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Notice de programmation 
  

FAAC E024S Carte électronique 
 
 

 

PROGRAMMATION DE LA LOGIQUE: 

On peut sélectionner 7 logiques différentes de fonctionnement en appuyant à plusieurs 

reprises sur le poussoir SW3 LOGIC.  

La logique sélectionnée est ensuite visualisée par la LED LD7 : le nombre de clignotements 

correspond à la logique sélectionnée 

PROGRAMMATION DE LA VITESSE: 

La vitesse de fonctionnement peut être réglée à tout moment en appuyant sur le bouton-

poussoir SW2. La vitesse sélectionnée est ensuite affichée par la LED LD8: 

LED allumée = GRANDE vitesse  

LED éteinte = REDUITE vitesse 

https://www.allotelecommande.com/wp-admin/post.php?post=130910&action=edit
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SETUP AUTOMATIQUE: 

Pour accéder au setup Automatique, appuyer sur la touche SETUP jusqu'à ce que les 2 LEDs 

LD4 et LD5 ne soient allumées fixement.  

Relâcher la touche SETUP 

Pendant la phase de setup, les LEDs clignotent en même temps.  

Les vantaux démarrent l’un après l’autre en ouverture, à partir d’une position quelconque, 

jusqu’à la détection de la butée en ouverture. Ensuite, les vantaux démarrent l’un après l’autre 

en fermeture jusqu’à la détection de la butée en fermeture. 

Ensuite, les vantaux redémarrent en automatique, l’un après l’autre, à partir de la position 

fermée. Unefoisquelabutéeenouvertureaétédétectée, les vantaux se ferment en position 

ouverte et le setup prend fin.  

Si la procédure de SETUP est correctement exécutée, les deux LEDs LD4 et LD5 s’éteignent. 

Dans le cas contraire, la procédure se termine par la demande d’un nouveau SETUP avec les 

LEDs clignotantes 

En modalité SETUP AUTOMATIQUE, les espaces de ralentissement, les retards de vantail 

en fermeture et le temps de pause (30 s, avec la logique A) sont préétablis en phase de setup 

en mode automatique. On peut les modifier sans refaire le setup, en utilisant la 

programmation de 2ème niveau. 

SETUP MANUEL: 

Pour accéder au setup manuel, appuyer sur la touche SETUP jusqu'à ce que les 2 LEDs LD4 

et LD5 ne s'allument de manière fixe. Maintenir la touche enfoncée jusqu'à ce que 

l'automatisme ne se mette en marche tout seul. Pendant la phase de setup, les LEDs clignotent 

en même temps. 

(*) En phase de SETUP, pour sélectionner le point d’arrêt, la commande d’OPEN doit être 

EXCLUSIVEMENT utilisée avec l’opérateur S450H muni de l’encodeur Enc450. 

Les vantaux démarrent l’un après l’autre en ouverture, à partir d’une position quelconque, 

jusqu’à la détection de la butée en ouverture. Ensuite, les vantaux démarrent l’un après l’autre 

en fermeture jusqu’à la détection de la butée en fermeture. Par la suite, les vantaux 

redémarrent en automatique, l’un après l’autre, à partir de la position fermée. 
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Si la procédure de SETUP est correctement exécutée, les deux LEDs LD4 et LD5 s’éteignent. 

Dans le cas contraire, la procédure se termine par la demande d’un nouveau SETUP avec les 

LEDs clignotantes  

 

 

 


