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1. Avertissements 
généraux 
1.1 - Avertissements de sécurité

 ATTENTION!  

- Ce manuel contient des instructions de sécurité et des 
avertissements important. Une installation incorrecte peut 
entrainer des blessures graves. Avant de commencer 
veuillez lire les instructions du manuel. Si vous n’êtes pas sûr 
de quelque-chose, arrêtez l’installation immédiatement et 
contactez King Gates.

- Important: Veuillez conserver ce manuel pour les futurs 
travaux de maintenance et d’élimination du produit.

1.2 - Avertissement d’installation
- Avant de commencer la procédure d’installation, vérifiez que ce 
produit est adapté à l’usage prévu (voir sections 3.1 et 3.2). Si cela 
ne convient pas, NE PAS procéder à l’installation.

- En tenant compte des dangers pouvant survenir lors de 
l’installation et du fonctionnement du produit, le système 
d’automatisation doit être installé selon la procédure suivante :

- Assurez-vous qu’il y ait un dispositif du système qui prévoit un 
moyen de déconnexion du réseau d’alimentation. Ce dispositif doit 
avoir une séparation de contact dans tous les pôles, ce qui assure 
une déconnexion complète dans les conditions de surtension de 
catégorie III

- Toutes les opérations d’installation et de maintenance doivent 
être effectuées avec l’AUTOMATISME ETEINT et l’alimentation 
déconnectée. Si le dispositif de connexion n’est pas visible depuis 
l’endroit où le système d’automatisation a été installé, un panneau 
doit être attaché à celui-ci avant d’entreprendre tout travail. Le 
signe doit dire : ATTENTION, TRAVAUX DE MAINTENANCE. 

- Le produit doit être connecté à une ligne d’alimentation équipée 
d’un système de mise à la terre.

- Veillez à ne pas écraser, cogner, laisser tomber ou renverser tout 
type de liquide sur le système pendant l’installation. Ne gardez pas 
le produit

- Ne modifiez pas le produit de quelques manières que ce 
soit. Une utilisation incorrecte peut uniquement entrainer des 
dysfonctionnements. Le fabricant décline toute responsabilité pour 
les dommages causés par des modifications arbitraires du produit.

- Ce produit n’est pas destiné aux personnes (y compris les 
enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales 
réduites ou manquant d’expérience et de connaissances, à moins 
d’avoir reçu une supervision ou des instructions concernant 
l’utilisation du produit par une personne responsable de leur 
sécurité.

- Le produit n’est pas conçu comme un système de protection 
contre les intrusions. Des dispositifs supplémentaires doivent être 
installés à côté du système d’automatisation pour garantir une 
protection efficace.

- Ne laissez pas les enfants jouer avec les dispositifs de contrôle 
fixes. Gardez également les appareils de contrôle à distance hors 
de leur portée.

- Le système d’automatisation ne doit pas être utilisé avant d’avoir 
été mis en service comme décrit au chapitre 5 (testes et mise en 
service).

- Les cartons d’emballages du produit doivent être détruits 
conformément aux réglementations locales.

1.3 - Mise au rebut du produit
Ce produit est composé de différents types de matériaux, dont 
certains peuvent être recyclés tandis que d’autre doivent être 
mis au rebut. Recherchez des informations sur les systèmes de 
recyclage et d’éliminations prévus par les réglementations locales 
pour cette catégorie de produits.

ATTENTION ! – Certains parties du produit peuvent contenir 
des substances polluantes ou dangereuses qui, si elles 
sont rejetées dans l’environnement, constituent des graves 
risques pour l’environnement et la santé. 

Comme indiqué par le symbole, le produit, ne doit 
pas être éliminé avec les déchets ménagers. Trier les 
matériaux à éliminer selon les méthodes prévues par 
la législation en vigueur dans votre région, ou renvoyer 
le produit au détaillant lors de l’achat d’un produit 
équivalent.

ATTENTION : Des réglementations locales peuvent prévoir 
l’application de fortes amendes en cas d’éliminations 
inadéquates du produit.

1.4 - Mise au rebut de la batterie épuisée
Les batteries déchargées contiennent des substances polluantes 
et ne doivent donc jamais n’être éliminées comme des déchets 
normaux. Eliminez les en respectant les réglementations locales sur 
l’élimination des déchets triés.
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2. Description du produit 
ELEVO est un motoréducteur conçu pour l’automatisation des portes sectionnelles et basculantes.

ELEVO fonctionne en utilisant l’énergie électrique. En cas de panne de courant, le motoréducteur peut être débloqué afin de déplacer la porte 
manuellement.

2.1 - Limites d’utilisation
Chapitre 16 : (“spécifications techniques”) fournit les données nécessaires pour déterminer si le produit convient à l’application prévue.

Ses caractéristiques permettent de l’utiliser sur des portes sectionnelles dans les limites indiqués dans les tableau 1,2 et 3.

Tableau 1 - ELEVO Limite d’utilisation du motoréducteur

Modèle : Porte SECTIONNELLE Porte BASCULANTE

ELEVO 620 Hauteur: 2.4 m Surface: 10 m2 Hauteur: 2.4 m Surface: 8.5 m2

ELEVO 1000 Hauteur: 2.4 m Surface: 16 m2 Hauteur: 2.4 m Surface: 11 m2

L’efficacité du ELEVO pour l’automatisation d’une porte spécifique dépend du degré d’équilibrage de la porte, des frottements des rails et 
d’autres phénomènes, mêmes occasionnels comme la pression du vent ou la présence de glace qui pourraient gêner le mouvement de la 
porte.

Pour établir des conditions efficaces, la force nécessaire pour déplacer la porte tout au long de sa course doit être mesurée pour s’assurer 
que cette valeur ne dépasse pas le couple nominal spécifié dans le chapitre 16 « caractéristiques techniques » . 

Pour éviter toute surchauffe, la logique de commande comprend un limiteur basé sur l’effort du moteur et de la durée des cycles, et se dé-
clenche lorsque la limite maximale est dépassée.

Note : 1 kg = 9.81 N, par exemple, 500 N = 51 kg

2.2 - Installation standard  
La Figure 1 présente une installation type, pour une porte sectionnelle.

a ELEVO

b Photocellules

c Bord principal

d Feu clignotant avec antenne intégré

e Sélecteur à clé

2.3 - Liste des câbles  
Table 2 montre les spécifications des câbles nécessaire pour connecter les différents appareils.

Les câbles utilisés doivent être adapté au type d’installation. Par exemple, un câble de type H03VV-F est recommandé en intérieur.

Tableau 2 - Liste des câbles

Connection Cable type Longueur maximale autorisée

Feu clignotant avec antenne intégrée 1 2x0.5 mm2 câble 20 m 

1 RG58 type câble blindé 20 m (recommande moins de 5 m)

Photocellules 1 2x0.25 mm2 câble for TX 30 m

1 4x0.25 mm2 câble for TX 30 m 

Sélecteur à clé 2 2x0.5 mm2 câbles (note 1) 50 m 

Note 1 : Un seul câble de 4x0.5mm2 peut être utilisé au lieu de 2 câble de 2x0.5mm2
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2.4 - Caractéristiques principales de la centrale
- Commande pour 1 moteur 24V

- Clignotant intégré avec/ou sans fonction d’intermitance (Para-
graph 10.3).

- Gestion intégrée pour les serrures electriques 24V max. 15VA 
(Paragraphe 10.4). Cette sortie peut également être utilisée pour 
contrôler une lumiere de courtoisie (Paragraphe 13).

- Entrées pour démarrer, arreter l’ouverture des commandes ca-
blées, (Paragraph 10.7).

- Double entrée pour les dispositifs de sécurité : “S2 Photo” pen-
dant l’ouverture et la fermeture et “S1 Edge” pendant l’ouverture 
(Paragraph 10.5).

- Possibilité d’alimenter des accessoires 24VDC (Paragraph 10.6).

- Entrée pour antenne externe pouvant être utilisé pour augmenter 
la portée radio (Paragraph 10.8).

- Temps de pause réglable pour la fermeture automatique de 0 à 
180 secondes avec bouton (Paragraphe 4.2).

- Sensibilité d’obstacle réglage avec bouton (Paragraphe 4.2).

- Réglage de la force moteur avec bouton (Paragraphe 4.2).

- Récepteur radio intégré (433.92MHz), compatible avec les émet-
teurs King- Gates.

- 7 indication LEDs (Paragraph 8).

- Ralentissement ouverture et fermeture (réglable avec la procé-
dure professionnelle).

2.5 - Caractéristiques techniques  
         de la centrale  

Alimentation secteur* 230 Vac ±10%, 50-60 Hz

Alimentation moteur 24V DC   110W

Alimentation feu clignotant 24V max 10W

Alimentations accessoires 

(Photocellules...)
24V DC  max 10 W

Récepteur radio 433.920 MHz

Storable remote controls 170

Entrée antenne radio RG58

Température de fonctionne-
ment -20 ÷ 55 °C
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3. Installation
L’installation du ELEVO doit être effectuée par du personnel qualifié 
conformément à la législation en vigueur, ainsi qu’aux instructions 
fournies dans ce manuel.

3.1 - Vérifications préliminaires
• Avant de procéder à l’installation du ELEVO vous devez :

• Vérifier et assurez-vous, après l’installation, qu’aucunes pièces de 
la porte ne gênent les routes publiques ou trottoirs.

• Vérifiez que tous les matériaux sont en excellent état adapté à 
l’usage et qu’ils sont conformes aux normes en vigueur. • Assurez-
vous que la structure de la barrière est adaptée à l’automatisation.

• Assurez-vous que la force et les dimensions de la porte se situent 
dans les limites de fonctionnement spécifiées au chapitre 2.1 (“Li-
mites de fonctionnement”).

• Vérifier que le frottement statique (force encaissage pour démarrer 
le mouvement) est inférieur à la moitié du couple maximal et que le 
frottement dynamique (maintient porte en mouvement) est inférieur à 
la moitié du “couple nominal”. Comparez les valeurs obtenues avec 
celles spécifiées dans la section 16 (« Spécifications techniques »). 
Le fabricant recommande une marge de 50% car des conditions 
peuvent entrainer une augmentation de la friction. 

• Assurez-vous qu’il n’y a pas de point de friction plus important 
dans la course d’ouverture et de fermeture.

• Assurez-vous que les butées mécaniques soient assez robustes et 
qu’il n’y ait aucun risque de déraillement.

• Assurez-vous que la porte soit bien équilibrée : Elle ne doit pas 
bouger d’elle, même lorsqu’elle est stationnaire dans n’importe 
quelle position.

• Assurez-vous que les positions de montage des différents appa-
reils (photocellules, clés, etc.) sont protégées contre les chocs et que 
les surface de montage sont suffisamment solide.

• Assurez-vous que les dégagements minimum et maximum spéci-
fiés dans la fig. 2 and 3 sont respectés.

2 C 2970 mm D 410 mm

B 0÷400 mm

A
 4

0÷
40

0 
m

m

3

26
0 

m
m

26
0 

m
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• Vérifiez et assurez-vous que le déclencheur manuel est monté à 
une hauteur maximale de 1.8 m.

• Les composants ne doivent jamais être immergé dans l’eau ou 
d’autres liquides.

• Gardez tous les composants du ELEVO à l’écart des flammes ou 
sources de chaleur ; ceux-ci pourraient endommager les compo-
sants et provoquer des dysfonctionnements, incendies, etc.

• Si la porte comprend une porte d’accès, assurez-vous qu’elle 
n’obstrue pas la course normale. Monter un système de verrouillage 
approprié si nécessaire.

• Insérez la fiche du ELEVO uniquement dans des prises protégées 
avec un système de mise à la terre.

3.2 - Montage du ELEVO
L’installation du ELEVO comprend 3 étapes :

• Assemblage des rails GRO33 et GRO13 (voir paragraphes 3.2.1 
et 3.2.2).

• Placer la tête moteur sur le rail.  (Voir paragraphe 3.2.3).

3.2.1 - Montage du rail GRO33
The guide that is supplied with GRO33 must be assembled as fol-
lows:

En se référant à la figure 4, retirer le dispositif tendeur de courroie 
(4a) ; insérer une extrémité de la courroie dans la poulie (4b) ; réintro-
duire le tendeur de courroie dans le guide(4c).

Passez la même extrémité de la couroie à travers la tête [A], comme 
dans la fig. 5. NB – Assurez-vous que la courroie est correctement 
positionnée : Elle doit être avec les dents orientées vers l’intérieur, 
droites et sans torsion.

Tourner la partie inférieure du chariot de sorte que les rainures cor-
respondent aux deux extrémités de la courroie, comme dans la fig. 
6.

Placer les deux extrémités de la courroie dans toutes les fentes en 
forme du chariot inférieur [B]. Fixez les extrémités de la courroie avec 
les 2 vis (V4.2x9.5) et 2 rondelles (R05), comme dans la fig. 7.

Fixez le guide de courroie guide [C] au chariot supérieur [D]) l’aide de 
la vis V6x18 et de l’écrou M6 correspondant, comme dans la fig. 8.

Insérer le chariot supérieur [D] dans le chariot inférieur [B] et placer 
l’ensemble du chariot à l’intérieur du guide, comme sur la fig. 9.

Enfoncer les 3 pièces du rail dans les supports de connexion[E], 
comme dans la fig. 10 and 11. Important – Les guides doivent 
glisser dans les supports jusqu’à ce qu’ils se déclenchent.

01. Positionnez soigneusement la couroie dans le rail en vous assu-
rant qu’elle n’est pas tordue.

Poussez la tête [A] dans l’extrémité libre du rail en exerçant une force 
significative, comme dans la fig. 12

Enfin tendre la courroie avec la vis de réglage [F] du tendeur de cour-
roie, comme sur la fig. 13.

 Attention ! Le motoréducteur pourrait se détériorer si la 
courroie est trop tendue, et cela pourrait causer du bruit dé-
sagréable s’il est trop mou.

3.2.2 - Assemblage du rail GRO13
Le rail GRO13 guide est déjà assemblé. Vous devez simplement 
tendre la courroie avec l’écrou M8 [F] (fig. 13) jusqu’à ce qu’il soit 
tendu.
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3.2.3 - Assembler le motoréducteur sur le rail
01. Monter l’arbre de sortie du motoréducteur ELEVO sur la tête de 
guidage [A] et le fixer avec 4 vis M6.3x38 [G] (fig. 14). Le motoréduc-
teur tourne et peut être positionné de trois manières différentes (fig. 3).

14

A

G

3.2.4 - Montage du motoréducteur au plafond
01. Sur la base des distances A, B et C (fig. 2 et 3), tracez les deux 
points de fixation du support de guidage avant au centre de la porte. 
Sur la base du type de surface de support, le support peut être fixé 
avec des rivets, chevilles ou vis (fig. 15). Si les distances A, B et C 
(fig. 2 et 3) sont suffisantes, le support peut être fixé directement sur 
le plafond.

15

02. Après avoir percer les trous dans les points relatifs, en laissant 
le motoréducteur au sol, soulevez le rail de la partie avant et fixez-
le à l’aide de deux vis, chevilles ou rivets, en fonction de la surface 
d’installation.

03. Fixez les supports [H] à l’aide des vis [I] et des écrous [L], en sé-
lectionnant le trou le plus adapté pour assurer la distance B, comme 
indiqué dans la (fig. 16)

16

H

L 

I 

B 0÷400 mm

04. À l’aide d’une échelle, soulevez le motoréducteur jusqu’à ce que 
les supports touchent le plafond. Tracez les points de percage, puis 
retournez le motoréducteur au sol.

05. Percer aux points indiqués puis, à l’aide d’une échelle, soulever 
le motoréducteur jusqu’à ce que les supports soient placés contre 
les trous percés (fig.17) et les fixer à l’aide de vis et de chevilles 
adaptées à la surface d’appui (Fig. 18).

17

18

06. Assurez-vous que les rails sont parfaitement horizontaux, puis 
coupez la section excédente des supports avec une scie. (Fig. 19).

19

07. Fermez la porte, tirez le cordon pour dégager le chariot [M] du 
guide (fig. 20).

20

M

08. Faites coulisser le chariot jusqu’à ce que le support de connexion 
[N] (fig. 21) sur le bord supérieur de la porte soit parfaitement per-
pendiculaire au guide [O].
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21

N

O

09. Fixer ensuite le support de connexion la porte [N] avec des rivets 
ou des vis (fig. 21). Utilisez des vis ou rivets adaptés aux matériaux 
de la porte et assurez-vous qu’ils sont capables de supporter la 
force maximale requise pour l’ouverture et la fermeture.

10. Desserrez les vis des deux butées mécaniques, puis déplacez la 
butée mécanique avant [P] devant le chariot (fig. 22).

22 Q

P

11. Poussez le chariot dans le sens de la fermeture et en atteignant 
la position, serrez complètement la vis [Q] vers le bas.

12. Ouvrez manuellement la porte jusqu’à la position d’ouver-
ture souhaitée, déplacez la butée mécanique arrière [R] à côté 
du chariot (fig. 23) et serrez complément la vis [Q] vers le bas.  
Important ! – Assurez-vous que le câble de dégagement peut être 
tirée en dessous de 1.8 m.

23

Q

R

3.3 - Installation d’autres appareils
Si d’autres appareils sont nécessaires, installez-les en suivant les ins-
tructions fournies dans les instructions correspondantes. Vérifiez les 
appareils qui peuvent être au ELEVO dans la fig. 1 dans la section 
3.5 (“Description des connexions électriques).

3.4 - Connexions électriques
01. Ouvrez le couvercle en dévissant (fig. 24) et en appuyant sur le 
bouton (fig. 25).

24

25

02. enlever la pièce en plastique (S) avec un tournevis (fig. 26).

26

S

03. faites passer le câble à travers le trou(S) (fig. 27). 

27 S

04. Reportez-vous à la fig. 28 et les descriptions de connexion dans 
le tableau 5 lors de la réalisation des connexions. Si vous utilisez 
l’antenne clignotante, retirez le clip (connecté à la borne en standard) 
et connectez le câble blindé RG58.

05. Une fois que vous avez connecté tous les câbles, fixez-les à 
l’aide de serre câble.

06. Pour fermer le couvercle, remettez-le en place en vous assurant d’en-
tendre le “click”. Réinsérez et serrez la vis pour finir. 
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3.5 - Description des connexions 
électriques
Ce qui suit est une brève description des connexion élec-
triques (table 5) ; Pour plus d’informations, veuilez lire 
la section 10 (“Appareils raccordable à la centrale). 

1
2
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S2 Photo

0  V

STOP
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S1 Edge

Lock

Aerial

24  V

24  V

28

Tableaux 5

Terminal Fonction Description

1 - 2 Flash 24VDC  max. 15W lampe 
di signalisation

3 Phototest 24VDC   max. sortie pour 
le test des appareils de sécurité

4 S2 Photo Entrée pour les appareils de sécurité. 
Contact normalement fermé. Fonction 
associée au DIP switch « FUNC »

5 0 VDC Borne négative pour accessoires 
ou appareils connecté

6 Stop Stop, contact normalement fermé

7 Start Start, contact normalement ouvert

8 24VDC  Courant  24VDC  

9 S1 Edge Entrée pour les bornes de 
sécurité, contact normalement 
fermé. Brève inversion de 
mouvement en cas de détection 
d’obstacle durant la fermetures.

10 24VDC  Courant 24V DC  

11 - 12 Lock / AUX Défaut : serrure électrique 12V 
max.15W (Pour lumière de 
courtoisie, voir paragraphe 13).

13 - 14 Antenne Masse pour antenne (13) 
Signal antenne (14)

 Fonction TIMER : Si le contact START est maintenu fermé (par 
exemple à travers un TIMER contrôlé ou un relais bistable) la cen-
trale électronique ouvre la porte et laisse la porte ouverte. L’auto-
matisme n’accepte pas de commandes de fermetures (même les 
commandes filaires) jusqu’à ce que le contact START soit réouvert. 
Dans ce mode, le commutateur DIP 1 STEP est réglé sur OFF et dip 
2 AUTO sur ON pour garantir que le portail ne reste jamais verrouillé 
ouvert.

 Si le contact START est maintenu fermé pendant le dé-
marrage de l’unité de contrôle après une panne d’électricité, la 
porte exécutera immédiatement la commande de démarrage.

3.6 - Connectez l’ELEVO

 ATTENTION! 

- Ne couper/n’enlever jamais le câble livré avec ELEVO

- Au cas ou il n’y ait pas de fiche, celle-ci doit être faite par un 
professionnel du secteur en observant strictement les normes 
et les règles standard en cours pour le secteur concerné

L’ELEVO doit être connecté au courant par un électricien qualifié

Pour tester l’ELEVO, inséré la fiche dans une prise de courant, en 
utilisant une prolonge si nécessaire (fig. 29).

29

3.7 - Armoire de commande
Dans l’image suivante, les boutons, voyants, potentiomètres et com-
mutateurs DIP utilisés pour les différentes configurations sont identi-
fiés à l’intérieur de la carte électronique.
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4. Configuration de la centrale
4.1 - Réglage du commutateur Dip

DIP
SWITCHES

DIP DIP-SWITCH 
status

Description de l’opération

DIP 1 STEP

DIP 2 AUTO

1-ON 2-OFF Mode de commande pas à 
pas: Ouvre / Stop / Ferme / 
Stop

1-ON 2-ON Pas à pas avec fermeture 
automatique (temps 
programmé avec le trimmer « 
pause »)

1-OFF 2-ON Ouverture uniquement et 
fermeture automatique 
(Copropriété et résidence)

1-OFF 2-OFF Mode de commande Ouvre / 
Ferme / Ouvre (Pas de Stop)

DIP 3 
CHECK

ON Teste des dispositifs de 
sécurité connectés au bornier 
[3] “Photo test” activé

OFF Teste des dispositifs de 
sécurité connectés au bornier 
[3] “Photo test” désactivé

DIP 4
FUNCTION

ON Les appareils connectés 
au bornier “S2 Photo” [4] 
interviennent en arrêtant le 
mouvement à la fois dans 
les phases d’ouverture et de 
fermeture

OFF Les appareils connectés 
au bornier “S2 Photo” [4] 
interviennent juste pendant 
la phase de fermeture avec 
inversion immédiate

DIP1 “STEP”:

Si le switch est sur ON, le mode pas à pas est activé. A chaque 
impulsion de départ, (par câble ou radio), la centrale effectue une ac-
tion. Si l’automatisme est à l’arrêt elle fait partir le moteur et lorsque 
l’automatisme est en mouvement le stop. Si le switch “STEP” est 
sur OFF, le mode de fonctionnement OUVERTURE TOTAL/PAUSE/
FERMETURETOTAL/STOP s’active (Collectif/Résidentiel). La cen-
trale accepte uniquement les commande en ouverture. Donc elle 
ouvre l’automatisme lorsqu’il est fermé. Lorsqu’il est ouvert, il repart 
à zéro avec le temps de pause ». Lorsque l’automatisme est en ou-
verture, elle continue d’ouvrir et lorsque l’automatisme est en ferme-

ture elle rouvre complètement. La fermeture de l’automatisme a lieu 
avec le temps programmé à l’aide du trimmer “PAUSE”, si le switch 
“AUTO” est sur ON. Dans le cas contraire, il faut fournir une com-
mande au démarrage lorsque l’automatisme est entièrement ouvert.

DIP2 “AUTO”:

Si le switch est sur ON, la fermeture automatique est activée. La 
centrale ferme automatiquement la porte après le temps défini par le 
bouton “PAUSE” (voir paragraphe 4.2). Si le switch “AUTO” est sur 
OFF, la fermeture automatique est désactivée. Pour fermer la porte, 
une commande doit donc être donnée (filaire ou radio).

DIP3 “TEST”:

Si le switch est sur ON, les dispositifs de sécurité connectés à la 
borne “Photo test” [3] sont soumis à un contrôle préventif avant de 
commencer tout mouvement.

Si le switch “CHECK” est sur OFF, les dispositifs de sécurité 
connectés à la borne “Photo test” [3] sont alimentés en permanence.

DIP4 “FONCTION”:

Si le switch sur ON, les dispositifs de sécurité connecté à la borne 
“S2 Photo” terminal [4] intervienne en arrêtant le mouvement à la fois 
en fermeture t en ouverture. Si le switch est sur OFF, les dispositifs 
de sécurité connectés à la borne “S2 Photo” [4] interviennent juste 
pendant la phase de fermeture avec inversion immédiate. 

4.2 - Réglage des trimmers

PAUSE
OBSTACLE

FORCE  

BOUTON Description de l’opération

FORCE Force/Vitesse : Réglage de la force des moteurs. 
En tournant dans le sens horaire », le trimmer 
augmente la force et la vitesse. Pour que la 
modification soit effective, il faut effectuer une 
programmation de course.

OBSTACLE Obstacle, la sensibilité à l’obstacle : Réglage de 
la détection d’obstacle. En tournant dans le sens 
horaire le trimmer augmente le temps de poussée 
avant la détection de l’obstacle (sensibilité faible). Par 
conséquent, dans les systèmes avec des conditions 
mécaniques particulièrement défavorables, il est 
conseillé de maintenir élevé le temps de poussée.

PAUSE Temps d’arrêt : Temps de pause avant la 
fermeture automatique. EN tournant dans le 
sens horaire, le trimmer augmente son temps de 
pause de 0 à 180 secondes. Ce trimmer est actif 
uniquement sir le switch AUTO est sur ON.

 La variation du trimmer “POWER” n’a aucun effet tant 
que la course n’est pas reprogrammée (par. 6).
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5. Programmation  
    des émetteurs

START
RADIO

SET

 Les émetteurs à programmer doivent être de la série 
«Stylo4K» ou «Stylo2K» de King Gates. Voir images corres-
pondantes.

 Si au début des procédures suivantes, les leds “set”, “ra-
dio” et “start” clignotent, cela signifie que la protection des 
programmations a été activée, voir Paragraphe 14.1.

Par conséquent, l’apprentissage des émetteurs radio n’est 
pas possible.

 Pour interrompre les programmations suivantes à tout 
moment, appuyer sur la touche SET et la touche RADIO simul-
tanément ou attendre 10 secondes.

“Stylo4K” “Stylo2K”

5.1 - Programmation de la touche de démarrage
Cette procédure permet de programmer la touche de la radiocom-
mande couplée au démarrage de l’automatisme.

ETAPE ACTION RESULTAT

1
APPUYER SYR LA 
TOUCHE RADIO PEN-
DANT 1 SECONDE

La LED rouge “radio” 
s’allume fixe (dans le cas 
contraire voir le para-
graphe 14.1)

2
APPUYEZ SYR LA TOUCHE 
DESIREE DE TOUS LES EMET-
TEURS A PROGRAMMER

LA LED rouge “radio” 
clignote

3

APPUYER SUR LA 
TOUCHE RADIO 
JUSQU’A CE QUE LA LED 
S’ETEIGNE OU ATTENDRE 
20 SECONDS

La LED rouge “radio” 
s’éteint

5.2 - Programmation du bouton  
         lié à la sortie “Lock/AUX”
Cette procédure permet de programmer le bouton de la radiocom-
mande sur la centrale, lié à la sortie “Lock/AUX” (borniers 11-12). 
Pour utiliser cette fonction, la sortie Lock/AUX doit être réglée sur 
l’éclairage de courtoisie – voir paragraphe 13.1.

ETAPE ACTION RESULT

1
APPUYER SUR LA 
TOUCHE RADIO POUR 1 
SECONDE

La LED “radio” s’allume 
en mode fixe 

2
APPUYER SUR LA 
TOUCHE START PEN-
DANT 1 SECONDE

La LED rouge “radio” 
reste allumée en mode fixe 
et la LED rouge “erreur” 
s’allume en mode fixe

3
APPUYER SUR LE BOU-
TON DESIREE DE TOUS 
LES EMETTEURS A PRO-
GRAMMER.

La LED “radio” clignote et 
la LED “erreur” s’allume 
en mode fixe

4

APPUYER SUR LA 
TOUCHE RADIO ET 
ATTENDRE QUE LA LED 
RADIO S’ETEIGNE OU AT-
TENDRE 20 SECONDES

La LED “radio” et la LED 
“errer” s’éteigne

5.3 - Programmation du bouton lié 
          à la lumière de courtoisie
Cette procédure permet de programmer le bouton de la radiocom-
mande sur la centrale liée à la lumière de courtoisie.
Pour utiliser cette fonction, la sortie Lock/AUX doit être réglée sur 
lumière de courtoisie – voir paragraphe 13.1.

ETAPE ACTION RESULTAT

1
APPUYER SUR LE BOU-
TON RADIO PENDANT 1 
SECONDE

La LED “radio” s’allume fixe

2
APPUYER SUR LE BOU-
TON SET PENDANT 1 
SECONDE

Les LED “radio” reste 
allumée fixe et la LED “set” 
s’allume en mode fixe

3
APPUYER SUR LES 
BOUTONS DESIREES DES 
EMMETEURS A  
PROGRAMMER

La LED “radio ”clignote et 
la LED “set” s’allume en 
mode fixe

4

APPUYER SUR LA 
TOUCHE RADIO ET 
ATTENDRE QUE LA LED 
RADIO S’ETEIGNE OU AT-
TENDRE 20 SECONDES

La LED “radio” et la LED 
“set” s’éteignent
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5.4 - Effacer tous les émetteurs
This operation deletes all memorized transmitters from the memory.

ETAPE ACTION RESULTAT

1

APPUYER SUR LA 
TOUCHE RADIO 
PENDANT 4 
SECONDES ET RELACHER 
LORSQUE LA LED RADIO 
CLIGNOTE

La LED rouge “radio” 
clignote (si non, consultez 
le paragraphe 14.1)

2
APPUYER SUR LA 
TOUCHE RADIO 
PENDANT 1 SECONDE

La LED rouge “radio” 
clignote rapidement

3 MEMOIRE TOTALEMENT 
EFFACEE

La LED rouge “radio” 
s’éteint

5.5 - Effacer un seul émetteur
Cette opération permet d’effacer un seul émetteur de la centrale.

ETAPE ACTION RESULTAT

1

APPUYER SUR LE 
BOUTON RADIO 
PENDANT 4 SECONDES 
ET RELACHER QUAND LA 
LED RADIO CLIGNOTE

La LED “radio” clignote 
(si non, consulté le 
paragraphe 14.1)

2
APPUYER SUR LE 
BOUTON SET PENDANT 
1 SECONDE

La LED “radio” clignote et 
la LED “set” s’allume en 
mode fixe

3

APPUYER SUR LE 
BOUTON DE LA 
TELECOMMANDE QUE 
VOUS SOUHAITEZ 
EFFACER

La LED “radio” et la LED 
“set” LED clignotent

4

APPUYER SUR LA 
TOUCHE RADIO ET 
ATTENDRE QUE LA LED 
RADIO S’ETEIGNE OU 
ATTENDRE 20 SECONDES

La LED “radio” et la LED 
“set” s’éteigne

5.6 - Programmation d’un émetteur  
        à distance
Cette procédure permet de programmer un nouveau (“Stylo2K” ou 
“Stylo4K”) sans accéder à la logique mais tout en restant à proximité 
de cette dernière. Pour l’exécuter, il faut une commande radio déjà 
programmée pour en copier les fonctions.

Appuyer simultanément sur la 
touche 1 et la touche2 d’un 
émetteur programmé pendant 4 
secondes

Appuyer simultanément pendant 
4 secondes sur la touche 1 
et la touche 2 de l’émetteur à 
programmer
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6. Programmation de 
    la course

START
FORCE

OBSTACLE

RADIO
SET

DIP 1 & 2

- Programmation de base des mouvements de l’automatisme : Au-
to-reconnaissance des temps de manœuvre et des points de départ 
du ralentissement.

- Programmation avancée des mouvements de l’automatisme : 
auto-reconnaissance des temps de manœuvre et configuration ma-
nuelle des points de départ du ralentissement.

La procédure de programmation de l’ouverture partielle sert à modi-
fier la valeur d’ouverture par défaut

 Si au début des procédures suivantes les LED “set”, “ra-
dio” et “erreur” clignotent, cela signifie que la protection des 
programmations a été activée, voir le paragraphe 14.1.

 Pour interrompre les programmations suivantes à tout 
moment, appuyer sur les touches SET et RADIO simultané-
ment.

6.1 - Programmation de base du 
         mouvement de l’automatisme
Avec cette procédure, la centrale mémorise les temps et la force 
nécessaire pour l’ouverture et la fermeture de l’automatisme.

Les points de ralentissements sont automatiquement définis 
pour assurer une arrivée correcte en fin de course.

– Pour exclure le ralentissement voire paragraphe 6.2.

ETAPE ACTION RESULTAT

1
PLACER LA PORTE 
EN POSITION 
INTERMEDIAIRE

2
APPUYER SUR LA 
TOUCHE SET PENDANT 3 
SECONDE

La led jaune “set” clignote 
et après est allumée fixe

3
LA PORTE EFFECTUE 
UNE OUVERTURE 
PARTIELLE

La LED jaune “set” est 
allumée fixe

4 LA PORTE SE FERME 
COMPLETEMENT

La LED jaune “set” est 
allumée fixe

5 LA PORTE S’OUVRE 
COMPLETEMENT

La LED jaune “set” est 
allumée fixe

6 LA PORTE SE FERME 
COMPLETEMENT

La LED jaune “set” est 
allumée fixe

7
LA PORTE S’OUVRE 
COMPLETEMENT AVEC 
RALENTISSEMENTS

La LED jaune “set” s’éteint

8
LA PORTE SE FERME 
COMPLETEMENT AVEC 
RALENTISSEMENTS

9 FIN DE LA 
PROGRAMMATION

 Si vous modifiez la position du trimmer “FORCE” vous 
devez refaire une programmation.

 Si la LED rouge “Error” clignote pendant le mouvement 
de l’automatisme c’est qu’un point de contrainte mécanique 
est détecté (cela correspond à un effort moteur accru). Ajus-
tez les trimmers OBSTACLE et FORCE (tournez les dans le 
sens des aiguilles d’une montre) pour résoudre ce problème 
et vérifiez si les mécanismes de la porte si nécessaire.
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6.2 - Programmation avancée du  
        mouvement de l’automatisme
Avec cette procédure, la centrale mémorise les temps et la force 
requise pour l’ouverture et la fermeture de la porte.

Avec cette procédure vous pouvez aussi définir :

- Point de départ du ralentissement de la porte.

ETAPE ACTION RESULTAT

1
PLACER LA PORTE 
EN POSITION 
INTERMEDIAIRE

2
APPUYER SUR LA 
TOUCHE SET PENDANT 2 
SECONDESZ

La led jaune “set” 
s’allume (si non, consultez 
paragraphe 14.1)

3
APPUYER SUR LA 
TOUCHE RADIO 
PENDANT 1 SECONDE

La LED jaune “set” LED 
est allumée fixe

4 LA PORTE EFFECTUE UNE 
OUVERTURE PARTIELLE

La LED jaune “set” LED 
est allumée fixe

5 LA PORTE SE FERME 
COMPLETEMENT

La LED jaune “set” LED 
clignote

6

APPRUYER SUR LA 
TOUCHE SET OU SUR 
LA TOUCHE D’UN 
EMETTEUR( programmé) 
OU FERMER LE CONTACT 
FILAIRE START

La LED jaune “set” LED 
est allumée fixe

7 LA PORTE EFFECTUE 
UNE OUVERTURE

La LED jaune “set” LED 
est allumée fixe

8

DURANT L’OUVERTURE, 
APPUYER SUR LA 
TOUCHE SET OU SUR 
LA TOUCHE D’UN 
EMETTEUR(programmé) 
OU FERMER LE 
CONTACT FILAIRE 
START, POUR DEFINIR LE 
RALENTISSEMENT, SINON 
ATTENDRE LA FIN DU CYCLE

La LED jaune “set” LED est 
allumée fixe

9 LAPORTE TERMINE SA 
PHASE D’OUVERTURE

La LED jaune “set” LED est 
allumée fixe

10

APPRUYER SUR A 
TOUCHE SET OU SUR 
LA TOUCHE D’UN 
EMETTEUR OU FERMER 
LE CONTACT FILAIRE 
START

La LED jaune “set” LED est 
allumée fixe

11
LA PORTE EFFECTUE 
UNE FERMETURE 
COMPLETE

La LED jaune “set” LED est 
allumée fixe

12

DURANT L’OUVERTURE, 
APPUYER SUR LA 
TOUCHE SET OU 
SUR LA TOUCHE 
D’UN EMETTEUR 
APPAIRE OU FERMER 
LE CONTACT FILAIRE 
START, POUR DEFINIR LE 
RALENTISSEMENT, SINON 
ATTENDRE LA FIN DU CYCLE

La LED jaune “set” LED est 
allumée fixe

13 LA PORTE SE FERME 
COMPLETEMENT La LED jaune “set” s’éteint

14 FIN DE LA 
PROGRAMMATION

Les LEDs retourne à leur 
configuration initiale

(*) Le temps de ralentissement minimum doit être de 3 se-
condes. 

 Si vous modifiez la position du trimmer “FORCE” vous de-
vez refaire une programmation.

 Si la LED rouge “Error” clignote pendant le mouvement de 
l’automatisme c’est qu’une contrainte mécanique est détecté 
(cela correspond à un effort moteur accru).

Ajustez les trimmers OBSTACLE et FORCE (tournez les dans 
le sens des aiguilles d’une montre) pour résoudre ce problème 
et vérifiez si les mécanismes de la porte si nécessaire.

7. Essai et mise en service

Une fois que la programmation est terminée, vérifiez que :

- Les moteurs s’éteignent au bout de quelques secondes (la LED « 
erreur » s’éteint également) ;

- La centrale répond bien à la commande filaire sur les borniers : 
“START” (bornier 7), and “STOP” (bornier 6) ;

- Tous les émetteurs radios programmés sont opérationnels ;

- Les dispositifs de sécurité raccordés “S2 Photo” (bornier 4) inter-
viennent pendant la fermeture de la porte et empêchent la fermeture 
de la porte ouverte ;

- Les dispositifs de sécurité connectés à «S1 Edge» (borne 9) inter-
viennent pendant que la porte s’ouvre avec une butée et pendant 
qu’elle se ferme avec une brève inversion de mouvement;

Si le switch « fun » est sur ON, vérifiez que les dispositifs de sécurité 
S2 Photo interviennent aussi lorsque la porte s’ouvre et qu’ils em-
pêchent l’ouverture de la porte fermée.
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8. Signalisation des LED
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Lorsque la logique est alimentée (si la protection de la logique 
n’est pas activée) le voyant jaune “Set” clignote brièvement 
et si tout est bien raccordée, les LEDS rouges “S1 Edge », 
« Stop » et « S2 Photo » s’allument pour indiquer que les 3 contacts 
de sécurité sont fermés.

La LED jaune “Set” sert exclusivement à la programmation.

8.1 - LED de signalisation de l’état des entrées
LED ROUGE S1 EDGE :

- Allumée fixe si le contact S1 Edge (borniers 9-10) est fermé

- Eteinte si le contact S1 Edge (borniers 9-10) est ouvert

LED ROUGE START :

- Allumée fixe si le contact Start (borniers 7-8) est fermé

- Eteinte si le contact Start (borniers 7-8) est ouvert

Lorsque l’on appuie sur la touche START ou que l’on envoie une 
commande par câble et que le LED rouge clignote 3 fois sans qu’au-
cune action soit effectuée, cela signifie que “verrouillage de la com-
mande filaire” est activé : voir par. 14.2 (Programmation avancée).

LED ROUGE STOP :

- Allumée fixe si le contact Stop est fermée (borniers 6-8)

- Eteinte si le contact Stop est ouvert (borniers 6-8)

LED ROUGE S2 :

- Allumée fixe sir le contact S2 Photo est fermée (borniers 4-8)

- Eteinte si le contact S2 Photo est ouvert (borniers 4-8)

LED JAUNE SET :

- Allumée fixe ou clignotante lorsque la centrale est en program-
mation

- Eteinte lorsque la centrale n’est pas en programmation

LED ROUGE RADIO :

- Clignote lors de la réception d’une commande via un émetteur 
King Gates

- Allumée fixe lorsque la centrale est en programmation

- Eteinte lorsque la centrale est en standby

LED ROUGE ERREUR :

- Voir paragraphe 8.2

LED ROUGE START, LED ROUGE RADIO ET LED JAUNE SET :

- Si en essayant d’entrer dans une programmation quel-
conque, les set, radio et start effectuent trois clignotements 
rapides, cela signifie que la protection de la centrale est active.                                          
Voir paragraphe 14.1 pour résoudre le problème.

8.2 - LED de signalisation des erreurs
LED ROUGE “ERREUR”:

La LED rouge “errer” LED a 2 fonctions:

- Pendant le mouvement de l’automatismes, les LED clignotent lors-
qu’une contrainte mécanique est rencontrée (cela correspond à un 
effort moteur accru). Ajustez les trimmers OBSTACLE et FORCE 
(tournez les dans le sens des aiguilles d’une montre) pour ré-
soudre ce problème et vérifiez si les mécanismes de la porte si 
nécessaire. Attention : Si les LED clignotent un peu durant l’ap-
prentissage considéré cela comme normal.

- En standby, les LEDs vous indiquent les différentes erreurs avec 
un type de signalisation selon le schéma:

Nombre de cligno-
tement par séries

Description

1 Erreur de mémoire sur la centrale.

2 Le Photo-test des éléments de sécurités a échoué. 
Voir paragraphe 4.1 pour résoudre le problème.

3 Programmation du mouvement de 
l’automatisme nécessaire. Voir paragraphe 6.

4
Entrée “S1 Edge” : La détection de la barre 
palpeuse a échoué. Voir paragraphe 13.4 
pour résoudre le problème.

5 Seuil de limite de puissance

6 L’encodeur a détecté un obstacle

7 Détection d’obstacle du au courant

9. Procedure RESET
La procédure de RESET supprime les paramètres de déplacement 
de la porte (par. 6) et toutes les fonctions avancées (par. 11). Il peut 
être effectué en cas d’erreurs de programmation et remet la centrale 
STAR EVO aux paramètres d’usine.

 Cette réinitialisation n’affecte pas les émétteurs radio mémorisés 
(voir le paragraphe 5 pour la gestion des émetteurs radio).

ETAPE ACTION RESULTAT

1
APPUYER SUR LA 
TOUCHE START PEN-
DANT 8 SECONDES

Toutes les LED 
s’allument

2 RELACHER LA TOUCHE 
START

Toutes les LED 
continuent de clignoter

3
APPUYER SUR LA 
TOUCHE START 
PENDANT 3 SECONDES

Toutes les LED 
clignotent en série

4 LE RESET EST TERMINE
La LED rouge “ERROR” 
clignote 3 fois en 
continu

5

UNE NOUVELLE 
PROGRAMMATION 
DU MOUVEMENT DE 
L’AUTOMATISME EST 
NECESSAIRE
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10. Dispositifs connectables  
       à la centrale
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10.1

La centrale est préconfigurée pour l’interfaçage avec différents dis-
positifs liés au contrôle du système, à la sécurité et à d’autres fonc-
tions. Voici une liste des connexions et fonctions correspondantes.

10.1 - Feu clignotant
BORNIERS : 1-2.
Le feu clignotant permet d’avertir que la porte va être en mouvement.
Lampe connectée : 24V 15W maximum.

10.2 - Contact AUX
BORNIERS : 11-12. 
Réglage par défaut : Serrure électrique en 12V
La sortie AUX peut être réglé comme serrure électrique, magnétique 
ou lumière de courtoisie (monostable ou bistable). Vous pouvez aussi 
changer le voltage (12 ou 24). 
Pour changer la configuration de la sortie AUX, referez-vous aux 
fonctions de programmation avancée au paragraphe 13 :
- Sélection du type de sortie AUX (paragraphe 13.1) = réglage 

comme lumière de courtoisie ;
- Sélection du mode de fonctionnement de la sortie AUX (para-

graphe 13.2) = permet de choisir le fonctionnement du contacte ;
- Sélection de la tension de contact de l’entrée AUX (paragraphe 

13.3) = permet de choisir la tension de contact (12V or 24V).

10.3 - Dispositifs de sécurité
BORNIERS : 4-9-10.
La centrale dispose de deux entrées de sécurité pour les 
connexions  sans contact (sec).
“S2 Photo” FERMETURE ou OUVERTURE/FERMETURE AVEC DISPOSI-
TIFS DE SECURITE sur les borniers 4,8 permettent le raccordement des 
dispositifs de sécurité en fermeture et d’ouverture Cette entrée est norma-
lement fermée (NC). Pour les photocellules infrarouge et barre palpeuse 
avec contact micro interrupteur. Le pont d’origine connecté à S2 Photo 
doit être retiré lors de l’utilisation de cette entrée.
Ces dispositifs interviennent pendant la phase de fermeture et d’ouverture 
de la porte en fonction du réglage du switch 4 (voir par.4.1).
En particulier:
Switch 4 sur ON:
- Pendant la phase de fermeture, ils bloquent le mouvement et 

ouvrent la porte au dégagement
- Pendant la phase d’ouverture, ils bloquent le mouvement et 

ouvrent la porte au dégagement
- Porte ouverte : Commande de fermeture verrouillée
- Porte fermée : Commande d’ouverture verrouillée 
Switch 4 sur OFF :
- Pendant la phase de fermeture, inversion du mouvement et ou-

verture complète
- Aucune intervention en ouverture 
- Porte ouverte : Commande de fermeture verrouillée 
- Porte fermée : Aucun effet

Les figures 38a, 38b et 38c montrent des exemples de connexion de 
photocellules King Gates “Viky30”.

 Lorsque plusieurs appareils sont connectés à ce contact, 
ils doivent l’être en série (voir Fig. 38c).

 Si vous installez plus de paires de photocellules, les unités 
RX et TX doivent être branchées en parallèle (voir Fig. 38c).

“S1 Edge” OUVERTURE/FERMETURE AVEC DISPOSITIFS DE 
SECURITE
Il est possible de connecter des dispositifs (ex : photocellules) avec 
un contact normalement fermé (NC) ou des barres palpeuses 8K2 
résistive à la sortie “S1 Edge” (borniers 9-10).
Le pont connecté à PHO2 doit être retiré lors de l’utilisation de cette entrée.
Les dispositifs interviennent quand la porte est en mouvement :
- Porte fermée : Verrouillent les commandes d’ouverture
- Porte ouverte : Verrouillent les commandes de fermetures
- Pendant la phase de fermeture : Brève inversion du mouvement
- Pendant la phase d’ouverture, ils bloquent le mouvement

Les figures 38a, 38b and 38c montrent des exemples de connexion 
photocellules King Gates “Viky30”.

37
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 Quand plusieurs dispositifs sont connectés, ils doivent 
l’être en série (voir Fig. 38c).

 Si plus de photocellules sont connectées, elles doivent 
être branchées en parallèles (voir Fig. 38c).

Raccordement de 
l’émetteur TX

Raccordement du ré-
cepteur RX Viky30

+VA (8 or 10)

GND (5)

1 2

+VA (8 or 10)
GND (5)

S2 Photo (4) or
S1 Edge (9)

+VA (8 or 10)

1 2 3 4 5

 Connexion de plusieurs paires de Viky30

RX1 TX1

TX2 RX2

1 2 3 4 51 2 3 4 5

+VA (8 or 10)

GND (5)

S2 Photo (4) or
S1 Edge (9)

+VA (8 or 10)

+VA (8 or 10)

GND (5)

Récepteur
paire 1

Émetteur
paire 1

Émetteur
paire 2

Récepteur
paire 2

38a

38c

38b

10.4 - Alimentation des accessoires 
en 24VDC  

BORNIERS : 8-5, 10-5.
Tension nominale 24VDC , max. 250mA, sortie pour connecter les 
accessoires externes comme des photocellules, des récepteurs radio etc.
La sortie de tension réelle peut être supérieur à la valeur nominale, 
vérifiez la compatibilité des accessoires externes.

10.5 - Commandes filaires
BORNIERS : 6-7-8-10.
Les entrées filaires start et stop peuvent etre personnalisées pour 
l’ouverture et l’arret (Paragraphe 15.1).
Ils peuvent aussi être verrouillés afin d’empecher toute manipulations 
(Paragraphe 15.2).

CONTACT START
L’entrée “START” (borniers 7-8) est une commande d’ouverture par 
cable, normalement ouvert. La méthode d’activation est définie par 
les switch 1 et 2 - voir paragraphe 4.1.
Cette entrée est sous tension (contact sec). Connecté un appareil à 
cette entrée annulera laa garantie.

 FONCTION MINUTERIE : Si le contact START est maintenu fer-
mé (par exemple via un relais temporisé ou bistable), la centrale 
ouvre la porte. L’automatisme n’accepte pas les commandes de 
fermetures (ni automatique ni cablé) tant que le contact START 
n’est pas réouvert.
Connexion de plusieurs paires de Viky30 
Dans ce mode, le switch 1 STEP est sur OFF et switch 2 AUTO sur 
ON pour s’assurer que le portail ne reste jamais verouillé ouvert.

 Si plusieurs contacts START sont connectés, connec-
tez-les en parrallèle.

 Si le contact START est maintenu fermé pendant le dé-
marrage de la centrale après une panne, la porte executera 
immédiatement la commande de démarrage.

CONTACT STOP
L’entrée “STOP” (bornes 6-8) est pour stopper et bloquer immédia-
tement tout mouvement de la porte. Cette entrée est normalement 
fermée (Contact sec). Toute alimentation sur ce contact détériorera 
la carte et annulera la garantie. Le contact doit rester fermer pour 
retrouver un fonctionnement normal.

10.6 - Antenne
BORNIERS : 13-14.
Borniers d'antenne pour la réception du signal de l'émetteur. Un fil 
est connecté en usine à cette borne.
Pour étendre la portée de réception, une antenne externe peut être 
connectée (présente dans la gamme de feux clignotants King Gates).

Si une antenne externe est connectée, le fil d’origine doit être 
déconnecté.
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11. Programmation 
       avancée
La centrale comporte des fonctions spéciales supplémentaires non 
requises pour la plupart des installations standard. Toutes les fonc-
tions sont reportées ci-dessous.

12. Réglage du 
       Backjump
Cette procedure est pour régler ou supprimer le Back jump. Il 
consiste à inverser le mouvement de la porte à la fin de la trajectoire 
pour effectuer la récupération de la courroie, faciliter le déverrouillage 
et protéger le système mécanique. Sur certaines installations, cela 
n'est pas nécessaire, donc cette valeur peut être ajustée.

PAR DEFAUT : STAR EVO backjump = valeur 2, égual à 500ms

 Avant de prodéder à cette procédure de programation, vé-
rifier d’abord si la programation standard ou la programation 
avancée ont été complétées.

ETAPE ACTION RESULTAT

1 METTRE LA PORTE EN 
POSITION FERMEE

2
APPUYER SUR LE BOU-
TON START PENDANT 3 
SECONDES

Toutes les LEDs s’éteignent 
(sinon, consulter le 
Paragraphe 14.1)

3
APPUYER SUR LE BOU-
TON SET PENDANT 1 
SECONDE

La LED jaune “set”s’allume 
en mode fixe et la LED 
rouge“error” indique le ni-
veau du backjump* 

4
APPUYER SUR LE BOU-
TON SET PENDANT 1 
SECONDE 

La LED jaune “set” clignote 
et s’allume en mode fixe et 
la LED rouge“error” indique 
le niveau du backjump* 

Programmation des valeurs du Backjump

5

A CHAQUE IMPULSION 
SUR LE BOUTON SET, 

LES VALEURS 
CHANGENT DE  1 A 6 

COMMENCANT PAR LA 
VALEUR ACTUELLE

1

5

2

4

36

Exemple 1
 Backjump actuel = 3
Après avoir appuyer sur SET le backjump 
= 4
Exemple 2 :
Backjump actuel = 5
Après avoir appuyer sur SET  2 fois, le 
backjump = 1

La LED jaune « SET » reste 
allumée en mode fixe et la 
LED rouge “error” indique 
le niveau du backjump*

Sauvegarde du niveau de backjump

6
APPUYER SUR LE 
BOUTON RADIO 
PENDANT 2 SECONDES

La LED jaune « SET » reste 
allumée en mode fixe et 
la LED rouge “error” cli-
gnotte rapidement

7

APPUYER SUR LE 
BOUTON SET ET RADIO 
SIMULTANEMENT OU
ATTENDRE 10 SECONDES 
POUR SORTIR DE LA 
PROCEDURE

Les LEDs retournent 
à la configuration de 
fonctionnement normal

* La valeur du backjump est indiqué par le nombre de clignottement 
de série basée sur la valeur de set.

Backjump niveaux : 0 / 500mS / 700mS / 1Sec / 1,5 Sec / 2Sec.

Lorsque la série se compose d'un flash, la valeur du backjump est 
nulle (pas d'inversion de mouvement en fin de trajectoire), lorsqu'il 
y a 6 clignotements, le backjump est réglé sur la valeur maximale.

Clairement, les autres séries indiquent des valeurs intermédiaires 
croissantes de 1 à 6.

La valeur du backjump peut être connue à tout moment après la 
première pression sur le bouton SET, en comptant le nombre de 
clignotements de la LED verte "photo".

 Si la valeur du backjump est trop élevée, un jeu indésirable 
peu subsister entre la porte et la butée.
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13. Programmation de 
      la sortie AUX
Ces séquences de programmation ne sont pas essentielles au fonc-
tionnement du système, bien qu’elles permettent de régler le type 
(verrou ou lumière de courtoisie), des appareils connectés à la sortie 
AUX.
Pour interrompre les séquences de programmation suivantes à tout 
moment, appuyez simultanément sur les boutons SET et RADIO ou 
attendez 10 secondes.

AUX UTILISÉ COMME LA LUMIÈRE DE COURTOISIE
Si la sortie AUX est utilisée comme lumière de courtoisie pour com-
mander les lampes, un relais doit être connecté.
La lumière peut être activée à l’aide d’un bouton d’émetteur dédié (à 
programmer comme indiqué au paragraphe 5.2)

ACTIVATION DE LA LUMIÈRE PAR L’INTERMÉDIAIRE D’UN 
BOUTON D’ÉMETTEUR DÉDIÉ ET D’UNE COMMUTATION À 
BASE DE MINUTERIE :
- connecter un relais temporisé et régler l’heure d’allumage sou-
haitée pour la lumière ;
- régler la sortie AUX sur l’éclairage de courtoisie (voir Paragraphe 
13.1) ;
- programmer le bouton de l’émetteur souhaité pour la commande 
d’éclairage (voir paragraphe 5.2).
- La lumière s’allumera avec l’émetteur programmé et s’éteindra 
après que la durée réglée sur le relais aura expiré.

- ALLUMER / ÉTEINDRE LA LUMIÈRE PAR L’INTERMÉDIAIRE 
D’UN BOUTON D’ÉMETTEUR DÉDIÉ :
- connecter un relais monostable;
- régler la sortie AUX sur l’éclairage de courtoisie (voir Paragraphe 
13.1) ;
- programmer le bouton de l’émetteur souhaité pour la commande 
d’éclairage (voir paragraphe 5.2).
- L’éclairage s’allume / s’éteint chaque fois que l’émetteur program-
mé est pressé.

- ACTIVATION DE LA LUMIÈRE DE COURTOISIE LIÉE AU 
BOUTON DE DÉMARRAGE CÂBLÉ OU ÉMETTEUR:
- connecter un relais temporisé et régler l’heure d’allumage souhai-
tée pour la lumière ;
- régler la sortie AUX comme une serrure électrique (voir Paragraphe 
13.1);
- si désiré, programmer le bouton de l’émetteur pour la commande 
START (voir paragraphe 5.1).
À chaque commande de démarrage câblé ou transmetteur, le voyant 
s’allume pendant la durée définie.

13.1 - Selection de l’appareil connecté 
           à la sortie“Lock/AUX” 
Par defaut = serrure electrique
Cette procédure permet de régler la sortie “AUX” pour l’opération 
comme:
VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE: l’unité de contrôle ferme le 
contact AUX (bornes 11-12) à chaque réception d’une commande.

Par défaut, le contact est fermé pendant 3 secondes (mode 
verrouillage électrique). 
ÉCLAIRAGE DE COURTOISIE: l’unité de contrôle ferme le contact 
AUX (borne 11-12) à chaque réception d’une commande radio (le bouton 
AUX doit être programmé - voir paragraphe 5.2). Par défaut, la commande 
est monostable.

 Pour contrôler la sortie AUX lorsqu’elle a été réglée 
comme sortie de lumière de courtoisie, vous devez enregis-
trer un émetteur en suivant la procédure du paragraphe 5.2 et 
connecter un relais approprié.

ETAPE ACTION RESULTAT

1
APPUYER SUR LE 
BOUTON START 
PENDANT 3 SECONDES

Toutes les LEDs s’eiteignent 
(sinon, consulter le 
Paragraphe 14.1)

2
APPUYER SUR LE 
BOUTON RADIO 
PENDANT 1 SECONDE :

2.1a

Si la LED jaune “Set” est” 
allumé
AUX = Serrure électrique
(Si la programmation est 
correcte, passez au point 
4; sinon, passez au Point 
3a)

La LED rouge “radio” 
s’allume en mode fixe

3a

Réglage de la lumière de 
courtoisie
APPUYER SUR LE BOU-
TON RADIO PENDANT 1 
SECONDE

La LED rouge “radio” reste 
allumée en mode fixe et 
la LED rouge “Erreur” 
s’allume. La LED jaune 
“Set” s’éteint.

OU

2.1b

Si le voyant rouge 
«Erreur» est en mode 
d’accès fixe AUX = 
Lumière de courtoisie 
(Si la programmation est 
correct, passez au point 4 ; 
sinon, passez au Point 3b)

La LED rouge “radio” 
s’allume en mode fixe 

3b

Réglage de la serrure 
électrique 
APPUYER SUR LE 
BOUTON RADIO 
PENDANT 1 SECONDE

La LED rouge “radio” reste 
allumée en mode fixe et la 
LED jaune «Set» s’allume. 
La LED rouge «Erreur» 
s’éteint

4

APPUYER SUR LE 
BOUTON SET ET
RADIO SIMULTANEMENT 
OU ATTENDRE 10 
SECONDES POUR 
SORTIR DE LA 
PROCEDURE

Les LEDs retournent 
à la configuration de 
fonctionnement normal
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13.2 - Selection du type 
          d’appareils connectés à 
          “S1 Edge”
Valeur par défaut = “S1 Edge” définit pour les appareils avec 
contact normalement fermés (borne 9)
Cette procédure permet de définir la programmation pour la sor-
tie“S1 Edge” pour gérer des bords résistifs de 8.2kOhm.
L’unité de control vérifie en permanence l’intégrité du bord en mesu-
rant la résistance entre les deux bornes dédiées.

ETAPE ACTION RESULTAT

1
APPUYER SUR LE 
BOUTON START 
PENDANT 3 SECONDES

Toutes les DEL s’éteignent 
(sinon, consultez le 
paragraphe 14.1)

2
APPUYER SUR LE 
BOUTON START 
PENDANT 1 SECONDE

2.1a

Si la LED jaune “Set” est 
allumée “S1 Edge” = bord 
résistif (Si la programation 
est correcte, allez au Point 4 ; 
sinon, passez au Point 3a)

La LED rouge “error” 
s’allume en mode fixe

3a

A ppareil avec contact 
normalement fermé 
(NC) APPUYER SUR 
LE BOUTON START 
PENDANT 1 SECONDE

La Led rouge “error” reste 
allumé en mode fixe et la 
LED jaune “Set” s’éteint

Ou

2.1b

Si la LED jaune “Set” 
est éteinte“S1 Edge” = 
appareil avec contact 
normalement fermé (NC) 
(Si la programation est 
correcte, allez au Point 4 ; 
sinon, passez au Point 3b)

La LED rouge “error” 
s’allume en mode fixe

3b

8.2 kOhm
Bord résistif
APPUYER SUR LE 
BOUTON START 
BUTTON PENDANT 1 
SECONDE

La LED rouge “error” 
reste allumée en mode 
fixe et la LED jaune “Set” 
s’allume

4

APPUYER SUR LE 
BOUTON SET ET  
RADIO SIMULTANEMENT 
OU ATTENDRE 10 
SECONDES POUR 
SORTIR DE LA 
PROCEDURE 

Les LEDs retournent 
à la configuration de 
fonctionnement normal

   Pour effectuer le contrôle sur les dispositifs de sécurité 
les bords connectés doivent être de type résistif avec 8.2 
kOhm.
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14. Autres fonctions

 Pour interrompre les séquences de programation sui-
vantes à tout moment, appuyer sur les boutons SET et RADIO 
simultanement ou attendre 10 seconds.

14.1 - Activation/desactivation de la  
          protection de la centrale
Pae Défaut = dispositif de protection de l’unité de contrôle 
non active.
Cette séquence de programmation permet de vérrouiller toutes les 
séquences de programation de l’unité de commande ainsi que les 
réglages par dipswitch. Pour effectuer une nouvelle séquence de 
programmation ou rendre effective une modification des dipswitch/
potentiometre, la protection doit être désactivée

ETAPE ACTION RESULTAT

1
APPUYER SUR LE 
BOUTON START 
PENDANT 3 SECONDES

Toutes les LEDs 
s’éteignent

2.1a

Si la LED jaune “Set” et la 
LED rouge “Radio” sont 
allumée : protection de 
la centrale activé (Si la 
programation est correcte, 
allez au Point 4 ; sinon, 
passez au Point 3a) 

3a

Désactivation de la 
protection de la centrale 
PRESSER LES DEUX 
BOUTONS START ET 
RADIO, PENDANT
2 SECONDES

La LED jaune “set”, la LED 
rouge “radio” et la LED 
rouge“start” s’éteignent

Ou

2.1b

Si la LED jaune “Set” et la 
LED rouge “Radio” sont 
éteintes : protection de la 
centrale désactivé (Si la 
programation est correcte, 
allez au Point 4 ; sinon, 
passez au Point 3b) 

3b

Activation de la protection 
de la centrale
PRESSER LES DEUX 
BOUTONS START ET 
RADIO, PENDANT
2 SECONDES

La LED jaune “set”, la LED 
rouge “radio” et la LED 
rouge“start” s’allument

4

APPUYER SUR LE 
BOUTON SET ET  
RADIO SIMULTANEMENT 
OU ATTENDRE 10

Les LEDs retournent 
à la configuration de 
fonctionnement normal 
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15. F.A.Q.
Problème Symptômes / Causes Solution

9a Les voyants de l’unité de 
contrôle sont éteints.

Pas d’alimentation à l’unité de contrôle. Vérifier l’alimentation secteur - voir paragraphe 3.4 / 3.5.
Pour l’énergie solaire / batterie vérifier 24VD  puissance 
à la carte.

Les fusibles ont sauté. Vous devez 
déconnecter l'alimentation avant de 
toucher les fusibles. Vérifiez qu'il n'y a 
pas de court-circuit ou de problème 
avant de remplacer le fusible par un 
fusible de même valeur.

Remplacez les fusibles. Si les fusibles sautent à nouveau, 
vérifiez qu'il n'y a pas de court-circuit ou de dommages 
sur les circuits d'alimentation, les câbles, les fils, les 
accessoires, le transformateur et l'unité de contrôle.

9b L'unité de contrôle ne peut 
pas entrer en mode de 
programmation

Lorsque le bouton SET est enfoncé 
et que toutes les LED d'indication 
clignotent, l'unité de contrôle est en 
mode de protection.

Désactiver la protection - voir paragraphe 14.1

9c L'unité de contrôle termine 
la configuration de la 
programmation, mais ne répond 
pas aux commandes dans 
le mode de fonctionnement 
standard

Problème avec les circuits de sécurité 
et / ou d'arrêt si les LEDs Photo et / ou 
Stop rouge sont éteintes. Ces voyants 
doivent être allumés en rouge à moins 
que la porte ne fonctionne pas.

Vérifiez que les circuits "S2 Photo", "S1 Edge" et "Stop" 
sont fermés.

Le test photo des dispositifs de sécurité 
a échoué. Après avoir appuyé sur 
une commande pendant quelques 
secondes, la LED rouge "Error" s'allume.

Désactiver le photo-test - voir Paragraphe 4.1.

9d La porte bouge mais pas 
complètement pour se fermer 
complètement et / ou s'ouvrir.

Problèmes de détection d'obstacles 
L'unité de commande détecte les 
pointes de puissance pendant 
la manœuvre et passe en mode 
obstétrique.

1. Désengagez la porte du (des) moteur (s) en les libérant 
manuellement ; Vérifiez la porte qu’elle se déplace 
complètement. Si non, veuillez corriger. 2. Tourner le bouton 
"OBS" légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre (voir 
paragraphe 4.2). A) S'assurer que l'unité de contrôle arrête 
d'alimenter le (s) moteur (s) à la fin de la course. 3. Si cela 
n'est pas suffisant, tournez légèrement le bouton "POWER" 
dans le sens des aiguilles d'une montre et reprogrammez le 
mouvement de l'automation. 4. Éviter / réduire la phase de 
ralentissement (voir paragraphe 6.2)

Intervention des dispositifs de sécurité. 
Vérifiez que les LED rouges "S2 Photo", 
rouge "S1 Edge" et "Stop" restent 
allumées pendant toute la manœuvre. 
S'il y a plusieurs paires de photocellules, 
celles-ci peuvent signaler de faux 
obstacles.

Appliquez les ponts sur "S2 Photo", "S1 Edge" et "Stop" 
pour vérifier si le problème provient de l'unité de contrôle ou 
d'autres circuits connectés à ces bornes (voir paragraphe 
10 et image 38C

9e L'émetteur radio ne fonctionne 
pas.

Vérifiez que la DEL de l'émetteur 
clignote, sinon remplacez la pile de 
l'émetteur

Vérifiez que le voyant radio de l'unité de contrôle clignote en 
appuyant sur un bouton de l'émetteur. Si oui, essayez de 
reprogrammer l'émetteur radio.

9f L'émetteur a peu de portée Remarque : la portée de l'émetteur 
varie en fonction des conditions 
environnementales

Remplacez la batterie de l'émetteur. Connectez une 
antenne externe (voir Paragraphe 10.8) si elle n'est pas 
suffisante.

9g La porte ne ralentit pas Répétition de la programmation du 
mouvement de l'automatisation est 
nécessaire

1. Répétez la programmation du mouvement de 
l’automatisme (voir
Paragraphe 6.1)
2. Si ce n’est pas suffisant, effectuez la programmation 
avancée du mouvement de l’automatisme (Paragraphe 6.2) 
et réglez une zone de ralentissement plus longue.

9h L'unité de contrôle ne fait pas 
les réglages du dip-switch ou 
des boutons

La protection de l'unité de contrôle 
(mode verrouillage) est active.

Désactiver le verrouillage de la centrale. Voir le paragraphe 
14.1

Aucun effet avec le bouton "POWER" 
ou le réglage des dip-switches

Pour que le bouton “POWER” et les dip-switches changent, 
il est nécessaire de répéter la programmation du mouvement 
de l’automatisme. Si cela n’est pas possible, désactivez le 
verrouillage du contrôle. Voir le paragraphe 14.1.
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16. Specifications techniques
King Gates srl, dans le but d’améliorer ses produits, se réserve le droit de modifier ses spécifications techniques à tout moment et sans pré-
avis. Dans tous les cas, le fabricant garantit leur fonctionnalité et leur adéquation aux fins prévues.

Toutes les caractéristiques techniques se réfèrent à une température ambiante de 20 ° C (± 5 ° C).

Spécifications techniques OVO

Type Motoréducteur électromécanique pour le mouvement automatique des portes de garage à 
usage résidentiel, complet avec unité de commande électronique

Pignon Diamètre de 9.5 mm, 28 dents

Couple de démarrage maximal [cor-
respond à la force nécessaire pour 
maintenir le vantail en mouvement]

620N (ELEVO 620)

1000N (ELEVO 1000)

Vitesse à vide (correspond à si

La vitesse "rapide" est programmée]

0.17m/s

Limites de fonctionnement En général, ELEVO convient pour l'automatisation de portes sectionnelles ou basculantes qui restent 
dans les dimensions indiquées dans le tableau 1.

ELEVO alimentation 230Vac (±10%) 50/60Hz.

Max. absorbed power 200 W (ELEVO 620)

300W (ELEVO 1000)

Classe d'isolation 1 (un système de mise à la terre de sécurité est requis)

Alimentation d'urgence No

ELEVO lumière de courtoisie LED

Sortie de lumière clignotante Pour 1 lumière clignotante (24V, 15W)

Température de travail -20°C ÷ 55°C

Utiliser dans une atmosphère acide, 
saline ou potentiellement explosive

Non

Classe de protection Utilisation IP 40 uniquement dans des environnements intérieurs ou protégés

Dimensions et poids 225 x 330 h 100 / 3.3 kg

Guide des caractéristiques techniques

GRO33 GRO13

Type Profilé en 3 pièces en acier galvanisé Profil unique en acier galvanisé

Longueur du rail 3.15 m 3.15 m

Hauteur du rail 35 mm 35 mm

Course utile 2.6 m 2.6 m

Longueur de la couroie 6 m 6 m

Hauteur de la ceinture 6 mm 6 mm

Spécifications techniques du récepteur radio incorporé

Type Récepteur 4 canaux pour commande radio incorporée

Frequence 433.92 MHz

Codage King

Compatibilité émetteur (*) DigyPad, Stilo 4K, Myo C4, Novo TX and Novo Digy

Nombre d'émetteurs pouvant être 
télécommandes mémorisées

170 

Impédance d'entrée 50 Ω

Sensibilité mieux que 0.5µV

Range of the transmitters De 100 à 150m. La portée peut varier en présence d'obstacles ou de perturbations électroma-
gnétiques et est également affectée par la position de l'antenne de réception

Outputs /

Working temp. -20°C ÷ 55°C
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10 - Déclaration de conformité EU 
et déclaration d’incorporation de “quasi-machines”
Document N. 1001
Langue : Français (traduit de l’italien)
Révision 2
Nom du fabricant : KING GATES S.r.l.
Adresse : Via Malignani, 42 - 33077 - Sacile (PN) Italy
Personne autorisée à constituer la documentation technique : KING GATES S.r.l.
Adresse : Via Malignani, 42 - 33077 - Sacile (PN) Italy
Type de produit : Moteur à engrenages préassemblé avec unité de commande et  
 récepteur intégrés
Modèle/Type : ELEVO 620 
 ELEVO 1000
Accessories : Reportez-vous au catalogue

Je soussigné, Giorgio Zanuttodans le rôle de Directeur Général, déclare sous sa seule responsabilité que le produit décrit ci-dessus est 
conforme aux dispositions fixées par les directives suivantes :
• Directive 2014/53/UE (RED)
 · Protection de la santé (art. 3(1)(a)) : EN 62479:2010
 · Sécurité électrique (art. 3(1)(a)) : EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A12:2011 + A1:2010 + A2:2013
 · Compatibilité électromagnétique (art. 3(1)(b)) : EN 301 489-1 V2.2.0:2017, EN 301 489-3 V2.1.1:2017
 · Spectre radioélectrique (art. 3(2)): EN 300 220-2 V3.1.1:2017

Le produit satisfait également les directives suivantes conformément aux exigences prévues pour la « quasi-machines » (Annexe II, partie 1, 
section B) : 
Directive 2006/42/EC DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 Mai 2006 relative aux machines et modifiant la Directive 
95/16/EC (refonte).
• Les documents techniques ont été rédigés conformément à l’annexe VII B de la directive 2006/42/EC. Les conditions essentielles 

suivantes ont été respectées : 
1.1.1- 1.1.2- 1.1.3- 1.2.1-1.2.6- 1.5.1-1.5.2- 1.5.5- 1.5.6- 1.5.7- 1.5.8- 1.5.10- 1.5.11

• Le producteur s’engage à transmettre aux autorités nationales, sur la base d’une demande motivée, les données relatives à la “quasi-
machines ” dans le respect des droits de propriété intellectuelle.

• Si la “quasi-machines” a été mise en service dans un pays d’Europe dont la langue officielle diffère de celle utilisée dans la présente 
déclaration, l’importateur doit annexer la traduction correspondante.

• La “quasi-machines” ne doit pas être utilisée jusqu’à ce que la machine finale à laquelle elle est incorporée est à son tour déclarée 
comme étant conforme, le cas échéant, aux dispositions de la directive 2006/42/EC.

En outre le produit s’avère être conforme aux normes suivantes :
EN 60335-1:2012+A11:2014, EN 62233:2008
EN 60335-2-95:2015+A1:2015
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007+A1:2011

Lieu et Date : Sacile 16/11/2018

Giorgio Zanutto
(Directeur Général)
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Dati dell’installatore / Installer details

Dati del costruttore / Manufacturer's details

Timbro / StampAzienda / Company

Località / Address

Provincia / Province

Recapito telefonico / Tel.

Referente / Contact person

King Gates S.r.l.  
Phone +39.0434.737082     Fax +39.0434.786031
info@king-gates.com         www.king-gates.com

Technical support
Monday/Friday 8.30-12.30 ; 14-18

(UTC+01:00 time)

+39 0434 1859988

More


