
Guide de démarrage rapide 
Porte cabine coulissante automatique horizontale
Composant : Module Électronique VF5+ 
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RACCORDEMENTS
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PROGRAMMATION

 
 
Le boîtier se programme à l’aide des 4 micro-switch qui se trouvent sur la face avant du boîtier. Pour que les 
changements réalisés deviennent effectifs, couper l’alimentation du boîtier à l’aide du bouton ON/OFF. 

 
1 1 & 2 Entrées 

ON : 1 Entrées : Une information de fermeture (stationne porte ouverte), câblage entre 8 
& 10 

 
OFF : 2 Entrées : Une information d’ouverture et une information de fermeture, câblage ci-
dessous 

 

 
 

2 Automatique / Semi-automatique.  
ON : Automatique : Pour les opérateurs avec sabre d’entraînement mobile  
(porte palière automatique)  course attache courroie = PL + 7 cm (course du crochet de 
maintien du sabre) 

OFF : Semi-automatique : Pour les opérateurs équipés d’un doigt d’entrainement ou d’un 
sabre sans crochet de maintien (ex : porte palière battante, …)  course de l’attache 
courroie = PL 

 

3 Sens d’ouverture 

ON :  

- Le sabre est entrainé en partie basse et le moteur est situé à droite de l’opérateur. 

- Le sabre est entrainé en partie haute et  le  moteur  est  situé  à  gauche  de 
l’opérateur. 

OFF :  

- Le sabre est entrainé en partie haute et le moteur est situé à droite de l’opérateur. 

- Le sabre est entrainé en partie basse et le moteur est situé à gauche de l’opérateur. 
 

Nota : vérifier l’état des LED en ouverture et fermeture, si la LED ouverte est 
allumée alors la porte doit être ouverte. Si ce n’est pas le cas, inverser ce 
switch. 

 

4 Maître et esclave 

ON : Maître : La réouverture de la porte est contrôlée par le boîtier lors d’une 

obstruction ou dans le cas d’une utilisation des cellules photoélectriques FERMATOR 

OFF : Esclave : Il n’y a pas de réouverture automatique de la porte. La porte 

répondra aux instructions fournies par l’armoire de manœuvre (cas le plus utilisé) 
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MISE EN SERVICE

 

 
 

 
 
 

50 Interrupteur d’auto-ajustement. 
L’appui sur le bouton d’auto-ajustement permet au module de déterminer par lui-
même son bon paramétrage. 
Processus d’auto-ajustement : 
L’auto-ajustement doit être fait, porte cabine couplée à une porte palière. 
- Mettre le commutateur du VF5+ sur OFF et positionner les portes en position 

fermée. 
- Déconnecter les entrées (Bornes 8, 9, 10, 11 & 12) et les entrées prioritaires (26, 

21, 25 et 23) 
- Mettre le commutateur du VF5+ sur ON et presser le bouton d’auto-ajustement 

(51) 
Mouvements : la porte s’ouvre de 200 mm, se referme de 150 mm sans 
verrouiller le sabre, fermeture du sabre, s’ouvre entièrement et se referme 
entièrement. L’auto-ajustement est terminé. 
Nota : En cas de problème lié aux mouvements ci-dessus, se reporter au RPC (page 6) 

 
51 Interrupteur de test. 

Presser le bouton test pour vérification du bon fonctionnement. 
 

52 Vitesse fermeture. 
Il est possible d’ajuster la vitesse maximum de fermeture entre 150 mm/s et 600 mm/s. 
 

53 Vitesse ouverture. 
Il est possible d’ajuster la vitesse d’ouverture maximum entre 200 mm/s et 700 mm/s. 
 

54 Force. 
Ce bouton permet de programmer la force de fermeture de la porte et la 
sensibilité de réouverture. Cette valeur est réglable de 60 à 150 Nm. 
 
 

  Les tests de mise en service sont finis. 
  Les raccordements avec l’armoire de manœuvre peuvent être effectués. 

 
 

SORTIE DE RELAIS ET D’INDICATEURS DE FONCTIONNEMENT 
 

Les relais de sortie permettent à la manœuvre d’ascenseur de connaître à tout 
moment la situation de la porte. 

 

30 / 31 / 32 Ouvert. 
Ce relais est activé lorsque la porte est en 
position ouverte (LED allumée) 

33/ 34/ 35 Fermé. 
Ce relais est activé lorsque la porte est en 
position fermée et verrouillée (LED allumée) 

36 / 37/ 38 Cellule photoélectrique. 
Le relais est activé lorsque les photocellules 
ou l’entrée de réouverture sont activées (LED 
allumée) 

39/ 40 / 41 Obstruction. 
Indique que la porte rencontre un obstacle 
pendant son cycle de fermeture ou ouverture 
(LED allumée) 
 
Etat. 
Un clignotement de la LED indique un fonctionnement correct 

  

 

 
 

 
PHOTOCELLULE 

OBSTRUCTION
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ENTREE DE CONTROLE

 
 
 
 

17 / 18 / 19 / 20 Détecteur photoélectrique. 
 
Optionnelle : Les cellules photoélectriques FERMATOR peuvent être raccordées directement sur le 
boitier. 
Nota : Les barrières de cellules toutes hauteurs ne se raccordent pas sur ces entrées. 

 
 

AUTRES ENTREES 

 

21 Réouverture. 
Ce signal permet de raccorder l’interrupteur en cabine pour la réouverture des 
portes, de cellules toutes hauteurs ou tout autre dispositif. 
 

23 + 12 V Com. 

Cette borne est utilisée pour exécuter l’ordre de réouverture et fermeture 
lente (voir schéma ci-dessus) 

 

25 Fermeture lente. 
Ce signal provoque la fermeture lente, entrée prioritaire sur le signal de 
contrôle et les photocellules. Elle est conçue pour travailler avec une centrale de 
détection d’incendies. 
 

26 Signal d’indication étage. 
Cette entrée permet de raccorder une alimentation de secours permettant 
l'ouverture de la porte en cas de coupure de courant. L'alimentation de secours 
FERMATOR est une batterie de 12V capable d'alimenter durant 15s pour 
secourir les usagers. 
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RESOLUTION DES PROBLEMES COURANTS

 

 

Auto apprentissage 

 

 

Fonctionnement normal 

 

 

 

• Le module ne répond pas à l’appui sur les boutons TEST ou AUTO APPRENTISSAGE 

– Vérifier l’alimentation 

– Eteignez et rallumez le boitier puis tester à nouveau. 

– Si rien ne se passe, remplacez le module électronique. 

 
• La porte reste immobile. 

– Vérifiez le câble moteur et son bon raccordement sur le connecteur du moteur. 

– Vérifiez que le moteur est bien alimenté par une tension variable lorsqu’un ordre de mouvement est envoyé. Cette tension diffère selon 
la position ouverte ou fermée de la porte. En position ouverte, un couple de maintien est appliqué. La tension d’alimentation du moteur doit 
être vérifiée avec la console de programmation FERMATOR. Vous devez procéder au remplacement du moteur si aucun mouvement n’est 
détecté alors qu’une tension est appliquée. 

 
• La porte s’arrête avant la fin du cycle d’apprentissage. 

Vérifiez l’encodeur et le câble encodeur : 

– La porte reste ouverte sans mouvement → le sens d’ouverture est inversé, intervertissez les deux fils du milieu du connecteur (#55). 

– La porte se ferme et se ré ouvre de 20 cm → l'encodeur est soit déconnecté, soit absent ou endommagé, la vis de la poulie est bridée. 

 
• La porte s’ouvre au lieu de se fermer. 

– Vérifiez la position du switch 3. 

– Inversez les deux phases du connecteur moteur (#56). 

 
• La porte réalise le cycle complet d’apprentissage mais le sabre reste ouvert avec le relais de fermeture actif. 

– Vérifiez que la position du switch 2 est cohérente avec le sens d’ouverture de la porte. La porte doit être fermée dans la zone moteur 
avec le sabre fermé également. 

 
• La porte s’arrête dans la zone de verrouillage du sabre. 

– Vérifiez manuellement le bon fonctionnement du sabre (voir le manuel d’installation). 

 
• La porte ne se ferme pas entièrement. 

– Déconnectez tout le système et vérifiez qu’il n’y a pas d’obstructions ou de points durs mécaniques. 

• La porte se ferme seulement de 35 cm. 

– C’est le passage libre d’un circuit VF qui n’a jamais était réglé. Un apprentissage est nécessaire (voir procédure apprentissage). 

 
• La porte s’ouvre mais ne se ferme pas. 

– S’assurer que le relais de la photocellule soit activé. Si oui vérifiez que la cellule n’est pas obstruée ou que le signal d’ouverture ne soit pas
actif (# 12) en permanence. 

– Vérifiez que le signal de fermeture (#8) arrive au système à l’aide d’un multimètre ou de la console de programmation FERMATOR.
Remplacez le boitier VF si la tension est correcte mais que la porte reste fermée. 

– S’assurer que le signal de ré ouverture (# 21) soit activé. 

– Vérifier l’absence de parasites sur le signal d’ouverture. 

 
• La porte se ré ouvre seule. 

–
–
–

Vérifier la sensibilité de la réouverture (potentiomètre repère 54).

Vérifier que la photocellule ne s’active pas par intermittence.
 
Vérifier qu’ils n’y pas de bridages mécaniques.
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RESOLUTION DES PROBLEMES COURANTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La porte ne s’ouvre pas totalement. 

– Vérifier les réglages mécaniques de la porte. Le couple du moteur est suffisamment dimensionné pour ouvrir une porte dans des 

conditions de travail normales (hors portes lourdes et PL > 1.400) 
 
• La porte se rouvre quand le sabre est en train de se fermer. 

– Vérifier le réglage du sabre, il est possible que le système de déblocage du sabre soit mal réglé, engendrant davantage de résistance et 
en conséquence la porte se rouvre. Vérifier que le relais d’obstruction s’active. 

 
• La porte donne un coup à l’ouverture. 

– Vérifiez que le déverrouillage du sabre est bien finalisé avant que la porte n’entame son ouverture. Dans le cas où le sabre n’est pas 
correctement finalisé, veuillez reprendre ses réglages. 

 
• La porte donne un coup à l’ouverture, le relais de porte ouverte ne s’active pas et le boîtier reste bloqué. 

– Vérifier la tension de la courroie, il est possible que ce ne soit pas la bonne et que pendant une obstruction ou une coupure de la cellule, 
les dents de la courroie sautent autour du pignon moteur, par conséquent l’encodeur donne une mauvaise information de position. 
Tendre la courroie et refaire la procédure d’apprentissage. 

 
• Le boîtier est alimenté, il ne fonctionne pas et la led ON ne s’allume pas. 

– Vérifiez si les deux fusibles externes sont grillés et le cas échéant les remplacer par des fusibles FERMATOR (250V, 4A céramique 
ultra rapides) 

 
• Le moteur tourne par intermittence. 

– Vérifier le câblage du moteur. Il est possible qu’une phase du moteur ne fonctionne pas. 

– Vérifier que la poulie du codeur est bien vissée. 

 
• La Led OK reste allumée tout le temps et la porte ne répond pas. 

–
–
–

Il y a eu une obstruction durant l’ouverture et la porte est entrée en statut “non fonctionnelle” durant 15 s. 
 
En mode esclave, il y a eu une obstruction permanente et l’armoire de manœuvre n’a pas changé le signal de fermeture en signal 
d’ouverture. 
 S’il arrive un court-circuit à la sortie du moteur, le boîtier VF se désactive pendant 3 secondes.
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FICHE TECHNIQUE

 
 
 
 
  ALIMENTATION 

• Plage de tension AC 230 V AC +10%, 15%. 

• Fréquence d’alimentation 50...60 Hz. 
 

• Puissance en veille 50 mA 4 W. 

• Puissance nominale (moteur PM) 0,21 A 20 W. 

• Puissance max (pic) 1,31 A 170 W.

 
  VARIATEUR 

• Fréquence de porteuse 16 KHz. 

• Gamme de fréquence 0,5...100 Hz. 

• Gamme de tension 40...200 V AC III. 

• Courant maximum de sortie 4 A. 

• Contrôle de position Encoder de quadrature. 
 
  MOTEUR PM 

• Moteur synchrone à aimants permanents 10 pole. 

• Tension d’alimentation 88 V. 

• Puissance 63 W. 

• Couple nominal 1 N.m. 

• Vitesse nominal 600 RPM. 

• Classe thermique F-155°C. 
 
  MOTEUR VF 

• Synchrone aimant permanent ou Asynchrone triphasé   6 pole. 

• Tension d’alimentation 230 V. 

• Puissance 250 W. 

• Couple nominal 1,5 N.m. 

• Vitesse nominal 900 RPM. 

• Classe thermique F-155°C. 
 
  ENTREES 

• Impédance 20 KΩ. 

• Tension 12 V DC...60 V DC. 

100 V AC...230 V AC. 
 
  SORTIES 

• Contacts Commutés. 

• Puissance du contact 50 mW. 

• Temps de commutation 5 ms. 

• Courant de sortie des relais (bornes 30 à 41) Maximum: 150 mA. 

• Tension 230 V AC. 
 
  PRESTATIONS 

• Vitesse d’ouverture 200...700 mm/s. 

• Vitesse de fermeture 150...400 mm/s. 

• Force de fermeture 60...150 N réglable. 
 


