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DECLARATION CE DE CONFORMITE POUR MACHINES
(DIRECTIVE 98/37/CE)

Fabricant: FAAC S.p.A.

Adresse: Via Benini, 1  - 40069  Zola Predosa BOLOGNA - ITALIE

Déclare que: L'opérateur mod. 844 R 3Ph

• est construit pour être incorporé dans une machine ou pour être assemblé à d'autres appareillages, afin de
constituer une machine conforme aux termes de la Directive 98/37/CE;

• est conforme aux exigences essentielles de sécurité des autres directives CEE suivantes:

73/23/CEE et modification 93/68/CEE successive,
89/336/CEE et modifications 92/31/CEE et 93/68/CEE successives.

et déclare, en outre, qu'il est interdit de mettre en service l'appareillage jusqu'à ce que la machine dans
laquelle il sera incorporé ou dont il deviendra un composant ait été identifiée et jusqu'à ce que la conformité
aux conditions de la Directive 98/37/CE.

Bologna, le 1er janvier 2005
L'Administrateur Délégué

A. Bassi

1) ATTENTION! Il est important, pour la sécurité des personnes, de suivre
à la lettre toutes les instructions. Une installation erronée ou un usage
erroné du produit peut entraîner de graves conséquences pour les
personnes.

2) Lire attentivement les instructions  avant d'installer le produit.

3) Les matériaux d'emballage (matière plastique, polystyrène, etc.) ne doivent
pas être laissés à la portée des enfants car ils constituent des sources
potentielles de danger.

4) Conserver les instructions pour les références futures.

5) Ce produit a été conçu et construit exclusivement pour l'usage indiqué
dans cette documentation. Toute autre utilisation non expressément
indiquée pourrait compromettre l'intégrité du produit et/ou représenter
une source de danger.

6) FAAC décline toute responsabilité qui dériverait d'usage impropre ou
différent de celui auquel l'automatisme est destiné.

7) Ne pas installer l'appareil dans une atmosphère explosive: la présence de
gaz ou de fumées inflammables constitue un grave danger pour la sécurité.

8) Les composants mécaniques doivent répondre aux prescriptions des
Normes EN 12604 et EN 12605.

Pour les Pays extra-CEE, l'obtention d'un niveau de sécurité approprié
exige non seulement le respect des normes nationales, mais également le
respect des Normes susmentionnées.

9) FAAC n'est pas responsable du non-respect de la Bonne Technique dans la
construction des fermetures à motoriser, ni des déformations qui pourraient
intervenir lors de l'utilisation.

10) L'installation doit être effectuée conformément aux Normes EN 12453 et
EN 12445.

Pour les Pays extra-CEE, l'obtention d'un niveau de sécurité approprié
exige non seulement le respect des normes nationales, mais également le
respect des Normes susmentionnées.

11) Couper l'alimentation électrique avant toute intervention sur l'installation.

12) Prévoir, sur le secteur d'alimentation de l'automatisme, un interrupteur
omnipolaire avec une distance d'ouverture des contacts égale ou
supérieure à 3 mm. On recommande d'utiliser un magnétothermique de
6A avec interruption omnipolaire.

13) Vérifier qu'il y ait, en amont de l'installation, un interrupteur différentiel
avec un seuil de 0,03 A.

14) Vérifier que la mise à terre est réalisée selon les règles de l'art et y
connecter les pièces métalliques de la fermeture.

15) Les dispositifs de sécurité (norme EN 12978) permettent de protéger des
zones éventuellement dangereuses contre les Risques mécaniques du
mouvement, comme l'écrasement, l'acheminement, le cisaillement.

16) On recommande que toute installation soit doté au moins d'une
signalisation lumineuse (par ex.:FAACLIGHT), d'un panneau de signalisation
fixé, de manière appropriée, sur la structure de la fermeture, ainsi que des
dispositifs cités au point “15”.

17) FAAC décline toute responsabilité quant à la sécurité et au bon
fonctionnement de l'automatisme si les composants utilisés dans
l'installation n'appartiennent pas à la production FAAC.

18) Utiliser exclusivement, pour l'entretien, des pièces FAAC originales.

19) Ne jamais modifier les composants faisant partie du système
d'automatisme.

20) L'installateur doit fournir toutes les informations relatives au
fonctionnement manuel du système en cas d'urgence et remettre à
l'Usager qui utilise l'installation les "Instructions pour l'Usager"  fournies
avec le produit.

21) Interdire aux enfants ou aux tiers de stationner près du produit durant le
fonctionnement.

22) Eloigner de la portée des enfants les radiocommandes ou tout autre
générateur d'impulsions, pour éviter tout actionnement involontaire de
l'automatisme.

23) Le transit entre les vantaux ne doit avoir lieu que lorsque le portail est
complètement ouvert.

24) L'Usager qui utilise l'installation doit éviter toute tentative de réparation
ou d'intervention directe et s'adresser uniquement à un personnel qualifié.

25) Entretien: procéder tous les six mois au moins à la vérification fonctionnelle
de l'installation, en faisant particulièrement attention à l'efficience des
dispositifs de sécurité (y compris, lorsqu'elle est prévue, la force de poussée
de l'opérateur) et de déverrouillage.

26) Tout ce qui n'est pas prévu expressément dans ces instructions est
interdit.

PRECAUTIONS POUR L'INSTALLATEUR
OBLIGATIONS GENERALES DE SECURITE
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Tab. 1 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU MOTOREDUCTEUR

Fig. 1

� Cornières de fixation
� Pignon
� Capteur inductif de fin

de course
� Couvercle de l’opérateur
� Vis de réglage de l’embrayage

anti-écrasement

� Bouchon de remplissage d’huile
� Mise à la terre de l’opérateur
� Système de déverrouillage à levier
	 Côtés latéraux de protection
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Ces instructions sont valables pour le modèle suivant:
844R 3Ph

L’automation FAAC mod. 844R 3Ph pour portails coulissants est
un opérateur électromécanique à alimentation triphasée qui
transmet le mouvement au vantail coulissant par l’intermédiaire
d’un pignon à crémaillère convenablement couplé au portail.
Le système irréversible garantit le blocage mécanique du portail
lorsque le moteur est désactivé : il ne faut donc installer aucune
serrure.
Le motoréducteur est équipé d’un embrayage mécanique
réglable qui offre la sécurité anti-écrasement nécessaire.
Un déblocage manuel pratique permet de manoeuvrer le
portail en cas de coupure de courant ou de dysfonctionnement.
L’opérateur est doté d’une platine 844 INTERFACE, qui permet
le raccordement du moteur et du capteur inductif de fin de
course, à l’armoire électronique de commande 844 T, qui sera
logée dans un boîtier séparé.

L’automation 844R 3Ph a été conçue et réalisée pour contrôler
l’accès des véhicules. Eviter toute autre différente utilisation.

1. DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.

1.1. COURBE D’UTILISATION MAXIMALE
La courbe permet d’identifier le temps maximal de travail (T) en
fonction de la fréquence d’utilisation (F).
Le motoréducteur 844R 3Ph peut fonctionner de manière
ininterrompue à la fréquence d’utilisation de 60%.

Pour garantir un fonctionnement fiable intervenir dans le champ
de travail sous la courbe.
Important ! La courbe est obtenue à la température de 24 °C.
L’exposition aux rayons solaires directs peut entraîner des
réductions de la fréquence d’utilisation jusqu’à 20%.

Calcul de la fréquence d’utilisation.
C’est le pourcentage du temps de travail effectif (ouverture +
fermeture) par rapport au temps total du cycle (ouverture +
fermeture + temporisations).

La formule de calcul est la suivante:
      Ta + Tc

%F =         X 100
            Ta + Tc + Tp + Ti

dans laquelle:
Ta = temps d’ouverture
Tc = temps de fermeture
Tp = temps de pause
Ti = temps d’intervalle entre un cycle complet et

l’autre

Graphique de fréquence d’utilisation
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2. DIMENSIONS

Fig. 2

� Opérateur 844
� Photocellules
� Bouton-poussoir à clé T10
� Lampe clignotante
� Récepteur radio
� Armoire électronique 578D ou 462DF Fig. 3

Fig. 6

Fig. 5

Fig. 4

Les cotes sont exprimées en mm.

Fig. 7

4. INSTALLATION DE L’AUTOMATION

4.1. VERIFICATIONS PRELIMINAIRES
Vérifier l’existence des conditions suivantes pour s’assurer de la
sécurité et de la fiabilité du fonctionnement du système
d’automation:

•La structure du portail doit être appropriée à l’automatisation.
Il est indispensable, en particulier, que le diamètre des roues soit
rapporté au poids du portail à automatiser, qu’il existe une
coulisse supérieure et qu’il y ait des butées mécaniques de fin
de course pour éviter les déraillements du portail.

•Les caractéristiques du terrain doivent garantir une tenue
suffisante du coffrage.

•Eviter, dans la zone d’excavation du coffrage, toute tuyauterie
ou câble électrique.

•Si le motoréducteur est exposé au passage de véhicules,
prévoir, dans la mesure du possible, des protections appro-
priées contre les chocs accidentels.

•Vérifier l’existence d’une prise de terre fiable pour la connexion
du motoréducteur.

3. PREDISPOSITIONS ELECTRIQUES

4.2. SCELLEMENT DE LA PLAQUE DE FONDATION
1) Assembler la plaque de fondation (Fig.4).
2) La plaque de fondation doit être placée conformément à la

Fig.5 (fermeture à droite) ou Fig.6 (fermeture à gauche) pour
garantir un engrènement fiable pignon/crémaillère.

3) Réaliser un coffrage selon la Fig. 7 et sceller la plaque de
fondation en prévoyant une ou plusieurs gaines pour le
passage des câbles électriques. Vérifier avec un niveau la
parfaite horizontalité de la plaque. Attendre que le ciment
fasse prise.

4) Prédisposer les câbles électriques pour la connexion avec les
accessoires et l’alimentation électrique conformément à la
Fig.3.
Pour faciliter les connexions faire sortir les câbles d'environ 40
cm du trou (Fig.5-6 réf. !) de la plaque de fondation.
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A

B

max 5 mm.

43

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

4.3. INSTALLATION MÉCANIQUE
1) Assembler à l’opérateur les cornières de fixation et les

entretoises antivibratoire d’après la Fig. 8.

2) Ouvrir le couvercle en dévissant les vis de fixation.

3) Placer l’opérateur sur la plaque en utilisant les rondelles et
les écrous fournis, d’après la Fig. 9.
Durant cette opération, faire passer les câbles à travers la
conduite spécifique qui se trouve dans le demi-corps inférieur
de l’opérateur (Fig. 10  réf. A).
Veiller en particulier à dégainer tous les câbles de manière à
ce que le serre-câble ne maintienne que les fils (Fig. 10 réf. B).
Pour accéder à l’armoire électronique, voir le chapitre 5.

4) Régler la hauteur des pieds et la distance du portail d’après
la Fig. 11.

4.4. MONTAGE DE LA CREMAILLERE

4.4.1. CREMAILLERE EN ACIER A SOUDER (Fig.13)
1) Monter les trois cliquets taraudés sur l’élément de la

crémaillère en les positionnant dans la partie supérieure de
la rainure. De cette manière, le jeu sur la rainure permettra
d’effectuer les réglages éventuels dans le temps.

2) Amener manuellement le vanta il en position de fermeture.
3) Poser sur le pignon à niveau le premier élément de la

crémaillère et souder le cliquet taraudé sur le portail d’après
la Fig. 14.

4) Actionner manuellement le portail, en vérifiant que la
crémaillère est posée sur le pignon et souder le deuxième et
le troisième cliquet.

5) Placer un autre élément de crémaillère à côté du précédent
en utilisant, pour mettre en phase la denture des deux
éléments, un élément de la crémaillère d’après la Fig. 15.

6) Actionner manuellement le portail et souder les trois cliquets
taraudés en continuant jusqu’à la couverture complète du
portail.

5) Fixer le motoréducteur sur la plaque de fondation en serrant
les écrous d’après la Fig. 12.

6) Disposer l’opérateur pour le fonctionnement manuel d’après
le chapitre 8.
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1,
5

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

Fig. 20

Fig. 19

4.4.2.  CREMAILLERE EN ACIER A VISSER (Fig. 16)
1) Conduire manuellement le vantail sur la position de

fermeture.
2) Placer su le pignon le premier élé-

ment de la crémaillère en veillant
à son niveau et interposer l’entre-
toise entre la crémaillère et le
portail, en la plaçant dans la partie
supérieure de la fente.

3) Marquer le point de perçage sur
le portail. Percer pour Ø 6,5 mm. et
tarauder à l’aide de tarauds de
Ø 8 mm.
Visser le boulon.

4) Déplacer manuellement le portail en vérifiant que la cré-
maillère soit posée sur le pignon et répéter les opérations
indiquées au point 3.

5) Rapprocher un autre élément de la crémaillère de l’élément
précédent en utilisant, pour synchroniser la denture des deux
éléments, une autre pièce de crémaillère comme illustré dans
la Fig. 15.

6) Déplacer manuellement le portail et procéder avec les
opérations de fixage comme pour le premier élément et
continuer jusqu’à la couverture complète du portail.

Notes sur l’installation de la crémaillère.
• Vérifier que, pendant la course du

portail, tous les éléments de la
crémaillère ne soient pas hors
pignon.

• Ne souder absolument pas les
éléments de la crémaillère aux
entretoises, ni entre eux.

• Au terme de l’installation de la
crémaillère,  pour garantir un
entraînement fiable avec le pi-
gnon, nous conseillons d’abaisser
de 1,5 mm environ (Fig. 17) la position du motoréducteur.

• Vérifier manuellement que le portail atteigne régulièrement
les butées d’arrêt mécanique de fin de course et qu’il n’y
ait aucun frottement pendant la course.

• N’utiliser aucune graisse ou autres produits lubrifiants entre
le pignon et la crémaillère.

4.5. MONTAGE DES PIGNONS À CHAÎNE
Dans les versions pour les applications à chaîne, assembler le
pignon à chaîne Z16 ou Z20.
Procéder comme suit:
-Introduire le goujon élastique dans l’arbre avec un marteau
(Fig. 18).
-Appliquer le pignon à chaîne sur l’arbre en faisant coïncider
les logements du pignon sur le goujon élastique et serrer la vis
avec les rondelles spécifiques (Fig. 18).
-Assembler la chaîne d’après la Fig. 19.

5. RACCORDEMENTS ARMOIRE ÉLECTRONIQUE
On peut installer l’opérateur 844R 3Ph avec une armoire
électronique 844 T à distance. L’opérateur est muni d’une platine
d’interface 844 INTERFACE (fig. 20).
Réaliser les connexions en suivant les schémas figurant sur
l’instruction de l’armoire électronique de commande 844 T.

platine
interface
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 FC1

6.4. VERIFICATION DES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ ET
DES ACCESSOIRES

Vérifier l’intervention correcte de tous les dispositifs de sécurité et
d’anti-écrasement, des accessoires  utilisés sur l’installation.

Fig. 23

 Fig. 21

 Fig. 21

6. MISE EN FONCTION

6.1. CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

"Avant tout type d’intervention sur la platine (connexions,
programmation, entretien) couper le courant.

Suivre les points 10, 11, 12, 13, 14 des PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
DE SÉCURITÉ.
Réaliser toutes les connexions électriques à la platine d’après le
chapitre 5, y compris la mise à la terre de l’opérateur (Fig. 21).

6.3. RÉGLAGE DE L’EMBRAYAGE MÉCANIQUE
L’opérateur 844R Rév. est doté d’un embrayage mécanique.
Pour le réglage du seuil d’intervention de l’embrayage
mécanique, agir comme suit (on recommande de l’étalonner
conformément aux normes en vigueur):

1) Couper le courant sur l’automatisme.
2) Maintenir l’arbre moteur bloqué par l’intermédiaire d’une

clé anglaise et agir sur la vis de réglage de l’embrayage
avec une clé pour vis à six pans creux ou un tournevis Fig. 26.
Pour augmenter le couple, tourner la vis en sens horaire.

" L’opérateur est fourni avec l’embrayage étalonné au
maximum. Il faut donc, au départ, tourner la vis en sens in-
verse horaire pour obtenir le réglage optimal.
Pour diminuer le couple, tourner la vis en sens inverse horaire.

3) Alimenter l’automatisme et vérifier le réglage correct du
couple qu’on vient de réaliser.

L’opérateur 844R 3Ph est doté d’un capteur de fin de course
de type inductif (fig. 1 réf. �) avec un connecteur à embrayage
rapide déjà connecté à la platine 844 INTERFACE, qui, en
détectant le passage d’une plaquette, fixée sur la partie
supérieure de la crémaillère, commande l’arrêt du mouvement
du portail.
Pour positionner correctement les deux plaquettes fournies,
procéder comme suit:

1) Assembler le fin de course en centrant la plaquette par
rapport aux axes filetés du support (fig. 22).

2) Vérifier que l’opérateur soit en fonctionnement manuel
(voir chapitre 8).

3) Amener manuellement le portail en position d’ouverture
en laissant (2 ÷ 5) cm à partir de l’arrêt mécanique de fin
de course.

4) Faire coulisser la plaquette sur la crémaillère dans le sens
d’ouverture jusqu’à l’extinction de la DEL
correspondante.

5) Faire encore avancer la plaquette de 45 mm environ et
la fixer à la crémaillère en serrant les vis.

6) Amener manuellement le portail en position de fermeture
en laissant (2 ÷ 5) cm de l’arrêt mécanique de fin de
course.

7) Faire coulisser la plaquette sur la crémaillère dans le sens
de fermeture jusqu’à l’extinction de la DEL
correspondante.

8) Faire encore avancer la plaquette de 45 mm environ et
la fixer à la crémaillère en serrant les vis.

9) Amener le portail à la mi-course et rebloquer le système
(voir chapitre 9).

10) Faire exécuter au moins un cycle complet à
l’automatisme.

11) Contrôler que le portail s’arrête à environ 2÷5 cm de sa
butée mécanique. Si nécessaire, corriger la position des
plaquettes et s’assurer que le point d’arrêt soit correct.

12) La distance entre le fin de course inductif et les plaquettes
doit être au maximum de 5 mm.

6.2. RÉGLAGE DU FIN DE COURSE INDUCTIF
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Fig. 28

Fig. 26

Fig. 27

Fig. 26

7. OPÉRATIONS FINALES
Au terme de l’installation, enlever la vis d’évent (voir fig. 24) et
appliquer l’autocollant de signalisation de danger sur la partie
supérieure du couvercle (Fig. 25).
Insérer les côtés latéraux par pression et fixer le couvercle en
utilisant les vis fournies.
Remettre au Client les ”Instructions pour l’utilisateur”, illustrer le
fonctionnement correct et l’utilisation du motoréducteur et
mettre en évidence les zones de danger potentiel de
l’automatisme.

8. FONCTIONNEMENT MANUEL
Si nécessaire, actionner le portail manuellement en cas de
coupure de courant ou de mauvais fonctionnement de
l’automatisme; agir sur le dispositif de déverrouillage comme
suit:

1) Ouvrir le capot de protection et introduire la clé fournie dans
la serrure (Fig. 26).

2) Tourner la clé en sens horaire et tirer le levier de déverrouillage
d’après la Fig. 27.

3) Effectuer manuellement la manœuvre d’ouverture ou de
fermeture.

9.  RETABLISSEMENT DU FONCTIONNEMENT NORMAL
Pour éviter qu’une impulsion involontaire ne puisse actionner le
portail durant la manœuvre, avant de rebloquer  l’opérateur,
couper le courant sur l’installation.

1) Refermer le levier de déverrouillage.
2) Tourner la clé en sens inverse horaire.
3) Extraire la clé et fermer le capot de protection de la serrure.
4) Actionner le portail jusqu’à l’engrènement du déverrouillage.
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Fig. 28 Fig. 29

10. MONTAGE DE L’UNITE DE CONTRÔLE CN 60E
(OPTION)

L’opérateur est disposé pour recevoir, à l’aide d’une barre DIN,
l’unité de contrôle du bord de sécurité conducteur CN 60E.
Couper la barre DIN sur mesure et la fixer à l’opérateur avec
deux vis en utilisant les deux trous spécifiques et y accrocher
l’unité de contrôle CN 60E (Fig. 28).
Pour la connexion et le fonctionnement, consulter les instructions
spécifiques.

11. APPLICATIONS PARTICULIÈRES
On n’a prévu aucune application particulière.

12. ENTRETIEN
Procéder au moins une fois pas semestre à la vérification
fonctionnelle de l’installation, en veillant en particulier à
l’efficience des dispositifs de sécurité (y compris la force de
poussée de l’opérateur) et de déverrouillage.

13. RÉPARATIONS
Pour les réparations éventuelles, s’adresser aux Centres de
Réparation agréés.

12.1. APPOINT EN HUILE
Vérifier périodiquement la quantité d’huile à l’intérieur de
l’opérateur.
Pour des fréquences d’utilisation moyennes-basses, un contrôle
annuel est suffisant; pour des utilisations plus contraignantes, on
recommande un contrôle tous les 6 mois.
Pour accéder au réservoir, enlever temporairement le bouchon
de remplissage d’huile (Fig. 29).
Le niveau de l’huile, contrôlable à vue, doit frôler les bobines en
cuivre du moteur électrique.

Pour effectuer l’appoint, verser l’huile jusqu’au niveau.
Utiliser exclusivement de l’huile FAAC XD 220.
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1) ATTENTION! Il est important, pour la sécurité des personnes, de suivre
à la lettre toutes les instructions. Une installation erronée ou un usage
erroné du produit peut entraîner de graves conséquences pour les
personnes.

2) Lire attentivement les instructions  avant d'installer le produit.

3) Les matériaux d'emballage (matière plastique, polystyrène, etc.) ne
doivent pas être laissés à la portée des enfants car ils constituent des
sources potentielles de danger.

4) Conserver les instructions pour les références futures.

5) Ce produit a été conçu et construit exclusivement pour l'usage indiqué
dans cette documentation. Toute autre utilisation non expressément
indiquée pourrait compromettre l'intégrité du produit et/ou représenter
une source de danger.

6) FAAC décline toute responsabilité qui dériverait d'usage impropre ou
différent de celui auquel l'automatisme est destiné.

7) Ne pas installer l'appareil dans une atmosphère explosive: la présence
de gaz ou de fumées inflammables constitue un grave danger pour la
sécurité.

8) Les composants mécaniques doivent répondre aux prescriptions des
Normes EN 12604 et EN 12605.

Pour les Pays extra-CEE, l'obtention d'un niveau de sécurité approprié
exige non seulement le respect des normes nationales, mais également
le respect des Normes susmentionnées.

9) FAAC n'est pas responsable du non-respect de la Bonne Technique dans
la construction des fermetures à motoriser, ni des déformations qui
pourraient intervenir lors de l'utilisation.

10) L'installation doit être effectuée conformément aux Normes EN 12453 et
EN 12445.

Pour les Pays extra-CEE, l'obtention d'un niveau de sécurité approprié
exige non seulement le respect des normes nationales, mais également
le respect des Normes susmentionnées.

11) Couper l'alimentation électrique avant toute intervention sur l'installation.

12) Prévoir, sur le secteur d'alimentation de l'automatisme, un interrupteur
omnipolaire avec une distance d'ouverture des contacts égale ou
supérieure à 3 mm. On recommande d'utiliser un magnétothermique de
6A avec interruption omnipolaire.

13) Vérifier qu'il y ait, en amont de l'installation, un interrupteur différentiel
avec un seuil de 0,03 A.

14) Vérifier que la mise à terre est réalisée selon les règles de l'art et y
connecter les pièces métalliques de la fermeture.

15) Les dispositifs de sécurité (norme EN 12978) permettent de protéger des
zones éventuellement dangereuses contre les Risques mécaniques du
mouvement, comme l'écrasement, l'acheminement, le cisaillement.

16) On recommande que toute installation soit doté au moins d'une
signalisation lumineuse (par ex.:FAACLIGHT), d'un panneau de
signalisation fixé, de manière appropriée, sur la structure de la fermeture,
ainsi que des dispositifs cités au point “15”.

17) FAAC décline toute responsabilité quant à la sécurité et au bon
fonctionnement de l'automatisme si les composants utilisés dans
l'installation n'appartiennent pas à la production FAAC.

18) Utiliser exclusivement, pour l'entretien, des pièces FAAC originales.

19) Ne jamais modifier les composants faisant partie du système
d'automatisme.

20) L'installateur doit fournir toutes les informations relatives au
fonctionnement manuel du système en cas d'urgence et remettre à
l'Usager qui utilise l'installation les "Instructions pour l'Usager"  fournies
avec le produit.

21) Interdire aux enfants ou aux tiers de stationner près du produit durant le
fonctionnement.

22) Eloigner de la portée des enfants les radiocommandes ou tout autre
générateur d'impulsions, pour éviter tout actionnement involontaire de
l'automatisme.

23) Le transit entre les vantaux ne doit avoir lieu que lorsque le portail est
complètement ouvert.

24) L'Usager qui utilise l'installation doit éviter toute tentative de réparation
ou d'intervention directe et s'adresser uniquement à un personnel qualifié.

25) Entretien: procéder tous les six mois au moins à la vérification
fonctionnelle de l'installation, en faisant particulièrement attention à
l'efficience des dispositifs de sécurité (y compris, lorsqu'elle est prévue,
la force de poussée de l'opérateur) et de déverrouillage.

26) Tout ce qui n'est pas prévu expressément dans ces instructions est
interdit.

PRECAUTIONS POUR L'INSTALLATEUR
OBLIGATIONS GENERALES DE SECURITE

DECLARATION CE  DE CONFORMITÉ

Fabricant: FAAC S.p.A.

Adresse: Via Benini, 1  - 40069  Zola Predosa BOLOGNA - ITALIE

Déclare que: L’armoire électronique 844 T,

• est conforme aux conditions essentielles de sécurité requises par les directives suivantes:
73/23/CEE et modification 93/68/CEE successive.
89/336/CEE et modifications 92/31/CEE et 93/68/CEE successives.

Note supplémentaire:
Ce produit a été soumis à des essais dans une configuration typique homogène
(tous les produits sont fabriqués par FAAC S.p.A.)

Bologna, le 1er janvier 2005
L’Administrateur Délégué

A. Bassi
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J2

RL8

PLATINE ELECTRONIQUE 844 T

1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.

2. CONNEXIONS ELECTRIQUES AVEC 400V 3ph. (N.B.: pour les connexions avec 230V 3ph voir Chap. 8)

Fig. 1

Ces instructions sont valables pour le modèle suivant:
Armoire électronique 844 T

Cette platine peut être installée dans les boîtiers mod. E, L et LM.
Avant de fixer la carte sur le boîtier, introduire dans les 3 trous S
(fig.1) les broches de support (longues pour le mod. E, courtes
pour les mod. L et LM) contenues dans l’emballage.

noitatnemilA ).zH05%01-%6+(hp3.caV032
).zH05%01-%6+(N+hp3.caV004

sruetomixamegrahC .wK3,1

seriosseccanoitatnemilA .cdV42

seriosseccaixamegrahC .Am005

niomét-epmalnoitatnemilA ).ttaW5xam(.caV42

noitasilitu'derutarépmeT C°55+C°02-

noitcetorpedselbisuF )1.baT(7F,6F,5F,2F

sediparsruetcennoC PRsruetpecéruoegadocédedsetracruop

seértnE
/ELAIZRAPNEPO/NEPO

/ARUSUIHCEZZERUCIS/POTS
ASROCENIF

seitroS

niométepmal
etnatongilcepmal

ruetom
.cdV42seriosseccanoitatnemila

noitammargorP

081-021-06-03-51-01-5(esuapedspme
).ces

C/B/2E/1E/2S/1S/2A/1Aseuqigol
tnemetongilcérp

ruetomeganierF exif

étirucésednoitasiropmeT .ces552

7F-6F-5F )noitatnemila'dselbisuf(ediparV052/A523x3,61FelbisuF

2F )seriossecca(ediparV052/A6,102x52FelbisuF

1WS ZARedriossuoP

1SD noitammargorpedsruetpurretniorciM

DEL ,CCF,WSF,POTS,B,Aseértnesedtaté'dnoitasilangiseddeL
ACF

1J PRsruetpecér/egadocédedsetracediparruetcennoC

2J seriossecca/seértneTBreinroB

3J )ixamW06~V032(tnatongilcuefeitrosreinroB

4J ruetomeitrosreinroB

5J uaesérednoitatnemilaeértnereinroB

1KL niomét-epmalerbiltcatnocruoptnoP

7LR-6LR ruetomsialeR

8LR eganierfsialeR

Tab. 1   - COMPOSANTS PLATINE 844T
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844MPS

6 987

24V~ 5W max

98

2A max

MINIDEC
SL/DS

PLUS

844MPS

DECODER
SL/SLP/DS

844MPS

844 T
844 T

844 T

!!!!!

Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5

3. DESCRIPTION.

3.1. CONNECTEUR J1.
Le connecteur J1 est utilisé pour le raccordement rapide de
cartes MINIDEC, DECODER, RECEPTEURS RP (Fig. 3, 4, 5).
Introduire les cartes accessoires de telle sorte que leur côté
composants soit tourné vers l’intérieur de la platine électronique
844 T.
L’insertion et la désinsertion doivent être effectuées après avoir
coupé le courant.

3.2.  BORNIER J2 (basse tension).
1 = OPEN A (N.O.) – Ouverture totale.

Il s’agit de tout générateur d’impulsion avec contact
N.O. qui, actionné, donne lieu à un mouvement
d’ouverture du portail. Dans les logiques A, E et S il
commande aussi bien l’ouverture que la fermeture.
Pour installer plusieurs dispositifs de “ Open A ”, con-
necter les contacts N.O. en parallèle.

2 = OPEN B (N.O.) - Ouverture piétons / Fermeture.
Il s’agit de tout générateur d’impulsion avec contact
N.O. qui, dans les logiques A, E et S, donne lieu à un
mouvement d’ouverture piétonne du portail. Dans les
logiques B et C il commande un mouvement de
fermeture.
Pour installer plusieurs dispositifs de “ Open B ”, con-
necter les contacts N.O. en parallèle.

3 = Commande de STOP (N.F.).
Il s’agit de tout dispositif (par ex. poussoir) qui, en
ouvrant un contact, arrête le mouvement du portail.
Pour installer plusieurs dispositifs d’arrêt, connecter les
contacts  N.F. en série.
!Si des dispositifs de “ Stop ” ne sont pas connectés,
ponter l’entrée et le contact commun (borne 5).

4 = FSW Contact sécurités en fermeture (N.F.).
On entend par sécurités tous les dispositifs (photocel-
lules, bords sensibles, boucles magnétiques) avec un
contact N.F., qui, en présence d’un obstacle dans la
zone qu’ils protègent, interviennent pour interrompre
le mouvement du portail. La fonction des sécurités en
fermeture consiste à sauvegarder la zone intéressée
par le mouvement du portail, pendant la phase de
fermeture.
L’intervention des sécurités pendant la phase de fer-
meture provoque l’inversion du mouvement du por-
tail, tandis qu’elle demeure sans effet pendant la
phase d’ouverture. Les sécurités de fermeture, si acti-
vées avec le portail ouvert ou en cours de pause, en
empêchent la fermeture.
Pour installer plusieurs dispositifs de sécurité, connec-
ter les contacts N.F. en série.
! Si les dispositifs de sécurité ne sont pas connectés
en fermeture, ponter l’entrée et le contact commun
(borne 5).

5 = Commun des commandes.
6 = Négatif d’alimentation des accessoires.
7 = Positif alimentation accessoires 24Vcc (+).

La charge maxi des accessoires est de 500mA.
Pour le calcul des absorptions, se reporter aux instruc-
tions des différents accessoires.

9 = Sortie lampe-témoin (Warning Light) 24 Vac.
La charge maxi de la lampe témoin est de 5W.
Pour le fonctionnement de la lampe-témoin se repor-
ter à la programmation des microinterrupteurs.
! Si l’on coupe le pont LK1, on obtient un contact
libre entre les bornes 8 et 9 (se reporter à la Fig. 6).

10 = Positif alimentation fin de course inductifs 24Vcc (+).
11 = Commun fin de course.
12 = Fin de course ouverture (N.C.)
13 = Fin de course fermeture (N.C.)

3.3.  BORNIER J3   (haute tension).
Bornier pour  la connexion de la lampe clignotante (max. 60 W).

3.4.  BORNIER  J4   (haute tension).
Bornier pour la connexion du moteur.

3.5.  BORNIER J5   (haute tension).
Bornier pour l’alimentation 400V 3ph. + Neutre - 50 Hz (voir Fig. 1)
ou bien 230V 3ph. - 50 Hz (voir Fig. 8).
Connecter le câble jaune/vert de terre conformément à la Fig.7.

Fig. 7

Fig. 6

LK1 INTEGRE LK1 INTERROMPU
(Contact libre)
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4. PROGRAMMATION.
Intervenir sur les microinterrupteurs appropriés pour programmer
le fonctionnement de l’automation, conformément au schéma
suivant.

3.6.  LED DE SIGNALISATION.
6 Led qui indiquent l’état des entrées du bornier se trouvent sur
la carte:
LED ALLUMEE  = contact fermé
LED ETEINTE   = contact ouvert

! Presser le poussoir de RESET après chaque intervention sur la
programmation.

 Logique SW1 SW2 SW3

E1 ON ON ON

B OFF ON ON

S2 ON OFF ON

E2 OFF OFF ON

A1 ON ON OFF

C OFF ON OFF

S1 ON OFF OFF

A2 OFF OFF OFF

1 2 3 4 5     6      7

Fonctionnement de la lampe-témoin
Etat du portail

  SW6 Fermé En cours d’Ouverture/
Ouvert

En cours de
fermeture

ON
OFF

Lumière fixe

ClignotanteEteinte Lumière fixe

Préclignotement (2) SW7

Oui ON

Non OFF

  Temps de pause (s) (1)
       Logique

A1-A2-S2 S1 SW4 SW5

5 15 ON ON

10 30 OFF ON

30 60 ON OFF

120 180 OFF OFF

ON

OFF

(1) Les temps de pause comprennent le préclignotement éventuel.
(2) Le préclignotement commence 5" avant chaque mouvement.

4.1. LOGIQUES DE FONCTIONNEMENT
Voici les logiques disponibles:
A1/A2 = "Automatique" S1/S2 = "Sécurité"
E1/E2/B = "Semi-automatique" C = "Homme mort"

Le comportement de l’automation dans les différentes logiques
est indiqué sur les Tab. 3-4-5-6-7-8-9-10.

4.2. TEMPS DE PAUSE.
Le temps de pause est le temps d’arrêt en ouverture avant la
nouvelle fermeture lorsqu’une logique automatique a été
sélectionnée.
Les temps de pause comprennent le préclignotement éventuel.

4.3.  FONCTIONNEMENT DE LA LAMPE-TÉMOIN
Il permet de différencier le comportement de la lampe-témoin
en cours de fermeture grâce à l’intermittence.

4.4. PRÉCLIGNOTEMENT
On peut sélectionner un préclignotement de 5 s. du clignotant
avant chaque mouvement. Cela permet de signaler à toute
personne placée à proximité du portail que le mouvement est
imminent.

5. CONDITIONS D’ANOMALIE.
Les conditions suivantes provoquent des effets sur le
fonctionnement normal de l’automation:
� erreur du microprocesseur
� intervention de la temporisation électronique de sécurité
(interruption du fonctionnement après un temps de travail
continu supérieur à 255 s.)
� fins de course déconnectés (ou tous deux engagés)
•Les conditions � et � ont pour seul effet de commander un
arrêt de l’automation.
•La condition � provoque une situation d’alarme et interdit
toute activité:
le retour au fonctionnement normal intervient uniquement après
avoir supprimé la cause de l’alarme et avoir pressé le poussoir
de RESET (ou interrompu momentanément le courant).
Pour obtenir la signalisation de cette condition, connecter la
lampe-témoin: l’alarme est signalée par une intermittence très
rapide (0.25 s.).

Remarque: En caractères gras, la condition des leds avec le
portail fermé au repos.

DEL EEMULLA ETNIETE

ANEPO evitcaednammoC evitcaniednammoC

BNEPO evitcaednammoC evitcaniednammoC

POTS evitcaniednammoC evitcaednammoC

WSF seégagnesédsétirucéS seégagnesétirucéS

CCF erbilerutemrefesruocedniF épuccoerutemrefesruocedniF

ACF erbilerutrevuoesruocedniF épuccoerutrevuofesruocedniF

Tab. 2  -  ETAT DES LED
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7. VERIFICATION DU SENS DE ROTATION.
1) Débloquer l’opérateur, conduire manuellement le portail

jusqu’à mi-course et bloquer à nouveau l'opérateur.
2) Alimenter le système, puis presser le poussoir de RESET.
3) Commander “ Open ” à l’opérateur, vérifier que le portail se

déplace dans la direction d’ouverture, puis presser le pous-
soir de RESET pour arrêter le mouvement du vantail.

4) Si le sens de rotation est erroné, inverser le câblage des câbles
T1 et T3 du moteur électrique.

6. VERIFICATION DE LA CONNEXION DU  FIN DE
COURSE.

1) Amener manuellement le portail en ouverture et  vérifier que,
lorsque le vantail est ouvert, la led FCC est allumée et que
la led FCA est éteinte.

2) Amener  manuellement le portail en  fermeture et  vérifier que,
lorsque le vantail est fermé, la led FCA est allumée et que la
led FCC est éteinte.

3) Si les leds sont inversées, échanger leurs cables branchés sur
les bornes 12 et 13.

Fig. 8

 8. CONNEXIONS ELECTRIQUES AVEC 230V 3ph.
Pour connecter la platine 844 T à une Ligne 230 V triphasée,
respecter le schéma de la Fig. 8.

N.B.: Le moteur électrique du motoréducteur doit appartenir
au type 230V 3ph.
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(1) L’entrée OPEN B commande l’ouverture partielle.
(2) Avec le préclignotement sélectionné, le mouvement commence après 5 s.
(3) Si l’impulsion est envoyée pendant le préclignotement, elle recompte.
(4) L’entrée OPEN B commande la fermeture.
(5) Pour obtenir le mouvement du portail, maintenir le poussoir pressé. Dès le relâchement le portail s’arrête.

Tab. 7  -  LOGIQUE   E1 (SEMI-AUTOMATIQUE)
"1E"euqigoL SNOISLUPMI

LIATROPTATE )1(BNEPO-ANEPO POTS SETIRUCES

EMREF )2(ervuO teffenucuA teffenucuA

TREVUO )2(emrefeR teffenucuA teffenucuA

ERUTEMREFNE tnemevuomelesrevnI euqolbeS tnemevuomelesrevnI

ERUTREVUONE euqolbeS euqolbeS teffenucuA

EUQOLB
setirucésis(emrefeR

ervuoseégagne
)2()uaevuonà

teffenucuA teffenucuA

"1A"euqigoL SNOISLUPMI

LIATROPTATE )1(BNEPO-ANEPO POTS SETIRUCES

EMREF elsèrpaemreferteervuO
)2(esuapedspmet

teffenucuA teffenucuA

ESUAPNETREVUO )3(”5sèrpaemrefeR
eleuqolB
egatpmoc

ua’uqsujesuapal”elèG “
tnemegagéd

ERUTEMREFNE tnemevuomelesrevnI euqolbeS tnemevuomelesrevnI

ERUTREVUONE teffenucuA euqolbeS teffenucuA

EUQOLB )2(emrefeR teffenucuA teffenucuA

Tab. 3   - LOGIQUE   A1 (AUTOMATIQUE)

Tab. 4  - LOGIQUE   A2  (AUTOMATIQUE PLUS)

"2A"euqigoL SNOISLUPMI

LIATROPTATE )1(BNEPO-ANEPO POTS SETIRUCES

EMREF elsèrpaemreferteervuO
)2(esuapedspmet

teffenucuA teffenucuA

ESUAPNETREVUO )3(”5sèrpaemrefeR
eleuqolB
egatpmoc

tnemegagéduA
”5sèrpaemrefer

ERUTEMREFNE tnemevuomelesrevnI euqolbeS
tnemevuomelesrevniteeuqolB

)2(tnemegagédua

ERUTREVUONE teffenucuA euqolbeS teffenucuA

EUQOLB )2(emrefeR teffenucuA teffenucuA

Tab. 5   -  LOGIQUE   S1 (SECURITE)

"1S"euqigoL SNOISLUPMI

LIATROPTATE )1(BNEPO-ANEPO POTS SETIRUCES

EMREF elsèrpaemreferteervuO
)2(esuapedspmet

teffenucuA teffenucuA

ESUAPNETREVUO )3-2(etiusedtuotemrefeR
eleuqolB
egatpmoc

”5sèrpaemrefertnemegagéduA

ERUTEMREFNE tnemevuomelesrevnI euqolbeS tnemevuomelesrevnI

ERUTREVUONE tnemevuomelesrevnI euqolbeS teffenucuA

EUQOLB )2(emrefeR teffenucuA teffenucuA

Tab. 6  - LOGIQUE   S2  (SECURITE PLUS)

"2S"euqigoL SNOISLUPMI

LIATROPTATE )1(BNEPO-ANEPO POTS SETIRUCES

EMREF elsèrpaemreferteervuO
)2(esuapedspmet

teffenucuA teffenucuA

ESUAPNETREVUO )3-2(etiusedtuotemrefeR
eleuqolb
egatpmoc

ua’uqsujesuapal”elèg “
tnemegagéd

ERUTEMREFNE tnemevuomelesrevnI euqolbes
.vuomelesrevniteeuqolb

)2(tnemegagédua

ERUTREVUONE tnemevuomelesrevnI euqolbes teffenucuA

EUQOLB )2(emrefeR teffenucuA teffenucuA

Tab. 8  -  LOGIQUE   E2  (SEMI-AUTOMATIQUE PLUS)
"2E"euqigoL SNOISLUPMI

LIATROPTATE )1(BNEPO-ANEPO POTS SETIRUCES

EMREF )2(ervuO teffenucuA teffenucuA

TREVUO )2(emrefeR teffenucuA teffenucuA

ERUTEMREFNE tnemevuomelesrevnI euqolbeS
uatnemevuomelesrevniteeuqolB

)2(tnemegagéd

ERUTREVUONE euqolbeS euqolbeS teffenucuA

EUQOLB
setirucésis(emrefeR

ervuoseégagne
)2()uaevuonà

teffenucuA teffenucuA

Tab. 9  - LOGIQUE   B (SEMI-AUTOMATIQUE)

"B"euqigoL SNOISLUPMI

LIATROPTATE ANEPO )4(BNEPO POTS SETIRUCES

EMREF )2(ervuO teffenucuA teffenucuA teffenucuA

TREVUO teffenucuA )2(emreF teffenucuA
tidretnI

erutemrefal

ERUTEMREFNE teffenucuA teffenucuA
eleuqolB

tnemevuom
tnemevuomeleuqolB

ERUTREVUONE teffenucuA teffenucuA
eleuqolB

tnemevuom
teffenucuA

EUQOLB etèlpmoC
)2(erutrevuo'l

etèlpmoC
)2(erutemrefal

teffenucuA
tidretnI

erutemrefal

Tab. 10  - LOGIQUE  C  (HOMME MORT)
"C"euqigoL SESSERPSRUOJUOTSEDNAMMOC SNOISLUPMI

LIATROPTATE )5(ANEPO )5te4(BNEPO POTS SETIRUCIS

EMREF )2(ervuO teffenucuA teffenucuA teffenucuA

TREVUO teffenucuA emreF teffenucuA
tidretnI

erutemrefal

ERUTEMREFNE teffenucuA
eleuqolb

tnemevuom
tnemevuomeleuqolb

ERUTREVUONE teffenucuA
eleuqolb

tnemevuom
teffenucuA

EUQOLB etèlpmoC
erutrevuo'l

etèlpmoC
erutemrefal

teffenucuA
tidretnI

erutemrefal



Lire attentivement les instructions avant d’utiliser le produit et le
conserver pour toutes nécessités éventuelles.

NORMES GENERALES DE SÉCURITÉ
Si correctement installé et utilisé,  le système d’automation 844
MC-T garantit un degré de sécurité important.
Par ailleurs quelques normes simples de comportement peuvent
éviter des inconvénients accidentels:

- Ne pas stationner et interdire aux enfants et aux tiers de
stationner près du système d’automation ne pas y interposer
des objets; respecter plus encore cette norme durant le fonc-
tionnement.

- Eloigner de la portée des enfants les radiocommandes ou
tout autre dispositif d’impulsion, pour éviter que le système
d’automation ne soit actionné involontairement.

- Interdire aux enfants de jouer avec l’automation.
- Ne pas contraster volontairement le mouvement du portail.
- Eviter que des branches ou des arbustes n’entravent le mou-

vement du portail.
- Faire en sorte que les systèmes de signalisation lumineuse

soient toujours fiables et bien visibles.
- N’actionner manuellement le portail qu’après l’avoir déblo-

qué.
- En cas de dysfonctionnement débloquer le portail pour per-

mettre l’accès et attendre l’intervention technique du per-
sonnel qualifié.

- Lorsque le fonctionnement manuel a été prédisposé, couper
le courant sur l’installation avant de rétablir le fonctionnement
normal.

- N’effectuer aucune modification sur les composants qui font
partie du système d’automation.

- Eviter toute tentative de réparation ou d’intervention et
s’adresser au personnel qualifié FAAC.

- Faire vérifier, tous les six mois au minimum, la fiabilité de l’auto-
mation, des dispositifs de sécurité et de la mise à terre par un
personnel qualifié.

DESCRIPTION
L’automation  844R 3Ph est la solution idéale pour contrôler des
territoires d’accès véhiculaire du type industriel.
L’automation 844R 3Ph  pour les portails coulissants est un
opérateur électromécanique qui transmet le mouvement au
vantail coulissant par l’intermédiaire d’un pignon à crémaillère
convenablement couplée au portail.
Le fonctionnement du portail coulissant est géré par un
appareillage électronique de commande, logé dans un boîtier
séparé de l’opérateur (844 T).
Lorsque, le portail étant fermé, l’appareillage reçoit une
commande d’ouverture par radiocommande ou par tout autre
dispositif approprié, il actionne le moteur jusqu’à  l’obtention
de la position d’ouverture.
Si le fonctionnement automatique a été programmé, le portail
se referme automatiquement après le temps de pause
sélectionné.
Si le fonctionnement semi-automatique a été programmé, il faut
envoyer une deuxième impulsion pour obtenir une nouvelle
fermeture.
Une impulsion d’ouverture donnée pendant la phase de re-
fermeture provoque toujours l’inversion du mouvement.
Une impulsion d’arrêt (si prévue) arrête toujours le mouvement.
Pour le comportement détaillé du portail coulissant dans les
différentes logiques de fonctionnement, consulter le Technicien
installateur.
Les automations contiennent des dispositifs de sécurité
(photocellules-tranches) qui empêchent la fermeture du portail
lorsqu’un obstacle se trouve dans la zone qu’ils protègent.
Le système garantit le blocage mécanique lorsque le moteur
ne fonctionne pas: il n’est donc pas nécessaire d’installer une
serrure.

L’ouverture manuelle est donc possible uniquement si l’on
intervient sur le système de déblocage approprié.
Le motoréducteur est équipé d’un embrayage mécanique
réglable qui offre la sécurité anti-écrasement nécessaire.
Un capteur inductif relève le passage des plaquettes métalliques
fixées sur la crémaillère correspondant aux positions de fin de
course. L’armoire électronique de commande est installé dans
un boîtier séparé du motoréducteur.
Un déblocage manuel pratique permet de manoeuvrer
aisément le portail en cas de coupure de courant ou de
dysfonctionnement.
La signalisation lumineuse indique le mouvement en cours du
portail.

FONCTIONNEMENT MANUEL
Si nécessaire, actionner le portail manuellement en cas de

coupure de courant ou de mauvais fonctionnement de
l’automatisme; agir sur le dispositif de déverrouillage comme
suit:

1) Ouvrir le capot de protection et introduire la clé fournie dans
la serrure (Fig. 1).

2) Tourner la clé en sens horaire et tirer le levier de déverrouillage
d’après la Fig. 2.

3) Effectuer manuellement la manœuvre d’ouverture ou de
fermeture.

RETOUR AU FONCTIONNEMENT NORMAL
Pour éviter qu’une impulsion involontaire ne puisse actionner le
portail pendant la manoeuvre, couper le courant avant de
rebloquer l’opérateur.
1) Refermer le levier de déblocage.
2) Tourner la clé dans le sens contraire à celui des aiguilles

d’une montre.
3) Extraire la clé et fermer la plaque de protection de la serrure.
4) Déplacer le portail jusqu’à l’engrènement du déblocage.

INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATEUR

Fig. 1

Fig. 2

AUTOMATISME 844R 3Ph



Le descrizioni e le illustrazioni del presente manuale non sono impegnative. La FAAC si riserva il diritto, lasciando
inalterate le caratteristiche essenziali dell’apparecchiatura, di apportare in qualunque momento e senza
impegnarsi ad aggiornare la presente pubblicazione, le modifiche che essa ritiene convenienti per miglioramenti
tecnici o per qualsiasi altra esigenza di carattere costruttivo o commerciale.

The descriptions and illustrations contained in the present manual are not binding. FAAC reserves the right, whilst
leaving the main features of the equipments unaltered, to undertake any modifications it holds necessary for either
technical or commercial reasons, at any time and without revising the present publication.

Les descriptions et les illustrations du présent manuel sont fournies à titre indicatif. FAAC se réserve le droit
d’apporter à tout moment les modifications qu’elle jugera utiles sur ce produit tout en conservant les caractéristiques
essentielles, sans devoir pour autant mettre à jour cette publication.

Die Beschreibungen und Abbildungen in vorliegendem Handbuch sind unverbindlich. FAAC behält sich das Recht
vor, ohne die wesentlichen Eigenschaften dieses Gerätes zu verändern und ohne Verbindlichkeiten in Bezug auf
die Neufassung der vorliegenden Anleitungen, technisch bzw. konstruktiv/kommerziell bedingte Verbesserungen
vorzunehmen.

Las descripciones y las ilustraciones de este manual no comportan compromiso alguno. FAAC se reserva el
derecho, dejando inmutadas las características esenciales de los aparatos, de aportar, en cualquier momento
y sin comprometerse a poner al día la presente publicación, todas las modificaciones que considere oportunas
para el perfeccionamiento técnico o para cualquier otro tipo de exigencia de carácter constructivo o comercial.

De beschrijvingen in deze handleiding zijn niet bindend. FAAC behoudt zich het recht voor op elk willekeurig
moment de veranderingen aan te brengen die het bedrijf nuttig acht met het oog op technische verbeteringen
of alle mogelijke andere productie- of commerciële eisen, waarbij de fundamentele eigenschappen van de
apparaat gehandhaafd blijven, zonder zich daardoor te verplichten deze publicatie bij te werken.

Timbro del Rivenditore:/Distributor’s Stamp:/Timbre de l’Agent:/ Fachhändlerstempel:/Sello del Revendedor:/Stempel van de dealer:

FAAC S.p.A.
Via Benini, 1
40069 Zola Predosa (BO) - ITALIA
Tel.: 051/61724 - Fax: 051/758518
www.faac.it

FAAC per la natura
• La presente istruzione è realizzata al 100% in carta riciclata.
• Non disperdete nell'ambiente gli imballaggi dei componenti dell'automazione bensì selezionate

i vari materiali  (es. cartone,  polistirolo) secondo prescrizioni locali per lo smaltimento rifiuti e le
norme vigenti.

FAAC for the environment
• The present manual is produced in 100% recycled paper
• Respect the environment. Dispose of each type of product packaging material (card, polystyrene)

in accordance with the provisions for waste disposal as specified in the country of installation.

FAAC der Umwelt zuliebe
• Vorliegende Anleitungen sind auf 100% Altpapier gedruckt.
• Verpackungsstoffe der Antriebskomponenten (z.B. Pappe, Styropor) nach den einschlägigen

Normen der Abfallwirtschaft sortenrein sammeln.
FAAC écologique
• La présente notice a été réalisée 100% avec du papier recyclé.
• Ne pas jeter dans la nature les emballages des composants de l’automatisme, mais sélectionner

les différents matériaux (ex.: carton, polystyrène) selon la législation locale pour l’élimination des
déchets et les normes en vigueur.

FAAC por la naturaleza.
• El presente manual de instrucciones se ha realizado, al 100%, en papel reciclado.
• Los materiales utilizados para el embalaje de las distintas partes del sistema automático (cartón,

poliestireno) no deben tirarse al medio ambiente, sino seleccionarse conforme a las prescripciones
locales y las normas vigentes para el desecho de residuos sólidos.

FAAC voor de natuur
• Deze gebruiksaanwijzing is gedrukt op 100% kringlooppapier.
• Laat de verpakkingen van de componenten van het automatische systeem niet in het milieu

achter, maar scheidt de verschillende materialen (b.v. karton, polystyreen) volgens de plaatselijke
voorschriften op de afvalverwerkingen en de geldende normen.
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