

Voir aussi section 10.2.2.

Réglages des paramètres DCU1-NT
Avec le programmateur-display, paramétrer la commande DCU1-NT de la façon suivante :

 X Régler le mode de fonctionnement de la fermeture de nuit sur le mode de fonctionnement automatique : 
KK = 0 0 (4ème menu)

 X Activer l'accumulateur : ac = 02 (4ème menu). 
La fermeture de nuit peut également être ouverte et fermée en cas de panne de courant. Placer la sortie para-
métrable PA1 sur 27 : a1 = 27 (2ème menu). 
La sortie relais PA1 de la commande DCU1-NT ferme pendant une seconde dès que la fermeture de nuit est 
entièrement ouverte.

Réglages des paramètres DCU6
 à Signaux / Signaux de sortie / Sortie 1 / Paramétrer

 à PA1 Affectation = Nuit et position finale
 à PA1 Type de contact = ferme-porte

La sortie relais PA1 de la commande DCU6 ferme pendant une seconde dès que la porte tournante atteint la 
position Verrouillée après passage du mode de fonctionnement sur NA.
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11.4.3 Fonctionnement d'homme mort
 à Contact à clé SCT, 1 pôle, UP, AS 500 sans demi-cylindre profil européen, réf. n° 117996
 à Demi-cylindre profil européen, réf. n° 090176
 à Contact supplémentaire, réf. n° 024467
 à Relais, réf. n° 103352
 à Diode 1N4007, réf. n° 115293
 à La fermeture de nuit se déplace dans le sens d'ouverture tant qu’il y a du 24 V sur l’entrée PE1 (fonctionnement 

d'homme mort)
 à La fermeture de nuit se déplace dans le sens de fermeture tant qu’il y a du 24 V sur l’entrée PE2 (fonctionne-

ment d'homme mort)
 à En fonctionnement d'homme mort, le système verrouille ou déverrouille dans la position de fermeture de la 

fermeture de nuit.
 à Pour garantir la fermeture et/ou l’ouverture, des sensors de sécurité peuvent être raccordés à la commande 

DCU1-NT également en fonctionnement d'homme mort (voir plan de raccordement DCU1-NT et plan de 
raccordement supplémentaire Slimdrive SC).

 à En cas d'actionnement d'un sensor de sécurité SIS, la fermeture de nuit s’arrête.
 à En cas d'actionnement d'un sensor de sécurité SIO, la fermeture de nuit s’arrête.
 à En cas d’obstacle à l'ouverture ou à la fermeture, l’erreur #25 s'affiche.
 à Le fonctionnement d'homme mort fonctionne même en cas de panne de courant.

Réglages des paramètres DCU1-NT
Avec le programmateur-display, paramétrer la commande DCU1-NT de la façon suivante :

 X Régler le mode de fonctionnement de la fermeture de nuit sur le fonctionnement d'homme mort : KK = 01 
(4ème menu)

 X Régler la vitesse Homme mort : U K = 03 …1 0 cm/s (1er menu)
 X Activer l'accumulateur : ac = 02 (4ème menu)

La fermeture de nuit peut également être ouverte et fermée en cas de panne de courant.

Réglages des paramètres DCU6
 à Signaux / Signaux de sortie / Sortie 1 / Paramétrer

 à PA1 Affectation = mode nuit
 à PA1 Type de contact = ouvre-porte

La sortie relais PA1 de la commande DCU6 est ouverte en mode de fonctionnement NA.
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4 Contact supplémentaire
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12 Capteur init
 à Capteur init, réf. n° 126594
 à Aimant pour capteur init, réf. n° 126595

Position de montage et réglage
 X Monter un capteur init dans le plafond en direction du montant avant intérieur (voir figure au chapitre 5.3).
 X Monter un aimant (1) sur le bord supérieur d'un vantail (4) à l’opposé du capteur init (2).

 à La distance entre le capteur init (2) et les aimants (1) doit être inférieure à 20 mm.

3
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4

2

1

2

SCR

24V

INIT

INIT
43

2

84

1 Aimant 
2 Capteur init
3 Élément de plafond
4 Vantail

 à En cas de détection de l'aimant (1), la sortie du capteur init (2) est fermée. 
24 V sont présents à l'entrée INIT.
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Réglages des paramètres DCU6
 à Signaux / Signaux d'entrée / Interrupteur d'initialisation / Paramétrer

 à Init Type de contact = ferme-porte (réglage d'usine)
 à Init Décalage = 0 (réglage d'usine) … 359 degrés
 à Pêne Décalage = 0 (réglage d'usine) … 359 degrés

 à Le décalage init et le décalage du pêne sont décomptés dans le sens d’ouverture.

13 Raccord d'alimentation

DANGER !
Danger de mort causé par un choc électrique.

 X S’assurer que seul un électricien effectue le raccordement à la tension secteur.

 à Disjoncteur de protection de ligne 6 A, réf. n° 189420
 à Bloc d’alimentation NT 6.25A-24V HS, réf. n° 192113
 X Avant le raccordement à la tension secteur, il est impératif d’établir le raccord à la terre via un conducteur de 

protection séparé de 10 mm².
 X Effectuer le contrôle de la mise à la terre selon la norme VDE 0100 partie 600.
 X Installer le fusible secteur non fourni par GEZE sous la forme d'un disjoncteur de protection de ligne. La valeur 

de mesure doit être adaptée au type de câble, à la section, au type de pose et aux conditions ambiantes du 
courant d'alimentation non fourni par GEZE (au moins 8 A cependant, caractéristique : C circuit de puissance).

 X Installer un disjoncteur différentiel FI type B non fourni par GEZE (courant différentiel de mesure 30 mA).
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7891011
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DCU6

DCU6-KDT

PE

PEGN/YE 10 mm2

N

PE

PE

1 Disjoncteur de protection de ligne 
(non fourni par GEZE)

2 Disjoncteur FI (non fourni par GEZE)
3 Interrupteur principal (en option, 

non fourni par GEZE)
4 Disjoncteur de protection de ligne 6 A
5 Bornier du répartiteur
6 Bloc d'alimentation 24 V DC/6,25 A

7 Porte de l'armoire électrique
8 Armoire électrique
9 Tôle de protection convertisseur de fréquence
10 Équerre de montage convertisseur de fréquence
11 Plaque de base
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1 Courant d'alimentation
2 Conducteur de protection, 10 mm2

3 Disjoncteur de protection de ligne
4 Bornier du répartiteur
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1N
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3

1

2 4

 

14 Convertisseur de fréquence
 à Filtre anti-parasite, réf. n° 128390
 à Convertisseur de fréquence, réf. n° 126587
 à Module de fonction pour convertisseur de fréquence, réf. n° 126588
 X Serrer le câble avec le blindage du câble dans un collier de serrage (5).
 X Placer les cavaliers 7-39 et 28-20 (LiY 0,25mm², avec embouts) (4).
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1 Bornier du répartiteur
2 Filtre antiparasite
3 Convertisseur de fréquence
4 Ponts
5 Collier de terre sur le convertisseur de fréquence
6 Câble DCU6 convertisseur de fréquence
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15 Motoréducteur

15.1 Motoréducteur
 à Motoréducteur, réf. n° 111974
 à Protection de ligne, réf. n° 189418
 à La longueur du câble entre la commande et le motoréducteur est de 3 m maximum.

Les fils en acier inoxydable des presse-étoupes CEM doivent être en contact avec le blindage du câble.  
Pour ce faire, la gaine du câble doit être retirée dans cette zone.

 X Retirer la gaine du câble au niveau des bornes de blindage (7, 9) et clipser le câble avec le blindage du câble 
dans la borne de blindage.
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1 Convertisseur de fréquence
2 Câble convertisseur de fréquence - protection de ligne
3 Protection de ligne
4 Câble de raccordement pour motoréducteur
5 Motoréducteur

6 Bornier PE
7 Borne de blindage sur le profilé-chapeau
8 Câble de surveillance
9 Borne de blindage sur une plaque de base
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Passage de câble sur le caisson de raccordement du motoréducteur

1
2

3

4

5

6

1 Bague d'étanchéité 
2 Insert à lamelles
3 Treillis de blindage
4 Supports intermé-

diaires
5 Ecrou borgne
6 Câble blindé

 X Retirer la gaine extérieure du câble et dégager le treillis de blindage en fonction du diamètre du câble sur env. 10 à 15 mm.
 X Placer l'écrou borgne et l'insert à lamelles avec une bague d'étanchéité sur le câble.
 X Courber le treillis de blindage en angle droit (90°) vers l'extérieur.
 X Plier le treillis de blindage vers la gaine extérieure, c'est-à-dire le plier à nouveau à 180°.
 X Placer des supports intermédiaires jusqu'au treillis de blindage et tourner légèrement autour de l'axe du câble.
 X Placer l'insert à lamelles avec une bague d'étanchéité dans les supports intermédiaires et encliqueter la protection 

anti-rotation.
 X Serrer l'écrou borgne.

Réglages des paramètres DCU6
En cas de montage au plafond, sens d’ouverture dans le sens inverse des aiguilles d'une montre :
 à Paramètre de la porte / sens d'ouverture = sens des aiguilles d'une montre

En cas de montage au plafond, sens d'ouverture dans le sens des aiguilles d'une montre :
 à Paramètre de la porte / sens d'ouverture = sens inverse des aiguilles d'une montre

En cas de montage encastré au sol, sens d'ouverture dans le sens inverse des aiguilles d'une montre :
 à Paramètre de la porte / sens d'ouverture = sens inverse des aiguilles d'une montre

En cas de montage encastré au sol, sens d'ouverture dans le sens des aiguilles d'une montre :
 à Paramètre de la porte / sens d'ouverture = sens des aiguilles d'une montre

15.2 Frein
 X Retirer la gaine du câble au niveau des bornes de blindage (4) et clipser le câble avec le blindage du câble dans 

la borne de blindage.

 

1 2

3
4

DCU6
BRE 5

U24VBRE
GNDBRE

80

81

BD1

BD2

SCR
GN/YE

BN

WH

1 Motoréducteur
2 Frein
3 Support de blindage
4 Borne de blindage sur une plaque de base
5 Câble de raccordement pour freins
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15.3 Encodeur
 X Retirer la gaine du câble au niveau des bornes de blindage (3) et clipser le câble avec le blindage du câble dans 

la borne de blindage.

 

1

2
3

DCU6
INC 4

B1

B2

B3

B5

B10

1

82

85

86

43

5V

GND

INC-A

INC-B

SCR

WH

BN

GN

YE

SCR
GN/YEGN/YE

1 Bornier du motoréducteur
2 Support de blindage
3 Borne de blindage sur une plaque de base
4 Câble de raccordement pour encodeur

15.4 Commutateur thermique
À partir d'une température du motoréducteur de 150 °C, le contact du commutateur thermique est déclenché. 
GND sur l’entrée MTEMP de la commande DCU6.

 X Retirer la gaine du câble au niveau des bornes de blindage (4) et clipser le câble avec le blindage du câble dans 
la borne de blindage.

 

DCU6
MTEMP 1 2

3
4

5

82

83

BN

WH
5VENC

MTEMP

B8

1k-1%-
0,25 W

TB1

TB2

SCR

GN/YE

1 Bornier du motoréducteur
2 Commutateur thermique
3 Support de blindage
4 Borne de blindage sur une plaque de base
5 Câble de raccordement pour commutateur thermique
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16 Mise en service
 à Terminal de service ST220, réf. n° 087261
 à Interface Bluetooth, réf. n° 133367
 à GEZE connects (https://www.geze.de/de/services/tools-hilfsmittel)

16.1 Conditions préalables
 à Le montage est terminé.
 à L'installation électrique est terminée.
 à Tous les sensors de sécurité sont montés et raccordés à la commande DCU6.
 à Tous les contacts sont montés et raccordés à la commande DCU6.
 à Tous les autres périphériques encore disponibles le cas échéant (verrouillage, fermeture de nuit, ...) sont mon-

tés et raccordés à la commande DCU6.

16.2 Mise en service

16.2.1 Sensors de sécurité
 X Paramétrer tous les sensors de sécurité et régler leur zone de détection.

16.2.2 Contact
 X Paramétrer tous les contacts et régler leur zone de détection.

16.2.3 Commande DCU6

Réglages des paramètres DCU6
 X Paramétrer les sensors de sécurité.
 X Paramétrer le contact.

 à Paramètre de porte / rayon de porte = 1 cm ... 190 cm
 à Paramètre de porte / nombre de vantaux = 3, 4
 à Paramètre de mouvement / Vitesses / Automatique 1 = 5 cm/s … 100 cm/s 

La vitesse Automatique 1 est la vitesse à laquelle la porte tournante tourne après une commande ou en mode 
de fonctionnement Rotation permanente.

Vitesse maximale automatique 1
 à Limitation par la largeur de vantail :

 à 75 cm/s pour les rayons de portes supérieurs à 150 cm
 à 100 cm/s pour les rayons de portes jusqu'à 150 cm

 à La force dynamique en cas de contact d'un vantail, qui se déplace à la vitesse automatique 1, sur l’appareil de 
mesure de la force défini dans la norme immédiatement sur le montant ne doit pas être supérieure à 700 N.

 X Pour pouvoir mesurer la vitesse maximale automatique 1, paramétrer temporairement les sécurités du mon-
tant avant de la façon suivante :

 à Signaux / Signaux d'entrée / Montant avant 1 / Paramétrer
 à VPS1 Type de contact = non utilisé

 à Signaux / Signaux d'entrée / Montant avant 2 / Paramétrer
 à VPS2 Type de contact = non utilisé

 X Régler le cas échéant une valeur inférieure pour la vitesse automatique 1.
 X Réactiver ensuite les sécurités du montant avant de la façon suivante :

 à Signaux / Signaux d'entrée / Montant avant 1 / Paramétrer
 à VPS1 Type de contact = ouvre-porte

 à Signaux / Signaux d'entrée / Montant avant 2 / Paramétrer
 à VPS2 Type de contact = ouvre-porte
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Vitesse lente
 à Paramètre de mouvement / Vitesses / lente = 5 cm/s … Automatique 1
 X Si la fonction Déplacement lent est sélectionnée pour une sécurité embarquée ou la sécurité du montant 

avant, régler la vitesse lente.
 X Pour cela, laisser la porte tournante tourner et déclencher la sécurité du montant avant. La porte tournante 

réduit la vitesse de la vitesse automatique 1 à la vitesse lente. 
 X Avec la vitesse lente, mesurer la force dynamique en cas de contact d'un vantail sur l’appareil de mesure de la 

force défini dans la norme directement sur le montant. La force dynamique mesurée ne doit pas être supé-
rieure à 150 N. 

 X Le cas échéant définir une valeur inférieure pour la vitesse lente.

 

1

2

3

4

5

6

7

Fdyn < 700 N

Fdyn < 150 N

1 Sécurité des montants
2 Sécurité du montant avant Fonction Déplacement lent
3 Sécurité du montant avant Fonction arrêt
4 Angle de danger
5 lentement
6 Automatique 1
7 Sens de rotation

 X Vérifier et adapter tous les autres réglages de paramètres le cas échéant.
 X Vérifier les zones de détection des sécurités du montant avant (voir instructions au chap. 6.3).
 X Le cas échéant, vérifier les zones de détection des sécurités embarquées. (voir instructions au chap. 6.4).
 X Vérifier le fonctionnement de l’interrupteur d'arrêt d'urgence, les sécurités des montants ainsi que toutes les 

sécurités verticales (voir instructions au chap. 6.5).
 X Supprimer la mémoire des défauts.
 X Etablir et transmettre la documentation :

 à Remplir l'analyse de sécurité de la porte tournante
 à Remplir le carnet de contrôle
 à Remettre le manuel utilisateur

DANGER !
Danger de blessure par cisaillement, choc et écrasement !

 X Vérifier que la porte ne soit mise en mode automatique uniquement si elle est en bon état de fonctionnement.

16.3 En supplément avec la fermeture de nuit
Vérifier la fonction Surveillance de la position d'ouverture de la fermeture de nuit de la façon suivante.

 X Fermer manuellement la fermeture de nuit avec la porte tournante en rotation. 
La porte tournante doit s'arrêter (message d’erreur Fermeture de nuit active).

Pour la mise en service de la fermeture de nuit automatique, respecter les instructions dans le plan de raccorde-
ment DCU1-NT.
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16.4 En supplément pour les portes à fonction Break-Out

16.4.1 Vérifier l'angle de commutation du commutateur Break-Out
 X Enfoncer le vantail de maximum + 15° et - 15°. 

La porte tournante doit rester à l'arrêt (message d’erreur Break-Out actif).
 X Pour une porte tournante se déplaçant à la vitesse automatique 1, actionner l’interrupteur d'arrêt d'urgence.  

Le vantail ne doit pas se dégager. 
Réduire la vitesse automatique 1 ou la force de freinage le cas échéant.

Réglages des paramètres DCU6
 à Paramètre de mouvement / Vitesses / Automatique 1 = 5 cm/s … 100 cm/s
 à Paramètre de mouvement / Freins / Normal = 10 cm/s2 … 100 cm/s2 

 à Paramètre de mouvement / Freins / Arrêt = 50 cm/s2 … 200 cm/s2 

16.4.2 Régler le couple de freinage des freins à disque
 X Définir le paramètre Sens unique Freins à disque sur oui.
 X Sélectionner le mode de fonctionnement Sens unique.
 X Déplacer chaque vantail à la main.  

Le vantail ne doit pas se dégager.  
Réduire la force de freinage le cas échéant.

Réglages des paramètres DCU6
 à Mode de fonctionnement / Sens unique / Freins à disque = oui
 à Signaux de sortie / Verrouillage / Force de freinage = 0 % … 100 %

16.5 En supplément en cas d'utilisation dans des issues de secours
 X Vérifier si la porte est protégée contre un verrouillage non autorisé.
 X Vérifier si la largeur de l'issue de secours nécessaire est respectée.
 X Vérifier si la force de pression de chaque vantail est de maximum 220 N (mesure tout à l’extérieur sur le vantail 

à une hauteur de 100 cm).
 X Vérifier si le panneau d'issue de secours est apposé sur tous les vantaux.

16.6 Tensions des signaux au niveau des signaux contrôlés avec des résistances
Concerne l’interrupteur d'arrêt d'urgence, les sécurités des montants, les sécurités verticales, l’interrupteur Break-
Out et la surveillance de la position ouverte d'une fermeture de nuit. 
Lorsque le système est inactif, la tension à l'entrée de la commande est comprise entre les valeurs minimum et 
maximum indiquées dans le tableau.

Contacts normalement ouverts, résistances de 8,2 kΩ 

Nombre de résistances Plage de tolérance de la tension d'alimentation
min. [V] référence [V] max. [V]

1 6,7 9,0 12,0
2 11,5 13,1 14,4
3 14,4 15,4 16,3
4 16,1 16,9 17,0

Contacts normalement fermés, résistances de 2 kΩ

Nombre de résistances Plage de tolérance de la tension d'alimentation
min. [V] référence [V] max. [V]

1 14,9 17,1 18,2
2 11,5 13,2 13,9
3 10,0 10,9 11,5
4 8,4 9,1 9,6
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16.7 Test d'entraînement
Une fois le motoréducteur, le convertisseur de fréquence et l'interrupteur d'arrêt d’urgence raccordés à la com-
mande DCU6, un test d'entraînement peut être effectué.

Réglages des paramètres DCU6
 à Paramètre de porte / rayon de porte = 1 cm ... 190 cm
 à Paramètre de porte / nombre de vantaux = 3, 4

 X Exécuter un test d'entraînement via le terminal de service ST220.
 à Diagnostic / Test d’entraînement
 à Pendant le test d’entraînement, toutes les sécurités de l’entraînement sont en fonctionnement.
 à La porte tourne selon les chiffres définis pour les segments dans le menu de maintenance (Mode de fonction-

nement / Automatique / Fonctionnement Nombre de segments).
 à Le frein est testé dans le cadre du test du motoréducteur une fois la tension secteur activée.
 à Les défauts du convertisseur sont détectés et indiqués dans le cadre du test du motoréducteur.

16.8 Système de positionnement
 à La fonction « Positionner » tourne le vantail après la rotation manuelle de sorte qu’il s’arrête en fonction des 

montants de la porte.
 à La pièce de positionnement comporte une roue dentée avec 38 dents sur le motoréducteur.

Réglages des paramètres DCU6
 à Mode de fonctionnement / Manuel /

 à Sécurités = non
 à Limiteur de la fréquence de rotation = non
 à Positionner / actif = oui
 à Positionner / Temps de positionnement après 10 s ... 180 s

 En option :
 à Démarrage motorisé = oui 

En cas de commande via KI ou KA, l’entraînement démarre à vitesse lente. Le mouvement de la porte peut 
être réglé en surpression manuellement.

 à Paramètre de la porte / Type de motoréducteur = LENZE 1.5.
 à Paramètre de mouvement / Vitesses

 à Vitesse init = 10 cm/s
 à Lent = 10 cm/s
 à Personnes à mobilité réduite = 10 cm/s
 à Automatique 1 = 10 cm/s

 à Paramètre de mouvement / Accélérer
 à Freiner / Normal = 70 cm/s
 à Freiner / Arrêt = 130 cm/s

 à Signaux de sortie / Verrouillage / Force de freinage = 0 %

16.9 Limiteur de la fréquence de rotation
La fonction « Limitateur de la fréquence de rotation » sert à limiter la vitesse de rotation de la porte tournante, si 
elle est tournée trop vite manuellement par un utilisateur qui la traverse.

Réglages des paramètres DCU6
 à Mode de fonctionnement / Manuel /

 à Sécurités = non
 à Limiteur de la fréquence de rotation = oui
 à Positionner / actif = non
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17 Menu de maintenance 

17.1 Terminal de service ST220
 à Terminal de service ST220, réf. n° 087261 pour la mise en service et le service.

Commande ST220

Bouton Fonction
Déplacer le curseur vers le haut :
Augmenter les valeurs numériques
Parcourir vers le haut (lorsqu'on actionne la touche pendant 
plus de 2 s)
Déplacer le curseur vers le bas :
Réduire les valeurs numériques
Parcourir vers le bas (lorsqu'on actionne la touche pendant plus 
de 2 sec)
Interrompre la saisie :
Chaque saisie peut être interrompue en activant le bouton x. La 
position de saisie passe alors sur
la première position du menu ou revient un niveau de menu en 
arrière.
Sélectionner :
Actualiser l'affichage
Reprendre les nouvelles valeurs

Affichage immédiat après le raccordement :

GEZE
Terminal de service

2,1 Version du logiciel ST220 2.1
XXXXYWWZZZZZZV Numéro de série ST220

Mode service ST220
 à Le passage en mode service est effectué en raccordant le terminal de service au DCU6.
 à En mode service, la porte reste en fonctionnement dans le mode actuel 

Affichage après raccordement à la commande :

TSA325NT   3.1.00    C0 Appareil Version du logiciel R1 3.1.00 (exemple) 
Version du matériel C0 (exemple)

DCU600     3.1.00 Platine de base DCU600       Version du logiciel R2 3.1.00 (exemple)
Automatique Été Mode de fonctionnement

Tourner Etat de la porte

Définir la protection par mot de passe
0000 = Préréglage, pas de protection par mot de passe pour le ST220.
Réglage ≠ 0000 = protection par mot de passe pour le ST220
Une fois le bon mot de passe saisi, le ST220 affiche le menu principal.

La position de saisie actuelle est indiquée par une étoile.

 X Choisir la position de saisie avec les boutons  ou et confirmer avec  . 
 X Choisir la valeur (nombre, lettres minuscules ou majuscules) avec les boutons  ou  et confirmer avec  .

Si vous oubliez le mot de passe :
 X Supprimer le mot de passe avec un logiciel de suppression des mots de passe.
 X Reprogrammer le logiciel d'application.
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17.2 Menu de maintenance ST220

17.2.1 Paramètres de la porte

Désignation Valeurs de réglage Explication
Rayon de la porte 0 … 190 cm (0 : La porte ne fonctionne pas)
Nombre de vantaux 0, 1, 2, 3, 4 0, 1, 2 La porte ne fonctionne pas
Sens de rotation Affichage de l'heure 

inversé 
Affichage de l'heure

Concerne un montage encastré au sol.
Tourner pour un montage au plafond

Type de motoréduc-
teur

LENZE 3.8 Fonctionnement automatique (roue dentée 
sur le motoréducteur 15 dents)

LENZE 1.5 Mode de positionnement (roue dentée sur le 
motoréducteur 38 dents)

TSA 325 NT Type TSA 325 NT
TSA 325 NT BO
TSA 325 NT GG
TSA 325 NT manuel

Ce réglage sert uniquement de documentation

Position finale à 3 
vantaux

Init
Init + 180 degrés

Mode ECO oui / non En mode de fonctionnement OFF, la tension 
d'alimentation sur la borne 4 est désactivée 
10 s après l'arrêt, après 10 minutes en mode 
de fonctionnement NA.

Notification de 
maintenance

après le temps de 
fonctionnement

0 … 12 … 99 Mois (0 : aucun contrôle)

après les rotations 0, 100.000 … 500.000 … 
3.000.000

Changements 
(0 : aucun contrôle)

après les freinages 0, 1.000 … 5.000 … 
10.000

Cycles des freins à disque
(0 : aucun contrôle)
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17.2.2 Diagnostic

Désignation Valeurs de réglage Explication
Valeurs actuelles Entrées PE1, PE2, PE3

KI, KA, KB, BHT
Nuit, Sens unique, 
Automatique, Rotation 
permanente
ANS1, ANS2, ANS3, 
ANS4
PFS
VPS1, VPS2
EZSA
Arrêt
Break Out
Init

Affiche la tension en V sur les bornes de 
raccordement, mesurée par rapport au 
GND.

Sorties PA1, PA2
Test 1, Test 2

Affiche l'état de commutation des sorties

Valeurs internes

Position

TW 000 Degré d'angle TW : Angle de la porte 0–359°, en fonction 
de la position du tambour à la position 
initiale

FW1 000 Degré d'angle FW1, FW2 : Position du vantail par rapport 
au montant avant

FW2 000 Degré d'angle 0–90° ou 0–120°, en fonction du nombre 
de vantaux

Heures de fonctionne-
ment

xxxx 
xxxx Reste

depuis la dernière maintenance 
jusqu'à la prochaine maintenance

Changements xxxx 
xxxx Reste

depuis la dernière maintenance 
jusqu'à la prochaine maintenance

Cycles des freins à 
disque

xxxx Cycles des 
freins à disque

Nombre de freinage depuis la dernière 
maintenance

Frottement moyen Frottement moyen xx 
N

Températures :

Motoréducteur xx Degré C Température du motoréducteur
DCU xx Degré C Température de commande
FU xx Degré C Température du convertisseur de fré-

quence
Tensions :

24 V interne xx.xx V

24 V externe xx.xx V

Tension secteur xx.xx V

Vitesses :

Référence xx cm/sec Vitesse de référence [cm/s]
Réel xx cm/sec Vitesse réelle [cm/s]
FU XX Hz Fréquence de rotation du convertisseur de 

fréquence
États actuels Entrées PE1, PE2, PE3

KI, KA, KB, BHT
Nuit, Sens unique, 
Automatique, Rotation 
permanente
ANS1, ANS2, ANS3, 
ANS4
PFS
VPS1, VPS2
EZSA
Arrêt
Break Out
Init

L'état logique du signal est affiché (marche, 
arrêt, ...)

Sorties PA1, PA2
Test 1, Test 2

Affichage de l'état actuel (marche/arrêt)
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Désignation Valeurs de réglage Explication
Mémoire des dé-
fauts

Erreurs actuelles
Anciennes erreurs
Supprimer les er-
reurs actuelles
Oui, Non
Supprimer les an-
ciennes erreurs
Oui, Non

N° du fourn. - Texte de l'erreur 

Effacer la maintenance Oui, Non Supprimer l'affichage de maintenance
Langue allemand

anglais
français
italien

Langue du terminal de service

Mot de passe Modifier PW S1
Ancien mot de passe 
0000
Nouveau mot de passe
0 – – –
*

0000 = Préréglage, pas de protection par 
mot de passe pour le ST220 ;
Réglage ≠ 0000 = protection par mot de 
passe pour le ST220.
Une fois le bon mot de passe saisi, le ST220 
affiche le menu principal

Modifier le mot de 
passe du sélecteur 
de fonctions à bouton 
rotatif
Ancien mot de passe 
00
Nouveau mot de passe
0 – 
*

00 = Préréglage, pas de protection par mot 
de passe pour le changement de mode de 
fonctionnement sur le sélecteur de fonc-
tions à bouton rotatif
11 … 99 = protection par mot de passe 
pour le changement de mode de fonc-
tionnement sur le sélecteur de fonctions à 
bouton rotatif

N° de série Système de porte
Ancien ************
Nouveau n° de série
0 –
*

Saisir le numéro de série du système de 
la porte (voir plaque signalétique) à 12 
caractères (0 - 9)

n° de série DCU6
xxxxxx

Numéro de série de la commande DCU6 
(affichage uniquement)

Réglage usine Oui, Non Réinitialiser toutes les valeurs pour revenir 
aux réglages d'usine

Test de production 
SK

Reste : 0 secondes Uniquement pour un contrôle interne 
en usine L'entraînement tourne respecti-
vement 15 secondes dans le sens inverse 
des aiguilles d'une montre et 15 secondes 
dans le sens des aiguilles d'une montre

Test d'entraînement Reste : 0 segment Affichage uniquement
Version du logiciel Ur1 : 3.0.00 

Ur2 : 3.0.00
(Exemple) Version du logiciel µOrdinateur 1 
(Exemple) Version du logiciel µOrdinateur 2 
Affichage uniquement

Version du matériel par ex. rév. C (affichage uniquement)
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17.2.3 Mode de fonctionnement

Désignation Valeurs de réglage Explication
Changement du mode 
de fonctionnement

Arrêt
Nuit
Sens unique
Automatique Été
Automatique Hiver
Manuel

Passage dans le mode de fonctionne-
ment sélectionné

Nuit Nombre de secteurs 
de fonctionnement

2 … 4 … 10 segments

Manuel Sécurités Non
Oui

Limiter la fréquence 
de rotation

Non
Oui

Positionner
actif Non

Oui

Temps de positionne-
ment

10, 20 …180 secondes  

Fonctionnement moto-
risé

Non
Oui

Sens unique Nombre de secteurs 
de fonctionnement

2 … 3 … 10 segments

Push&Go

Push&Go actif Non
Oui

Push&Go équerre 1 … 10 … 20 degrés
Frein à disque Non

Oui

Automatique Nombre de secteurs 
de fonctionnement

2, 3 … 10 segments en mode automatique Hiver

Temps de fonctionne-
ment Eté

0 … 5 … 60, infini Minutes

Push&Go

Push&Go actif Non
Oui

Push&Go équerre 1 … 10 … 20 degrés Angle de rotation manuel en °, jusqu'à 
ce que la fonction automatique soit 
définie

17.2.4 Paramètres de mouvement

Désignation Valeurs de réglage Explication
Vitesses Vitesse Init 5 … 10 … 13 cm/s

Lent 5 … 30 … Automatique 1
Personnes à mobilité 
réduite

5 … 40 … 50 cm/s

Automatique 1 5 … 50 … 100 cm/s max. 100 cm/s pour rayon de porte < 1500
max. 75 cm/s pour rayon de porte ≥ 1500

Poursuite 5 … 30 … Automatique 1
Amortissement du ré-
gulateur

1 … 8 … 20

Accélérer 10 … 100 cm/s2
Freins Normal 10 … 70 … 100 cm/s2

Arrêt 50 … 130 … 200 cm/s2
Temps Temps lent à nouveau 0 … 30 secondes Temps jusqu'au retour lent
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17.2.5 Signaux

Signaux d'entrée

Désignation Valeurs de réglage Explication
Sécurité embarquée 1 État actuel Affichage de l'état actuel et 

du fonctionnement

Paramétrer

ANS1 Type de contact non utilisé
Ferme-porte 
Contact normalement fermé

ANS1 fonction Arrêt
Déplacement lent

ANS1 test (T1) non utilisé
Test actif

ANS1 Pause 0, 1 … 10 secondes
Sécurité embarquée 2 État actuel

Paramétrer

ANS2 Type de contact non utilisé
Ferme-porte 
Contact normalement fermé

ANS2 fonction Arrêt
Déplacement lent

ANS2 test (T1) non utilisé
Test actif

ANS2 Pause 0, 1 … 10 secondes
Sécurité embarquée 3 État actuel

Paramétrer

ANS3 Type de contact non utilisé
Ferme-porte 
Contact normalement fermé

ANS3 fonction Arrêt
Déplacement lent

ANS3 test (T1) non utilisé
Test actif

ANS3 Pause 0, 1 … 10 secondes
Sécurité embarquée 4 État actuel

Paramétrer

ANS4 Type de contact non utilisé
Ferme-porte 
Contact normalement fermé

ANS4 fonction Arrêt
Déplacement lent

ANS4 Test (T1) non utilisé
Test actif

ANS4 Pause 0, 1 … 10 secondes
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Désignation Valeurs de réglage Explication
Sécurité de poteau État actuel

Paramétrer

PFS Type de contact non utilisé
Ferme-porte 
Contact normalement fermé
Contact normalement ou-
vert analogique
Contact normalement fer-
mé analogique

PFS pause 1 … 3 … 10 secondes
Montant avant 1 État actuel

Paramétrer

VPS1 Type de contact non utilisé
Ferme-porte 
Contact normalement fermé

VPS1 fonction Arrêt
Déplacement lent

VPS1 Test (T2) non utilisé
Test actif

VPS1 Pause 1 … 10 secondes Temps jusqu’au redémarrage
VPS1 Angle de danger 1 … 40 … 90 degrés Angle avant le montant à 

partir duquel la sécurité du 
montant avant se déclenche

VPS1 Fin Angle de 
danger

0 … 2 degrés Angle après le montant à 
partir duquel la sécurité du 
montant avant est masquée

Montant avant 2 État actuel

Paramétrer

VPS2 Type de contact non utilisé
Ferme-porte 
Contact normalement fermé

VPS2 fonction Arrêt
Déplacement lent

VPS2 Test (T2) non utilisé
Test actif

VPS2 Pause 1 … 10 secondes
VPS2 Angle de danger 1 … 40 … 90 degrés
VPS2 Extrémités Angle 
de danger

0 … 2 degrés

installation Analo-
gique

État actuel

Paramétrer

Type de contact EZSA non utilisé
Ferme-porte 
Contact normalement fermé 
Contact normalement ou-
vert analogique
Contact normalement fer-
mé analogique

EZSA pause 1 … 3 … 10 secondes
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Désignation Valeurs de réglage Explication
Bouton d'arrêt État actuel

Paramétrer

Type de contact STOP non utilisé
Ferme-porte 
Contact normalement fermé 
Contact normalement ou-
vert analogique
Contact normalement fer-
mé analogique

ARRET fonction Arrêt
Arrêt avec acquittement

STOP Nombre 1, 2

STOP Pause 1 … 3 … 10 secondes
Break Out État actuel

Paramétrer

Type de contact 
Break Out

non utilisé
Ferme-porte 
Contact normalement fermé 
Contact normalement ou-
vert analogique
Contact normalement 
fermé analogique

Sortie de secours 
fonction

Arrêt
Arrêt avec acquittement
Arrêt
Arrêt avec acquittement

Break Out Pause 1 … 3 … 10 secondes
Capteur init État actuel

Paramétrer

Type de contact Init non utilisé
Ferme-porte 
Contact normalement fermé

Init décalage 0 … 359 degrés Position du vantail à l’arrêt
Relais du pêne 0 … 359 degrés Position du vantail en NA

Contact intérieur État actuel

Paramétrer

Type de contact KI non utilisé
Ferme-porte 
Contact normalement fermé

Contact extérieur État actuel

Paramétrer

Type de contact KA non utilisé
Ferme-porte 
Contact normalement fermé

Bouton d'accès pour 
personnes à mobilité 
réduite

État actuel

Paramétrer

BHT Type de contact non utilisé
Ferme-porte 
Contact normalement fermé

BHT Nombre de seg-
ments

2 … 5 … 10

Nuit État actuel

Paramétrer

Type de contact Nuit non utilisé
Ferme-porte 
Contact normalement fermé

Sens unique État actuel

Paramétrer

Contact Sens unique non utilisé
Ferme-porte 
Contact normalement fermé
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Désignation Valeurs de réglage Explication
Automatique Hiver État actuel

Paramétrer

Type de contact Auto-
matique

non utilisé
Ferme-porte 
Contact normalement fermé

Rotation permanente  État actuel

Paramétrer Le mode « Rotation perma-
nente » signifie :  Mode de 
fonctionnement « Automa-
tique Eté »

Type de contact Rota-
tion permanente

non utilisé
Ferme-porte 
Contact normalement fermé

Fermeture de nuit État actuel

Paramétrer

Fermeture de nuit 
nombre

1, 2

Obstacle Obstacle pause 0 … 3 … 10 secondes Pause après obstacle
Entrée 1 État actuel

Paramétrer

Revêtement PE1 Mode de fonctionnement 
Automatique Eté
Mode de fonctionnement 
Manuel
Mode de fonctionnement 
Arrêt
Sabotage

Interrupteur de valida-
tion

Le bouton de dégagement 
est actif jusqu’à 2 minutes 
après le verrouillage, afin 
qu’une personne éventuelle-
ment bloquée puisse quitter 
la porte tournante

Verrouillé

Position à 3 vantaux Passage de la position finale 
sur INIT +180° (pour les ins-
tallations à 3 vantaux)

Réinitialisation Supprimer les erreurs et 
démarrer l’auto-test

Type de contact PE1 non utilisé
Ferme-porte
Contact normalement fermé
Contact normalement ou-
vert analogique
Contact normalement 
fermé analogique
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Désignation Valeurs de réglage Explication
Entrée 2 État actuel

Paramétrer

Revêtement PE2 Mode de fonctionnement 
Automatique Eté
Mode de fonctionnement 
Manuel
Mode de fonctionnement 
Arrêt
Sabotage

Interrupteur de valida-
tion

Verrouillé

Position à 3 vantaux

Réinitialisation

Verrouillage de secours La porte tournante ferme 
immédiatement et verrouille 
avec des freins

Fermeture de nuit Fermeture de nuit entière-
ment ouverte

Type de contact PE2 non utilisé
Ferme-porte
Contact normalement fermé
Contact normalement ou-
vert analogique
Contact normalement 
fermé analogique

Entrée 3 État actuel

Paramétrer

Revêtement PE3 Mode de fonctionnement 
Automatique Eté
Mode de fonctionnement 
Manuel
Mode de fonctionnement 
Arrêt
Sabotage

Interrupteur de validation

Verrouillé

Position à 3 vantaux

Réinitialisation

Type de contact PE3 non utilisé
Ferme-porte
Contact normalement fermé
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Signaux de sortie
Désignation Valeurs de réglage Explication
Sortie 1 État actuel

Paramétrer

Revêtement PA1 Gong Entrée KA active
Notification de défaut

Verrouiller Ordre de verrouillage sur le 
pêne TSA325 NT

Position finale

Cible + verrouillé

ext. Ventilateur du mo-
toréducteur

Température du motoréduc-
teur supérieure à 150 °C

La porte tourne

Mode de fonctionnement 
Arrêt

Mode de fonctionnement 
Nuit
Mode de fonctionnement 
Manuel
Mode de fonctionnement 
Sens unique
Mode de fonctionnement 
Automatique Eté
Mode de fonctionnement 
Automatique Hiver
Mode de fonctionnement 
Rotation permanente
Arrêt d'urgence actif
Verrouillage de secours 
actif
Breakout actif
ANS actif
Nuit et position finale

Type de contact PA1 non utilisé
Ferme-porte 
Contact normalement fermé

Sortie 2 État actuel

Paramétrer

Revêtement PA2 Gong

Notification de défaut

Verrouiller

Position finale

Cible + verrouillé

ext. Ventilateur du mo-
toréducteur

La porte tourne

Mode de fonctionnement 
Arrêt

Mode de fonctionnement 
Nuit 
Mode de fonctionnement 
Manuel
Mode de fonctionnement 
Sens unique
Mode de fonctionnement 
Automatique Eté
Mode de fonctionnement 
Automatique Hiver
Mode de fonctionnement 
Rotation permanente
Arrêt d'urgence actif
Verrouillage de secours 
actif
Breakout actif
ANS actif

Type de contact PA2 non utilisé
Ferme-porte 
Contact normalement fermé
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Désignation Valeurs de réglage Explication
Verrouillage Type de verrouillage Pas de verrouillage

Manuel
Freins à disque
Pêne DCU1-NT
Fermeture de nuit

Position du pêne Init
Chaque vantail

Force de freinage 0 … 50 … 100 % Frein à disque
Signal de test 1 État actuel

Test 1 Polarité non utilisé
Test avec 24 V
Test avec GND

Signal de test 2 État actuel

Test 2 Polarité non utilisé
Test avec 24 V
Test avec GND

Signaux de bus
Désignation Valeurs de réglage Explication

Adresse CAN 0 … 99
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18 Messages d'erreur

18.1 Affichage des défauts sur le terminal de service (ST220)
N° Notification de défaut Remarque Mesure
1 Rayon de la porte Fonctionnement automatique impossible Paramétrer le rayon de la porte

2 Nombre de vantaux Fonctionnement automatique impossible Paramétrer le nombre de vantaux

4 Position inconnue La porte tourne à la vitesse initiale Câblage et réglage des paramètres
Vérifier le capteur init

5 VPS Erreur de commande interne Remplacer la commande

6 ANS Erreur de commande interne Remplacer la commande

8 Temps de maintenance Intervalle de maintenance atteint Réinitialiser la maintenance

9 Maintenance de la rotation Intervalle de maintenance atteint Réinitialiser la maintenance

10 Maintenance du frein Intervalle de maintenance atteint Réinitialiser la maintenance

11 Frottement trop important Porte difficile à déplacer Réduire le frottement de la porte tournante

15 verrouillé La porte est verrouillée déverrouiller

16 Verrou 1 Vérifier le câblage et le réglage des para-
mètres du pêne

17 Pêne 2 Vérifier le câblage et le réglage des para-
mètres du pêne

18 Pêne 1 Contact Contact de verrouillage incohérent Interrupteur de fin de course

19 Pêne 2 Contact Contact de verrouillage incohérent Interrupteur de fin de course

20 Sécurité de poteau Erreur dans la surveillance de ligne Vérifier le câblage et la résistance

21 Sécurité d'installation Erreur dans la surveillance de ligne Vérifier le câblage et la résistance

22 Break Out Erreur dans la surveillance de ligne Vérifier le câblage et la résistance

23 Arrêt d'urgence Erreur dans la surveillance de ligne Vérifier le câblage et la résistance

24 Fermeture de nuit Erreur dans la surveillance de ligne Vérifier le câblage et la résistance

25 Sécurité de poteau active La barre de commutation est actionnée Vérifier la barre de commutation

26 Sécurité de l'installation 
active

La barre de commutation est actionnée Vérifier la barre de commutation

27 Break Out actif Le vantail est désenclenché Enclencher le vantail

28 Arrêt d'urgence actif L’interrupteur d'arrêt d'urgence est 
actionné

Réinitialiser l’interrupteur d'arrêt d'urgence

29 Fermeture de nuit active Fonction de sécurité Arrêt Ouvrir à nouveau entièrement ou éliminer 
le défaut

32 Sonde thermique motoré-
ducteur

Interrupteur thermostatique du moto-
réducteur déclenché

Vérifier le câblage du capteur thermique

33 Le motoréducteur est chaud Température du motoréducteur trop 
élevée

Vérifier le câblage du capteur thermique

34 Le motoréducteur ne refroi-
dit pas

Surcharge du motoréducteur Vérifier le câblage du capteur thermique. 
Réinitialisation de l'alimentation 

35 La commande est chaude Température de la commande trop 
élevée

Refroidir l'environnement

36 La commande ne refroidit 
pas

Surcharge de la commande Réinitialisation de l'alimentation 

37 Le convertisseur de fré-
quence est chaud

Température du convertisseur de 
fréquence trop élevée

Vérifier le câblage du convertisseur de 
fréquence

38 Le convertisseur de fré-
quence ne refroidit pas

Surcharge du convertisseur de fré-
quence

Réinitialisation de l'alimentation 

39 Convertisseur de fréquence Défaut du convertisseur de fréquence Diagnostic du convertisseur de fréquence, 
remplacer le cas échéant

40 CRC Ordinateur 1 Erreur de commande interne Mise à jour logicielle μR1, remplacer la com-
mande le cas échéant
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N° Notification de défaut Remarque Mesure
41 CRC Ordinateur 2 Erreur de commande interne Mise à jour logicielle μR2, remplacer la com-

mande le cas échéant
44 EEPROM Erreur de commande interne Réglage d’usine, mise à jour logicielle μR1, 

remplacer la commande le cas échéant
45 KOM Ordinateur 1-2 Erreur de commande interne Réinitialisation de l'alimentation, remplacer 

la commande le cas échéant
46 KOM sélecteur de fonctions à 

bouton rotatif
Erreur de communication sélecteur de 
fonctions à bouton rotatif

Vérifier le câblage du sélecteur de fonctions 
à bouton rotatif

48 KOM FU Erreur de communication Convertis-
seur de fréquence

Vérifier le câblage du convertisseur de 
fréquence

49 Validation 1 Aucune commande Convertisseur de 
fréquence

Câblage Vérifier la protection de ligne, rem-
placer le cas échéant

50 Validation 2 Aucune commande Convertisseur de 
fréquence

Câblage Vérifier la protection de ligne, rem-
placer le cas échéant

51 Logiciel µR2 Mauvais logiciel μR2 Mise à jour logicielle µR2

52 Redondance de catégorie 3 µR1 ou µR2 ouvre le relais du motoré-
ducteur

Réinitialisation de l'alimentation, remplacer 
la commande le cas échéant

56 ANS 1 Commande permanente (> 2 min) Vérifier le câblage ANS1

57 ANS 2 Commande permanente (> 2 min) Vérifier le câblage ANS2

58 ANS 3 Commande permanente (> 2 min) Vérifier le câblage ANS3

59 ANS 4 Commande permanente (> 2 min) Vérifier le câblage ANS4

60 VPS 1 Commande permanente (> 2 min) Vérifier le câblage VPS1

61 VPS 2 Commande permanente (> 2 min) Vérifier le câblage VPS2

66 Court-circuit de l’encodeur Echec de la mesure de l’encodeur Vérifier le câblage de l’encodeur, remplacer 
la commande le cas échéant

67 Encodeur μR1 Défaut du canal Encodeur μR1 Vérifier le câblage de l’encodeur, remplacer 
la commande le cas échéant

68 Encodeur μR2 Défaut du canal Encodeur μR2 Vérifier le câblage de l’encodeur, remplacer 
la commande le cas échéant

69 Encodeur INIT Le signal du capteur init ne corres-
pond pas aux signaux de l’encodeur

Vérifier le câblage du capteur init

70 Vitesse La vitesse de référence n'est pas 
atteinte

Réduire le frottement de la porte tournante

71 Coupure de surtension Erreur de commande interne Remplacer la commande

74 Frein à disque Le frein à disque ne tient pas Paramètre augmenter la puissance du frein

75 Coupure du frein à disque Le frein à disque accroche Réinitialisation de l'alimentation 

77 Freins du motoréducteur Erreur de commande interne Remplacer la commande

80 Panne de courant Tension d'alimentation Vérifier la tension secteur

81 24 V interne Contrôle de la tension Vérifier la tension secteur et le fusible F1, 
remplacer la commande le cas échéant

82 24 V externe Contrôle de la tension Vérifier la tension secteur, le fusible F1 et le 
raccordement de tous les consommateurs 
externes

83 Accumulateur Avec un verrouillage automatique 
(DCU1-NT)

Remplacer l’accumulateur

84 KOM DCU1 Avec un verrouillage automatique 
(DCU1-NT)

Vérifier le câblage DCU1-NT

87 Sabotage Entrée KB bloquée Remplacer le mode de fonctionnement

91 Test de production Le motoréducteur ne tourne pas Vérifier le câblage du motoréducteur et de 
l’encodeur
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18.2 Affichage de défaut sur le sélecteur de fonctions à bouton rotatif (TPS)
Affichage sélecteur de fonctions à 
bouton rotatif

Désignation N° de défaut cont.
(voir notification de défaut ST220)

Pas de tension secteur

Entraînement trop chaud 11, 33, 34, 35, 36, 37, 38

Position 4

Sécurité de poteau 20, 25

Motoréducteur, encodeur, capteur 
init

66, 67, 68, 69, 70, 77

Arrêt d'urgence 23, 28

Sécurité d'installation 21, 26

Accumulateur 83

Convertisseur de fréquence 39, 48

Sécurité embarquée 56, 57, 58, 59

Alarme 87

Sécurité du montant avant 60, 61

Frein à disque 74, 75

Break Out 22, 27

24 V interne (Fusible F1) 81

24 V externe 82

Panne de courant 80

Commande, relais du motoréduc-
teur

32,40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 
71, 77

Sélecteur de fonctions à bouton 
rotatif

46

Verrouillage 15, 16, 17, 18, 19, 24, 29, 84

 
Les états suivants sont également affichés :
 à non qualifié La LED hiver clignote en permanence (1 s allumée, 3 s éteinte) :  N° de défaut 1, 2
 à Maintenance La LED hiver clignote en permanence (0,5 s allumée, 0,5 s éteinte) : N° de défaut 8, 9, 10
 à Défaut Le mode de fonctionnement est affiché pendant 5 s, le code de défaut est affiché pendant 2 s.
 à Serrure active  Mode de fonctionnement actuel LED clignote une fois, si un bouton est activé sur le sélecteur 

de fonctions à bouton rotatif et que le changement du mode de fonctionnement est impos-
sible (interrupteur à clé non confirmé ou signal permanent en entrée DO, AU, LS ou NA).



Germany
GEZE GmbH
Niederlassung Süd-West
Tel. +49 (0) 7152 203 594
E-Mail: leonberg.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Süd-Ost
Tel. +49 (0) 7152 203 6440
E-Mail: muenchen.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Ost
Tel. +49 (0) 7152 203 6840
E-Mail: berlin.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Mitte/Luxemburg
Tel. +49 (0) 7152 203 6888
E-Mail: frankfurt.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung West
Tel. +49 (0) 7152 203 6770 
E-Mail: duesseldorf.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Nord
Tel. +49 (0) 7152 203 6600
E-Mail: hamburg.de@geze.com

GEZE Service GmbH
Tel. +49 (0) 1802 923392
E-Mail: service-info.de@geze.com

Austria
GEZE Austria
E-Mail: austria.at@geze.com
www.geze.at

Baltic States –
Lithuania / Latvia / Estonia
E-Mail: baltic-states@geze.com

Benelux
GEZE Benelux B.V.
E-Mail: benelux.nl@geze.com
www.geze.be
www.geze.nl

Bulgaria
GEZE Bulgaria - Trade 
E-Mail: office-bulgaria@geze.com
www.geze.bg

China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Beijing
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

France
GEZE France S.A.R.L.
E-Mail: france.fr@geze.com
www.geze.fr

Hungary
GEZE Hungary Kft.
E-Mail: office-hungary@geze.com
www.geze.hu

Iberia
GEZE Iberia S.R.L.
E-Mail: info.es@geze.com
www.geze.es

India
GEZE India Private Ltd.
E-Mail: office-india@geze.com
www.geze.in

Italy
GEZE Italia S.r.l. Unipersonale
E-Mail: italia.it@geze.com
www.geze.it

GEZE Engineering Roma S.r.l
E-Mail: italia.it@geze.com
www.geze.it

Korea
GEZE Korea Ltd.
E-Mail: info.kr@geze.com
www.geze.com

Poland
GEZE Polska Sp.z o.o.
E-Mail: geze.pl@geze.com
www.geze.pl

Romania
GEZE Romania S.R.L.
E-Mail: office-romania@geze.com
www.geze.ro

Russia
OOO GEZE RUS
E-Mail: office-russia@geze.com
www.geze.ru

Scandinavia – Sweden
GEZE Scandinavia AB
E-Mail: sverige.se@geze.com
www.geze.se

Scandinavia – Norway
GEZE Scandinavia AB avd. Norge
E-Mail: norge.se@geze.com
www.geze.no

Scandinavia – Denmark
GEZE Danmark
E-Mail: danmark.se@geze.com
www.geze.dk

Singapore
GEZE (Asia Pacific) Pte, Ltd.
E-Mail: gezesea@geze.com.sg
www.geze.com

South Africa
GEZE South Africa (Pty) Ltd.
E-Mail: info@gezesa.co.za
www.geze.co.za

Switzerland
GEZE Schweiz AG
E-Mail: schweiz.ch@geze.com
www.geze.ch

Turkey
GEZE Kapı ve Pencere Sistemleri
E-Mail: office-turkey@geze.com
www.geze.com

Ukraine
LLC GEZE Ukraine
E-Mail: office-ukraine@geze.com
www.geze.ua

United Arab Emirates/GCC
GEZE Middle East
E-Mail: gezeme@geze.com
www.geze.ae

United Kingdom
GEZE UK Ltd.
E-Mail: info.uk@geze.com
www.geze.com

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 21–29
71229 Leonberg
Germany

Tel.: 0049 7152 203 0
Fax.: 0049 7152 203 310
www.geze.com


	Symboles et moyens de représentation
	Validité
	Responsabilité du fabricant du fait de ses produits


	1	Remarques
	1.1	Instructions de sécurité importantes
	1.2	Consignes de montage
	1.3	Travailler en toute sécurité
	1.4	Contrôle de l'installation montée
	1.5	Recyclage du système de portes

	2	Abréviations
	3	Caractéristiques électriques
	4	Bornes de raccordement
	4.1	Commande DCU6-porte tournante
	4.2	Commande DCU6
	4.3	Bague collectrice et bloc connecteur DCU602
	4.4	Motoréducteur

	5	Modules
	5.1	Entraînement DCU6-porte tournante Montage au plafond
	5.2	Entraînement DCU6-porte tournante Montage encastré au sol
	5.3	Sensors

	6	Fonctions de sécurité
	6.1	Interrupteur d'arrêt d'urgence
	6.2	Sécurité des montants
	6.3	Sécurité du montant avant
	6.4	Sécurité embarquée
	6.5	Sécurité verticale
	6.6	Interruteur de Break-Out 

	7	Contacteur
	7.1	Contacteur qualifié
	7.2	Commande intérieure
	7.3	Contact extérieur
	7.4	Bouton d'accès pour personnes à mobilité réduite

	8	Mode de fonctionnement
	8.1	Sélecteur de fonctions à touches sélecteur de fonctions à bouton rotatif
	8.2	Réglage du mode de fonctionnement à l'aide de touches ou d'interrupteurs

	9	Sorties paramétrables
	9.1	Sortie paramétrable PA1
	9.2	Sortie paramétrable PA2

	10	Verrouillage
	10.1	Verrouillage manuel
	10.2	Verrouillage automatique

	11	Fermeture de nuit
	11.1	Raccordement contact de commutation sur la commande DCU6
	11.2	Raccordement contact de verrouillage sur la commande DCU6
	11.3	Fermeture de nuit manuelle
	11.4	Fermeture de nuit automatique

	12	Capteur init
	13	Raccord d'alimentation
	14	Convertisseur de fréquence
	15	Motoréducteur
	15.1	Motoréducteur
	15.2	Frein
	15.3	Encodeur
	15.4	Commutateur thermique

	16	Mise en service
	16.1	Conditions préalables
	16.2	Mise en service
	16.3	En supplément avec la fermeture de nuit
	16.4	En supplément pour les portes à fonction Break-Out
	16.5	En supplément en cas d'utilisation dans des issues de secours
	16.6	Tensions des signaux au niveau des signaux contrôlés avec des résistances
	16.7	Test d'entraînement
	16.8	Système de positionnement
	16.9	Limiteur de la fréquence de rotation

	17	Menu de maintenance 
	17.1	Terminal de service ST220
	17.2	Menu de maintenance ST220

	18	Messages d'erreur
	18.1	Affichage des défauts sur le terminal de service (ST220)
	18.2	Affichage de défaut sur le sélecteur de fonctions à bouton rotatif (TPS)


