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Ce produit installé selon les présentes instructions permet une mise en place conforme aux normes EN 12453 et EN 13241-1.

Les instructions, citées dans les notices d’installation et d’utilisation du produit, ont pour objectif de satisfaire les exigences de sécurité des biens, des 
personnes et des dites normes.

Nous, Somfy, déclarons que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/EC. Une déclaration 
de conformité est mise à disposition à l’adresse www.somfy.com/ce (ELIXO 500 3S io).

Produit utilisable dans l’Union Européenne, en Suisse et en Norvège.

GÉNÉRALITÉS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Mise en garde
Toujours lire cette notice d’installation et les consignes de sécurité jointes avant de commencer l’installation de ce produit Somfy.

Cette notice décrit l’installation, la mise en service et le mode d’utilisation de ce produit. Suivre toutes les instructions de cette notice car une installation 
incorrecte peut entraîner des blessures graves.

notice, l’exclusion de la responsabilité et de la garantie Somfy.

Ce produit Somfy doit être installé par un professionnel de la motorisation et de l’automatisation de l’habitat auquel cette notice est destinée.

L’installateur doit, par ailleurs, se conformer aux normes et à la législation en vigueur dans le pays d’installation et informer ses clients des conditions 
d’utilisation et de maintenance du produit. La responsabilité de l’installation d’automatisation et de son fonctionnement «selon les normes» incombe à 
l’installateur.

Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont 

leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions préalables concernant l’utilisation de l’appareil.

Consignes de sécurité relatives à l’installation

 
Somfy décline toute responsabilité en matière de sécurité et de bon fonctionnement de la motorisation si des composants d’autres 

producteurs sont utilisés. 

 

 

Lieu d’installation
 Avant de procéder à l’installation, s’assurer que l’emplacement d’installation est conforme aux prescriptions des normes en vigueur. En particulier, la 

mouvement d’ouverture du portail.
Ne pas installer le produit dans une atmosphère explosive.
Préserver une zone de dégagement de 500 mm à l’arrière du portail lorsqu’il est complètement ouvert.

Installation
Avant de procéder à l’installation, s’assurer que la structure du portail est conforme aux prescriptions des normes en vigueur et en particulier :

 Le rail de coulissement du portail doit être linéaire, horizontal, et les roues doivent être aptes à supporter le poids du portail.

Des butées d’arrêt au sol doivent être installées tant en ouverture, qu’en fermeture.
 Sur un portail barraudé, si les barreaux sont espacés de plus de 40 mm les uns des autres, installer le dispositif de sécurité adéquat pour éviter le 
cisaillement.
Garder le portail à vue pendant le mouvement.
Le déverrouillage manuel peut entraîner un mouvement incontrôlé du vantail.

 Tout interrupteur sans verrouillage doit être installé en vue directe du portail, mais éloigné des parties mobiles. Il doit être installé à une hauteur minimale 
de 1,5 m et ne pas être accessible au public.

Pendant l’installation de la motorisation
Enlever les bijoux (bracelet, chaîne ou autres).

Utiliser les outils appropriés.
Ne pas se raccorder au secteur ou à une batterie de secours avant d’avoir terminé l’installation.
Manipuler avec précaution le système de motorisation pour éviter tout risque de blessure.
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Alimentation électrique
Pour fonctionner, la motorisation doit être alimentée sous 230 V 50 Hz. La ligne électrique doit être :

exclusivement réservée à la motorisation,
d’une section minimale de 1,5 mm²,
 équipée d’un interrupteur omnipolaire homologué avec ouverture des contacts d’au moins 3,5 mm, doté d’une protection (fusible ou disjoncteur calibre 
16 A) et d’un dispositif différentiel (30 mA),
installée selon les normes de sécurité électrique en vigueur,
équipée d’un parafoudre (conforme à la norme NF C 61740, tension résiduelle maximum 2 kV),

dotés de borne de terre. 
 Après l’installation, s’assurer que le mécanisme est correctement réglé, que le système de protection et tout dispositif de débrayage manuel fonctionnent 
correctement.

Dispositifs de sécurité
 Le choix des accessoires de sécurité de l’installation doit être conforme aux normes applicables et réglementations en vigueur dans le pays d’installation. 
L’utilisation de tout accessoire de sécurité non validé par Somfy se fait sous la seule et entière responsabilité de l’installateur.
 Installer tous les dispositifs de sécurité (cellules photoélectriques, barres palpeuses, etc.) nécessaires à protéger la zone des dangers d’écrasement, 
d’entraînement, de cisaillement, selon et conformément aux directives et aux normes techniques applicables.
 Conformément à la norme EN 12453, relative à la sécurité d’utilisation des portes et portails motorisés, l’utilisation du boitier TAHOMA pour la commande 
d’un automatisme de porte de garage ou de portail sans visibilité de l’utilisateur, nécessite obligatoirement l’installation d’un dispositif de sécurité type 
cellule photoélectrique avec auto-test sur cet automatisme.

Maintenance

Avant d’intervenir sur l’installation, couper l’alimentation électrique.
Utiliser exclusivement des pièces d’origine pour tout entretien ou réparation. 

Ajout d’une motorisation sur un portail existant
Faire une mesure d’effort avec un appareil de mesure conforme aux exigences de la clause 5.1.1 de la norme EN 12445. 

DESCRIPTION DU PRODUIT
Domaine d’application
Portails coulissants jusqu’à 500 kg et 30 manoeuvres journalières.

Pour garantir la sécurité des biens et des personnes, observer les indications données dans le tableau : 

Pour un portail de ... utiliser ... Réf. 

0 à 300 kg un bord caoutchouc passif en bout de portail 9014597  

300 à 500 kg un bord caoutchouc passif en bout de portail 9014598 

Dans le cas de l’utilisation d’un bord caoutchouc autre que ceux cités ci-dessus, s’assurer de la conformité de l’installation aux réglementations en vigueur. 

Composition du kit standard
1 Moteur Elixo 24 V x 1

2 Télécommande Keygo io x 2

3 Antenne déportée io x 1

4a Tire-fond x 4

4b Écrou x 8

4c Rondelle x 4

4d Cheville x 4

4e Plaque d’assise x 1

5 Ensemble poignée de déverrouillage manuel x 1

6 Clé de verrouillage de la poignée x 2

7 x 2

1
2

3

76
5

4a

4d

4e

4b
4c
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Description de la motorisation
1 Moteur

2

3

4 Pignon

5 Mécanisme de déverrouillage manuel

6 Unité de commande

Pack batterie (en option, ref. 9014612) : 

7a 2 batteries de secours

7b Base porte-batteries

7c Carte de gestion de l’alimentation des batteries

8 Pack batterie (en option, réf. 9001001)

9 Fusible (250 V/5 A) de protection de la sortie éclairage 230 V

10 Fusible (250 V/5 A) de rechange

1

2 4

3

8

6

10
9 5

7b

7a

7c

E

E

D

C

F

G
A

B

C

E

E

D

F
G

i

i

H

Encombrement général du moteur

Ø
p
56

1
2
2

15
95

0

131 96

227

22

372
6
0

43

Touche Fonction Touche Fonction

    

-  Navigation dans la liste des paramètres et des codes : 
 

-  Appui 0,5 s : entrée et sortie du menu de paramétrage
- Appui 2 s : déclenchement de l’auto-apprentissage
- Appui 7 s :  effacement de l’auto-apprentissage et des paramètres
- Interruption de l’auto-apprentissage

- Lancement du cycle auto-apprentissage
- Validation de la sélection d’un paramètre
- Validation de la valeur d’un paramètre

- Appui 2 s : mémorisation des télécommandes
- Appui 7 s : suppression des télécommandes

    

 
 

-  Utilisation du mode marche forcée par appui maintenu

Description de l’interface
Ecran LCD 3 digits

mémorisées.

 
 

. clignotant = valeur sélectionnable du paramètre

Vue générale d’une installation type

A Moteur

B Crémaillère

C Antenne

D Feu orange

E Jeu de cellules 
photoélectriques

F Contact à clé

G Bord caoutchouc passif

H

i Butées d’arrêt au sol
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25 m
m

14 mm

INSTALLATION 

 
La motorisation doit être débrayée pendant son installation.

Assemblage de la poignée de déverrouillage manuel 
[1].  Insérer la poignée de déverrouillage dans le logement spécial du moteur.

[2].  Visser la poignée de déverrouillage.

[3].  Mettre le cache-vis.

Déverrouillage de la motorisation
[1].  Tourner la clé d’un quart de tour vers la gauche. 

[2].  Tourner la poignée de déverrouillage vers la droite.

   

Installation de la motorisation

[1].  Positionner la plaque d’assise :

parallèlement au portail,

en orientant le symbole du pignon vers le portail,

 en la décalant de 25 mm par rapport à l’aplomb avant de la crémaillère 
(si la crémaillère est équipée d’un cache, réaliser la mesure à partir de 
l’aplomb de la crémaillère et non du cache),

fermeture totale du portail.

[2].  

[3].  Percer sur une profondeur de 85 mm.

[4].  Enfoncer les chevilles.

[5].  Visser les tire-fond sur :

et 110 mm.

[6].  Visser un écrou sur chaque tire-fond.

[7].   Placer la plaque d’assise sur les tire-fond en orientant le symbole du 
pignon vers le portail. Elle doit être surélevée de 23 mm minimum par 
rapport au sol. 

Pour faciliter le vissage des tire-fond, utiliser 2 écrous 
pour faire “écrou contre écrou”.

h

25

>
2
3

h100 130 8
5

7
7

60 mm

20 mm

55 mm

100 mm<h<110 mm

110 mm<h<130 mm
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[1]

[2]

[1].   Manoeuvrer manuellement le portail pour le mettre en position ouverte.

[2].  

[3].   Visser la patte sur la crémaillère.

[4].   Manoeuvrer manuellement le portail pour le mettre en position fermée puis répéter 

L
a

m
p

5
6

L
  
  

N
2

3
0

V
a

c

1
2

2
3

0
V

a
c

DXSX

h

25

5
0

>
2
3

h100 130

2
 m

m

NO OK

Fixation du moteur
[1].   Positionner le moteur sur les tire-fond, l’enfoncer puis le pousser vers le portail.

[2].   S’assurer que le pignon soit correctement positionné sous la crémaillère.

[3].   Régler la hauteur du moteur et/ou de la crémaillère pour assurer un jeu crémaillère-

du pignon et de la crémaillère ; le pignon ne doit pas supporter le poids du portail.

[4].  

 les écrous de réglage sont tous en contact avec le fond du moteur,

le moteur est bien de niveau,

le portail coulisse correctement,

 le jeu crémaillère-pignon ne varie pas de trop sur toute la course du portail. 

[5].  

Raccordement à l’alimentation
Raccorder la phase (L) sur la borne 1 du moteur.

Raccorder le neutre (N) sur la borne 2 du moteur.

Mettre l’installation sous tension avant de commencer la mise en service.

 raccordement.

Avant de commencer la mise en service rapide
[1].  

[2].   Manoeuvrer le portail manuellement pour le mettre en position intermédiaire. 

Ré-embrayer la motorisation
[1].  Tourner la poignée de déverrouillage vers la gauche.

[2].   Manoeuvrer le portail manuellement jusqu’à ce que le dispositif d’entraînement 
vienne se reverrouiller. 

[3].  Tourner la clé d’un quart de tour vers la droite.
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MISE EN SERVICE RAPIDE
Mémoriser les télécommandes Keygo io pour le fonctionnement en ouverture totale  

2 s

H0 Add H0F0

L’exécution de cette procédure par un canal déjà mémorisé provoque 
l’effacement de celui-ci.

[1].   Appuyer sur la touche “PROG” (2 s) de l’interface de programmation. 

[2].    Appuyer simultanément sur les touches extérieures gauche et 
droite de la télécommande.    
Le voyant de la télécommande clignote.

[3].    Appuyer sur la touche de la télécommande qui commandera 
l’ouverture totale du portail.    

[1] [2] [3]

Auto-apprentissage
L’auto-apprentissage permet d’ajuster la vitesse, le couple maximum et les zones de ralentissement du portail.

 

 

 

- 

 

Lancer l’auto-apprentissage 
[1].   Appuyer sur la touche “SET” (2 s).  

H1”.

[2].     Appuyer sur “OK” pour lancer l’auto-apprentissage.  
L’auto-apprentissage doit commencer par une ouverture du portail.  
Le portail effectue deux cycles Ouverture / Fermeture complets. 

Auto-apprentissage correct

Auto-apprentissage incorrect

2 s
H0 H1

H2

H4

H2

H4

H0

C1

[1] [2]

2 s

...

...

 Si l’auto-apprentissage commence par une fermeture du portail,  arrêter l’auto-
apprentissage en cours, basculer le curseur indiqué ci-contre puis relancer un 
auto-apprentissage.

C1”.
H0”.
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ESSAI DE FONCTIONNEMENT

STOP

STOP

C2

C4 C2

Fonctionnement en ouverture totale

Fonctionnement de la détection d’obstacle

Fonctionnement des cellules photoélectriques
Avec cellules photoélectriques connectées au contact sec./Cell (bornes 19-20) et paramètre Entrée de sécurité cellules P07 = 1.

Occultation des cellules portail fermé / ouvert = aucun mouvement du portail n’est possible jusqu’au passage en mode de fonctionnement homme mort (au 
bout de 3 minutes).

Occultation des cellules à l’ouverture = état des cellules pas pris en compte, le portail continu son mouvement.

Fonctionnement de la barre palpeuse (fermeture uniquement)

Fonctionnements particuliers
Voir livret utilisateur.

L’auto-apprentissage peut être interrompu par :
l’activation d’une entrée de sécurité (cellules photoélectriques, etc.)
l’apparition d’un défaut technique (protection thermique, etc.)
l’appui sur une touche de commande (électronique moteur, télécommande mémorisée, point de commande câblé, etc.).

H0”, la motorisation revient en mode “Attente de réglage”.
Pendant l’auto-apprentissage, si le portail est à l’arrêt, un appui sur “SET” permet de sortir du mode auto-apprentissage.

Nota :  Il est possible d’accéder au mode auto-apprentissage à tout moment y compris lorsque le cycle d’auto-apprentissage a déjà été effectué et que 
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Bornes Indications 
borniers

Raccordement Commentaire

1
2

L
N

Alimentation 230 V Nota : Connexion à la terre disponible sur la carcasse du moteur

3
4

L
N

Sortie alimentation primaire transformateur

5
6

N
L

Sortie éclairage 230 V Puissance max. 500 W
Protégée par fusible 5A retardé

7
8

Âme
Tresse

Antenne

9
10
11

Contact
Commun
Contact

Entrée commande PIETON / OUVERTURE

Entrée commande TOTAL / FERMETURE

Programmable cycle PIETON / OUVERTURE

Programmable cycle TOTAL / FERMETURE
12
13

Commun
Contact

Sortie contact auxiliaire Coupure 24 V, 1,2 A
Très Basse Tension de Sécurité (TBTS)

14
15

Contact
Commun

Entrée sécurité 3 - programmable

16 Contact Sortie test sécurité
17
18

Contact
Commun

Entrée sécurité 2 - barre palpeuse Compatible barre palpeuse contact sec uniquement

19
20
21
22

Contact
Commun
24 V
0 V

Entrée sécurité 1 - Cellules

Alimentation sécurités

Compatible BUS (voir tableau de paramètre)
Utilisée pour connexion cellule RX

Permanent si auto-test non sélectionné, piloté si auto-test sélectionné
23
24

24 V
0 V

Alimentation 24 V accessoires 1,2 A max pour l’ensemble des accessoires sur toutes les sorties

25
26

24 V - 15 W
0 V

Sortie feu orange 24 V - 15 W

27
28

9 V - 24 V
0 V

Entrée alimentation basse tension 9V ou 24V Compatible batteries 9,6V et 24V 
En 9 V, fonctionnement dégradé
En 24 V, fonctionnement normal

29
30
31

EOS O
Commun
EOS F

Fin de course moteur

32
33

1
2

Moteur

34
35

24VAC
Transformateur

PLAN DE CÂBLAGE GÉNÉRAL  

TX RX

24 Vdc

230 V

50 Hz

... ...

230 V

500 W max.

0.75 mm² 0.75 mm² 1.5 mm²1.5 mm²

Ant.

7 8

Sec Prog

12 13

Aux

14 159 10 11

Sec BPTest

16 17 18  23

24V dc

-
24

+
-+

19 21 22

24V Cell

-
20

+

Sec Cell EOS O     EOS F

29 30 31

24Vac

34 35  

Flash

25 26 32 33

Motor

M1

27 28  

Batt.
+     -

Lamp

5 6

L    N

230Vac

1 2

230Vac

3 4

Fi
n 

de
 c

ou
rs

e 
m

ot
eu

r

M
ot

eu
r

Tr
an

sf
or

m
at

eu
r
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Description des différents périphériques
Cellules photoélectriques (Fig. 1)
Il est possible de faire trois types de raccordement :

A : Sans auto test : programmer le paramètre “P07” = 1.

B :  Avec auto test : programmer le paramètre “P07” = 3.  
Permet d’effectuer un test automatique du fonctionnement des cellules photoélectriques à chaque mouvement du portail.  
Si le test de fonctionnement se révèle négatif, aucun mouvement du portail n’est possible jusqu’au passage en mode de fonctionnement homme mort 
(au bout de 3 minutes).

C : BUS : programmer le paramètre “P07” = 4. Il est nécessaire de refaire un auto-apprentissage suite au raccordement BUS des cellules.

 
 

 

 

 

commande de l’automatisme.

Sans auto test : programmer le paramètre “P07” = 1.

Avec auto test : programmer le paramètre “P07” = 2.

Permet d’effectuer un test automatique du fonctionnement de la cellule photoélectrique à chaque mouvement du portail.

Si le test de fonctionnement se révèle négatif, aucun mouvement du portail n’est possible jusqu’au passage en mode de fonctionnement homme mort (au 
bout de 3 minutes).

 commande de l’automatisme.

Feu orange (Fig. 3)
Programmer le paramètre “P12” en fonction du mode de fonctionnement désiré :

Sans préavis avant mouvement du portail : “P12” = 0.

Avec préavis de 2 s avant mouvement du portail : “P12” = 1.

Raccorder le câble d’antenne aux bornes 7 (âme) et 8 (tresse).

Antenne (Fig. 5)

Barre palpeuse (Fig. 6)

Active en fermeture uniquement (pour une barre palpeuse active en ouverture, utiliser l’entrée de sécurité programmable et programmer le paramètre “P10” = 1).

Avec auto test : programmer le paramètre “P08” = 2.

Permet d’effectuer un test automatique du fonctionnement de la barre palpeuse à chaque mouvement de la porte.  
Si le test de fonctionnement se révèle négatif, aucun mouvement du portail n’est possible jusqu’au passage en mode de fonctionnement homme mort (au 
bout de 3 minutes).

 

Batterie 24 V (Fig. 7)

[1].  Positionner et visser la carte de gestion de l’alimentation des batteries.

[2].  Positionner les batteries.

[3].  Effectuer les raccordements.

Pour plus de détails, voir la notice de la batterie 24V.

Batterie 9,6 V (Fig. 8)

Autonomie : 3 cycles / 24h

Eclairage de zone (Fig. 9)

Nota :

Plusieurs éclairages peuvent être raccordés sans dépasser une puissance totale de 500 W.

RACCORDEMENT DES PÉRIPHÉRIQUES
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1

2

21

22

22

TX

RX

1

2

3 20

21

5 19

1

TX RX

c BP

18  23

24V dc

-

24

+

19 21 22

24V Cell

-

20

+

Sec Cell

1

2

21

22

24

TX

RX

1

2

3 20

23

5 19

3

TX RX

P

23

24V dc

-

24

+

19 21 22

24V Cell

-

20

+

Sec Cell Fla

25

+

TX RX

1

2

20

19

19

TX

RX

1

2

3 -

20

5 -

Sec BP

17 18  23

24V dc

-

24

+

19 21 22

24V Cell

-

20

+

Sec Cell

4C

1

2 ou 3

1

2

23

24

3

4

16

20

5 19
Sec Prog

14 15

Sec BPTest

16 17 18  23

24V dc

-
24

+

19 21 22

24V Cell

-
20

+

Sec Cell Fla

25

+

3

24V dc

-

24

+

Flash

25 26 27 28  

Batt.
+     -

-+

2 3
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5

Ant.

7 8 9 10

5 mm

15 mm

... ...

500 W max.

Lamp

5 6

0Vac

4

9

EOS O     E

29 30 3

Flash

5 26 27 28  

Batt.
+     -

-+

8

E

-

+

H -

H -

P2

M

-

-

P1

T3

-

-

C3 -

R3

T2

-

11

C2

R2

10

-

T1

C1

-

-

R1 -

V

V

24

23

Sec Prog

12 13

Aux

14 159 10 11

Sec BPTest

16 17 18  23

24V dc

-
24

+

19 21 22

24V Cell

-
20

+

Sec Cell

4

2 

K

M

24

23

L

G

16

18

J 17Sec Prog

14 15

Sec BPTest

16 17 18  23

24V dc

-
24

+

19 21 22

24V Cell

-
20

+

Sec Cell Fla

25

+

6

7

B1

B2

24V

230V

EOS F

31

24Vac

34 35  32 33

Motor

M1
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Code Désignation Valeurs (gras = par défaut)
Réglage 
réalisé

Commentaires

P01 Mode de 
fonctionnement  cycle 
total

0 : séquentiel Chaque appui sur la touche de la télécommande provoque le mouvement du moteur 
(position initiale : portail fermé) selon le cycle suivant : ouverture, stop, fermeture, stop, 
ouverture ...

fermeture
Le fonctionnement 
en mode fermeture 
automatique n’est 
autorisé que 
si des cellules 
photoélectriques sont 
installées.  
C’est à dire P07=1 
à 4.

En mode séquentiel avec temporisation de fermeture 
automatique :
-  la fermeture du portail se fait automatiquement après la durée 

de temporisation programmée au paramètre “P02”,
-  un appui sur la touche de la télécommande interrompt le 

mouvement en cours et la temporisation de fermeture (le 
portail reste ouvert).

2 : semi-automatique En mode semi-automatique : 
-  un appui sur la touche de la télécommande pendant l’ouverture est sans effet,
-  un appui sur la touche de la télécommande pendant la fermeture provoque la 

réouverture.

3 : automatique

Le fonctionnement 
en mode fermeture 
automatique n’est 
autorisé que 
si des cellules 
photoélectriques sont 
installées.  
C’est à dire P07=1 
à 4.

En mode fermeture automatique :
-  la fermeture du portail se fait automatiquement après la durée 

de temporisation programmée au paramètre “P02”,
-  un appui sur la touche de la télécommande pendant 

l’ouverture est sans effet,
-  un appui sur la touche de la télécommande pendant la 

fermeture provoque la réouverture,
-  un appui sur la touche de la télécommande pendant la 

temporisation de fermeture relance la temporisation (le portail 
se fermera à l’issue de la nouvelle temporisation).

Si un obstacle est présent dans la zone de détection des 
cellules, le portail ne se ferme pas. Il se fermera une fois 
l’obstacle enlevé.

Après l’ouverture du portail, le passage devant les cellules 
(sécurité fermeture) provoque la fermeture après une 

Si le passage devant les cellules n’est pas réalisé, la fermeture 
du portail se fait automatiquement après la temporisation de 
fermeture programmée au paramètre “P02”.
Si un obstacle est présent dans la zone de détection des 
cellules, le portail ne se ferme pas. Il se fermera une fois 
l’obstacle enlevé.

uniquement,
-  les commandes radio sont inactives.

P02 Temporisation de 
fermeture automatique 
en fonctionnement total

0 à 30 ( valeur x 10 s  = valeur 
temporisation)

2 : 20 s

Si la valeur 0 est sélectionnée, la fermeture automatique du portail est instantanée.

PARAMÉTRAGE AVANCÉ
Navigation dans la liste des paramètres

Appui sur .... pour...

Entrer et sortir du menu de paramètrage

    

  Naviguer dans la liste des paramètres et des codes : 
. appui bref =  paramètre par paramètre 
. appui maintenu =  des paramètres

V  alider : 
. la sélection d’un paramètre
. la valeur d’un paramètre

    

A ugmenter/diminuer la valeur d’un paramètre 
. appui bref =  paramètre par paramètre 
. appui maintenu =  des paramètres

valeur sélectionnée pour ce paramètre.

clignotant valeur sélectionnable pour ce paramètre.
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Code Désignation Valeurs (gras = par défaut)
Réglage 
réalisé

Commentaires

P03 Mode de 
fonctionnement cycle 
piéton

0 :  identique au mode de 
fonctionnement cycle total

Le mode de 
fonctionnement 
cycle piéton est 
paramétrable 
seulement si P01 = 
0 à 2

Le mode de fonctionnement cycle piéton est identique au 
mode de fonctionnement cycle total sélectionné. 

1 :  sans fermeture automatique Si P01=1, la fermeture du portail ne se fait pas 
automatiquement après une commande d’ouverture piétonne.

2 :  avec fermeture automatique Le fonctionnement en mode fermeture automatique n’est 
autorisé que si des cellules photoélectriques sont installées. 
C’est à dire P07=1 à 4.
Quelle que soit la valeur de P01, la fermeture du portail se fait 
automatiquement après une commande d’ouverture piétonne.
La temporisation de fermeture automatique peut être 
programmée au paramètre “P04” (durée de temporisation 
courte) ou au paramètre “P05” (durée de temporisation 
longue).

P04 Temporisation courte de 
fermeture automatique 
en cycle piéton

0 à 30 ( valeur x 10 s  = valeur 
temporisation)

2 : 20 s

Si la valeur 0 est sélectionnée, la fermeture automatique du portail est instantanée.

P05 Temporisation 
longue de fermeture 
automatique en cycle 
piéton

0 à 50 ( valeur x 5 min  = valeur 
temporisation)

0 : 0 s

La valeur 0 doit être sélectionnée, si c’est la temporisation courte de fermeture 
automatique en cycle piéton qui prévaut.

P06 Amplitude ouverture 
piétonne

1 à 9
1 : 80 cm

1 :  ouverture piétonne minimale
...
9 :  ouverture piétonne maximale (environ 80% de la course totale du portail)

P07 Entrée de sécurité 
cellules

0 : inactive
1 : active
2 :  active avec auto-test par sortie 

test
3 :  active avec auto-test par 

commutation d’alimentation
4 : cellules bus

0 :  l’entrée de sécurité n’est pas prise en compte.
1 :  dispositif de sécurité sans auto test, il est impératif de tester tous les 6 mois le bon 

fonctionnement du dispositif. 
2 :  l’auto test du dispositif s’effectue à chaque cycle de fonctionnement par sortie test, 

3 :  l’auto test du dispositif s’effectue à chaque cycle de fonctionnement par 
commutation d’alimentation de la sortie alimentation cellules (bornes 21 et 22). 

4 : application cellules bus.

P08 Entrée de sécurité 
barre palpeuse

0 : inactive
1 : active
2 :  active avec auto-test 

0 :  l’entrée de sécurité n’est pas prise en compte.
1 :  dispositif de sécurité sans auto test. 
2 :  l’auto test du dispositif s’effectue à chaque cycle de fonctionnement par sortie test.

P09 Entrée de sécurité 
programmable

0 : inactive
1 : active
2 :  active avec auto-test par sortie 

test
3 :  active avec auto-test par 

commutation d’alimentation

0 :  l’entrée de sécurité n’est pas prise en compte.
1 :  dispositif de sécurité sans auto test. 
2 :  l’auto test du dispositif s’effectue à chaque cycle de fonctionnement par sortie test.
3 :  l’auto test du dispositif s’effectue à chaque cycle de fonctionnement par 

commutation d’alimentation de la sortie alimentation cellules (bornes 21 et 22).

P10 Entrée de sécurité 
programmable - 
fonction

0 :  active fermeture
1 :  active ouverture

3 :  tout mouvement interdit

0 :  l’entrée de sécurité programmable est active seulement en fermeture.
1 :  l’entrée de sécurité programmable est active seulement en ouverture.
2 :  l’entrée de sécurité programmable est active seulement en fermeture et si elle est 

activée, l’ouverture du portail est impossible.
3 :  application arrêt d’urgence; si l’entrée de sécurité programmable est activée, aucun 

mouvement du portail n’est possible.

P11 Entrée de sécurité 
programmable - action

0 : arrêt

2 :  arrêt + réinversion totale

0 :  application arrêt d’urgence, obligatoire si P10=3 
interdit si une barre palpeuse est connectée sur l’entrée de sécurité programmable.

1 :  recommandé pour une application barre palpeuse.
2 :  recommandé pour une application cellule.

P12 Préavis du feu orange 0 :  sans préavis
1 :  avec préavis de 2 s avant 

mouvement

Si le portail donne sur la voie publique, sélectionner obligatoirement avec préavis : 
P12=1.

P13 Sortie éclairage de 
zone

0 : inactive
1 :  fonctionnement piloté
2 :  fonctionnement automatique  

+ piloté

0 :  la sortie éclairage de zone n’est pas prise en compte.
1 :  le pilotage de l’éclairage de zone s’effectue avec une télécommande.
2 :  le pilotage de l’éclairage de zone s’effectue avec une télécommande lorsque le 

portail est à l’arrêt  

temporisation programmée au paramètre “P14”. 
P13=2 est obligatoire pour un fonctionnement en mode automatique.

P14 Temporisation éclairage 
de zone

0 à 60 ( valeur x 10 s  = valeur 
temporisation)

6 : 60 s
mouvement du portail.
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Code Désignation Valeurs (gras = par défaut)
Réglage 
réalisé

Commentaires

P15 Sortie auxiliaire 0 : inactive
1 :  automatique : témoin de portail 

ouvert
2 :  automatique : bistable temporisé
3 :  automatique : impulsionnel
4 :  piloté : bistable (ON-OFF)
5 :  piloté : impulsionnel
6 :  piloté : bistable temporisé

0 :  la sortie auxiliaire n’est pas prise en compte.
1 :  le témoin de portail est éteint si le portail est fermé, clignote si le portail est en 

mouvement, est allumé si le portail est ouvert.
2 :  sortie activée au début du mouvement, pendant le mouvement puis désactivée à la 

P16”. 
3 :  impulsion sur contact au début du mouvement.
4 :  chaque appui sur la touche mémorisée du point de commande radio provoque le 

fonctionnement suivant : ON, OFF, ON, OFF...
5 :  impulsion sur contact par un appui sur la touche mémorisée du point de commande 

radio.
6 :  sortie activée par un appui sur la touche mémorisée du point de commande radio 

P16”.

P16 Temporisation sortie 
auxiliaire

0 à 60 ( valeur x 10 s  = valeur 
temporisation)

6 : 60 s

La temporisation sortie auxiliaire est active seulement si la valeur sélectionnée pour 
P15 est 2 ou 6.

P19 Vitesse en fermeture 1 : vitesse la plus lente 
à 
10 : vitesse la plus rapide
Valeur par défaut : 5

P20 Vitesse en ouverture 1 : vitesse la plus lente 
à 
10 : vitesse la plus rapide
Valeur par défaut : 5

P21 Zone de ralentissement 
en fermeture

1 : zone de ralentissement la plus 
courte 
à 
5 : zone de ralentissement la plus 
longue
Valeur par défaut : 1

P22 Zone de ralentissement 
en ouverture

1 : zone de ralentissement la plus 
courte 
à 
5 : zone de ralentissement la plus 
longue
Valeur par défaut : 1

P25 Limitation du couple 
fermeture 

1 : couple minimum 
à 
10 : couple maximum
Ajustée à l’issue auto-apprentissage

Si le couple est trop faible, il existe un risque de détections d’obstacle intempestives.
Si le couple est trop élevé, il existe un risque de non conformité de l’installation à la 
norme.

P26 Limitation du couple 
ouverture 

1 : couple minimum 
à 
10 : couple maximum
Ajustée à l’issue auto-apprentissage

P27 Limitation du couple 
ralentissement en 
fermeture 

1 : couple minimum 
à 
10 : couple maximum
Ajustée à l’issue auto-apprentissage

P28 Limitation du couple 
ralentissement en 
ouverture 

1 : couple minimum 
à 
10 : couple maximum
Ajustée à l’issue auto-apprentissage

P33 Sensibilité de la 
détection d’obstacle

0 : très peu sensible
1 : peu sensible
2 : standard
3 : très sensible

P37 Entrées de commande 0 :  mode cycle total - cycle piéton
1 :  mode ouverture - fermeture

0 :  entrée borne 9 = cycle piéton, entrée borne 11 = cycle total
1 :  entrée borne 9 = ouverture seulement, entrée borne 11 = fermeture seulement

P40 Vitesse d’accostage en 
fermeture

1 : vitesse la plus lente 
à 
4 : vitesse la plus rapide
Valeur par défaut : 2

P41 Vitesse d’accostage en 
ouverture

1 : vitesse la plus lente 
à 
4 : vitesse la plus rapide
Valeur par défaut : 2
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MÉMORISATION DES TÉLÉCOMMANDES
Informations générales
Types de télécommandes

Il existe deux types de télécommande :

monodirectionnelles : Keygo io, Situo io, Smoove io

Keytis io,Telis 1 io, Telis Composio io, Impresario Chronis io

Mémorisation des télécommandes

Mémorisation à partir de l’interface de programmation.
Mémorisation par recopie d’une télécommande déjà mémorisée.

La mémorisation s’effectue individuellement pour chaque touche de commande.

La mémorisation d’une touche déjà mémorisée provoque l’effacement de celle-ci.

Code Désignation

Add Mémorisation réussie d’une télécommande monodirectionnelle
- - - Mémorisation réussie d’une télécommande bidirectionnelle
dEL Effacement d’une touche déjà mémorisée
rEF Mémorisation refusée d’une télécommande bidirectionnelle

FuL Mémoire pleine (seulement pour les télécommandes monodirectionnelles)

Mémorisation des télécommandes Keygo io
Mémorisation à partir de l’interface de programmation

Commande ouverture TOTALE

Commande ouverture PIETONNE

Commande ÉCLAIRAGE

Commande SORTIE AUXILIAIRE (P15 = 4,5 ou 6) 

2 sC1 C1F0 Add

2 sC1 F0 F1 C1Add

F12 sC1 F0 F2 C1Add

2 sC1 F0 F3F1 F2 C1Add
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Mémorisation des télécommandes Keytis io

  

Une touche déjà mémorisée ne peut être mémorisée sur un second récepteur. Pour savoir si une touche est déjà mémorisée, appuyer sur celle-ci :

Pour effacer une touche déjà mémorisée, voir chapitre Effacement individuel d’une touche de télécommande Keytis io.

Fonction des touches d’une télécommande Keytis io

Mémorisation en F0 ou F1 : commande ouverture TOTALE avec un appui long et commande ouverture PIETONNE avec un appui bref sur la touche

Mémorisation en F2 : commande éclairage déporté en ON/OFF par appui bref sur la touche

Mémorisation en F3 : commande sortie auxiliaire en ON/OFF par appui bref sur la touche

Mémorisation de la clé système

  télécommande bidirectionnelle mémorisée.           

de la télécommande Keytis io.

Mémorisation par recopie d’une télécommande Keygo io déjà mémorisée 

Cette opération permet de recopier la programmation d’une touche de télécommande déjà mémorisée.

[1].  Appuyer simultanément sur les touches extérieure droite et extérieure gauche de la télécommande déjà mémorisée jusqu’au clignotement du voyant 
vert.

[2]. Appuyer pendant 2 secondes sur la touche à recopier de la télécommande déjà mémorisée.

[3].  Appuyer brièvement et simultanément sur les touches extérieure droite et extérieure gauche de la nouvelle télécommande.

[4]. Appuyer brièvement sur la touche choisie pour le pilotage de la motorisation sur la nouvelle télécommande.

2s

Télécommande à mémoriserTélécommande mémorisée

[1].  Placer la télécommande mémorisée dans le mode de transfert de clé :

Télécommandes Keytis io, Telis io, Impresario io, Composio io : appuyer sur le bouton “KEY” jusqu’à allumage du voyant vert (2 s).

Autre télécommande : consulter la notice.

[2].  Appuyer brièvement sur le bouton “KEY

Télécommande à mémoriserTélécommande mémorisée
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F0 C1- - -

Mémorisation à partir de l’interface de programmation

 Si l’installation comporte déjà d’autres produits io-homecontrol® avec au moins une télécommande bidirectionnelle mémorisée, la télécommande Keytis io 
doit d’abord mémoriser la clé système (voir page 17).

[1]. Appuyer sur la touche “PROG” (2 s) de l’interface de programmation.

Nota :  Un nouvel appui sur “PROG” permet de passer à la mémorisation de la fonction suivante.  
La mémorisation de la télécommande Keytis io en F0 ou F1 permettra de commander l’ouverture totale du portail par un appui long et l’ouverture 
piétonne du portail par un appui court sur la touche choisie pour piloter le moteur.

[2].  Appuyer brièvement sur le bouton “PROG” de la télécommande.  
Attendre le second bip et le clignotement rapide du voyant vert.  
Ceci peut prendre quelques secondes à 1 mn environ suivant le nombre de produits présents dans le système.

[3].  Appuyer brièvement sur la touche choisie pour piloter le moteur.  

Mémorisation par recopie d’une télécommande Keytis io déjà mémorisée

 Recopie complète d’une télécommande Keytis io 

Cette opération permet de recopier à l’identique l’ensemble des touches d’une télécommande déjà mémorisée. 

La nouvelle télécommande ne doit pas être déjà mémorisée sur un autre automatisme.

S’assurer que la nouvelle télécommande a mémorisé la clé système.

[1]. Appuyer sur le bouton “PROG” de la télécommande déjà mémorisée jusqu’à l’allumage du voyant vert (2 s).

[2].  Appuyer brièvement sur le bouton “PROG” de la nouvelle télécommande.  
Attendre le second bip et le clignotement rapide du voyant vert (quelques secondes).

 Recopie individuelle d’une touche de télécommande Keytis io 

Cette opération permet de recopier la mémorisation d’une seule touche d’une télécommande déjà mémorisée sur une touche vide d’une nouvelle 
télécommande.

S’assurer que la nouvelle télécommande a mémorisé la clé système.

[1]. Appuyer sur le bouton “PROG” de la télécommande déjà mémorisée jusqu’à l’allumage du voyant vert (2 s).

[2]. Appuyer brièvement sur la touche à recopier de la télécommande déjà mémorisée.

[3].  Appuyer brièvement sur le bouton “PROG” de la nouvelle télécommande.  

[4]. Appuyer brièvement sur la touche choisie pour le pilotage moteur sur la nouvelle télécommande.

 
 

. La télécommande n’a pas mémorisé la clé système.  

 

. Plusieurs télécommandes sont en mode de transfert de clé ou de mémorisation.  

télécommande Keytis.

Télécommande à mémoriserTélécommande mémorisée

Télécommande à mémoriserTélécommande mémorisée
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EFFACEMENT DES TÉLÉCOMMANDES ET DE TOUS LES RÉGLAGES

Celui-ci peut être réalisé :
 par la mémorisation à partir de l’interface de programmation.  
La mémorisation d’une touche déjà mémorisée provoque l’effacement de celle-ci.

 par effacement direct sur la télécommande (uniquement pour les télécommandes Keytis io).   
Appuyer simultanément sur le bouton “PROG” et la TOUCHE à effacer de la télécommande.

Effacement des télécommandes mémorisées
Provoque l’effacement de toutes les télécommandes mémorisées et de la clé système mémorisée.

Nota :  Pour les télécommandes Keytis io, répéter la procédure d’effacement direct décrite ci-dessus pour l’ensemble des touches des télécommandes 
mémorisées.

Effacement individuel d’une touche de télécommande Keytis io ou Keygo io

7 sC1 F0 rSt C1

[1].  Appuyer sur la touche “PROG” (2 s) de l’interface de programmation.  
F0”.  

Nota : un nouvel appui sur “PROG” permet de passer à la mémorisation 
de la fonction suivante.

[2].  Appuyer sur “PROG” à l’arrière de la télécommande 3 touches pour 
mémoriser la fonction.      

Add”.
2 sC1 F0 C1- - -

Mémorisation par recopie d’une télécommande 3 touches io monodirectionnelles déjà mémorisée

2 s

Mémorisation des télécommandes 3 touches (Telis io, Telis Composio io, etc.)
Fonction des touches d’une télécommande 3 touches

<

my <

F0 Ouverture totale Stop Fermeture totale

F1 Ouverture totale Stop Fermeture totale

F2 Eclairage ON Eclairage OFF

F3 Sortie aux. ON Sortie aux. OFF

Mémorisation à partir de l’interface de programmation

Pour mémoriser une télécommande 3 touches io bi-directionnelles (Telis io, Impresario Chronis io, ...), s’assurer que cette télécommande a mémorisé la 
clé système (voir page 17).

Télécommande à mémoriserTélécommande mémorisée
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DIAGNOSTIC

Code Désignation Commentaires

C1 Attente de commande

C2 Ouverture du portail en cours

C3 Attente de refermeture du portail Temporisation de fermeture automatique P02, P04 ou P05 en cours.

C4 Fermeture du portail en cours

C6 Détection en cours sur sécurité cellule

l’entrée de sécurité.

C7 Détection en cours sur sécurité barre 
palpeuse

C8 Détection en cours sur sécurité 
programmable

C9 Détection en cours sur sécurité arrêt 
urgence

C12 Réinjection de courant en cours

C13 Auto test dispositif de sécurité en cours

C14
permanente commandes provenant de télécommandes radio sont alors interdites.

C15
piétonne permanente commandes provenant de télécommandes radio sont alors interdites.

C16 Apprentissage cellules BUS refusé

Cc1 Alimentation 9,6 V

Cu1 Alimentation 24 V

Ré-initialisation générale d’une télécommande Keytis io
Appuyer simultanément sur les boutons “PROG” et “KEY”. Ceci provoque :

l’effacement général de la programmation (toutes les touches),
 l’effacement de tous les paramétrages de la télécommande (voir notice de la télécommande 
Keytis io),

Effacement de tous les réglages
Provoque l’effacement de l’auto-apprentissage et le retour aux valeurs par défaut de tous les 
paramètres.

7 sC1 H1 - - - H0

VERROUILLAGE DES TOUCHES DE PROGRAMMATION

Appuyer simultanément sur les touches “SET”, “+”, “-”.
- l’appui doit débuter par “SET”.
- l’appui sur “+”et “-” doit survenir dans les 2 s suivantes.

Pour accéder à nouveau à la programmation, répéter la même procédure.

+ +

C1

C.1
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Code Désignation Commentaires

H0 Attente de réglage L’appui sur la touche “SET” pendant 2 s lance le mode auto-apprentissage.

H1 Attente lancement auto-apprentissage L’appui sur la touche “OK” permet de lancer le cycle d’auto-apprentissage.
L’appui sur les touches “+” ou “-” permettent la commande du moteur en marche forcée.

H2 Mode auto-apprentissage - ouverture 
en cours

H4 Mode auto-apprentissage - fermeture 
en cours

F0 Attente de mémorisation télécommande 
pour fonctionnement en ouverture totale

L’appui sur une touche de la télécommande permet d’affecter cette touche à la commande d’ouverture totale du moteur.
Un nouvel appui sur “PROG” permet de passer en mode “attente de mémorisation télécommande pour fonctionnement 
en ouverture piétonne : F1“.

F1 Attente de mémorisation télécommande 
pour fonctionnement en ouverture 
piétonne

L’appui sur une touche de la télécommande permet d’affecter cette touche à la commande d’ouverture partielle du 
moteur.
Un nouvel appui sur “PROG” permet de passer en mode “attente de mémorisation commande éclairage déporté : F2“.

F2 Attente de mémorisation télécommande 
pour commande éclairage déporté

L’appui sur une touche de la télécommande permet d’affecter cette touche à la commande de l’éclairage déporté.
Un nouvel appui sur “PROG” permet de passer en mode “attente de mémorisation commande sortie auxiliaire : F3”.

F3 Attente de mémorisation télécommande 
pour commande sortie auxiliaire

L’appui sur une touche de la télécommande permet d’affecter cette touche à la commande de l’éclairage déporté.
Un nouvel appui sur “PROG” permet de passer en mode “attente de mémorisation télécommande pour fonctionnement 
en ouverture totale : F0”.

Code Désignation Commentaires Que faire ?

E1 Défaut auto test sécurité cellule L’auto test des cellules n’est pas satisfaisant.

E2 Défaut auto test sécurité 
programmable

L’auto test de l’entrée de sécurité 
programmable n’est pas satisfaisant.

E3 Défaut auto test barre palpeuse L’auto test de la barre palpeuse n’est pas 
satisfaisant.

E4 Détection d’obstacle en ouverture

E5 Détection d’obstacle en fermeture

E6 Défaut sécurité cellule Détection en cours sur entrée de sécurité 
depuis plus de 3 minutes. barre palpeuse.

raccordé sur l’entrée de sécurité.

E7 Défaut sécurité barre palpeuse

E8 Défaut sécurité programmable

E10 Sécurité court-circuit moteur

E13 Défaut alimentation accessoires L’alimentation accessoires est coupée suite à 
une surcharge (consommation excessive)

E14 Défaut intrusion

E15 Défaut première mise sous tension 
de la motorisation alimentée par 
batterie de secours

Déconnecter la batterie de secours et raccorder la motorisation à 
l’alimentation secteur pour sa première mise sous tension.

Accès aux données mémorisées
Pour accéder aux données mémorisées sélectionner le paramètre “Ud” puis appuyer sur “OK”.

Données Désignation

U0 à U1 Compteur de cycle ouverture 
totale

global [Centaines de milles - dizaine de milles - milliers]  [centaines - dizaines - unités]

U2 à U3 depuis dernier auto-apprentissage [Centaines de milles - dizaine de milles - milliers]  [centaines - dizaines - unités]

U6 à U7 Compteur de cycle avec 
détection d’obstacle

global [Centaines de milles - dizaine de milles - milliers]  [centaines - dizaines - unités]

U8 à U9 depuis dernier auto-apprentissage [Centaines de milles - dizaine de milles - milliers]  [centaines - dizaines - unités]

U12 à U13 Compteur de cycle ouverture piétonne

U14 à U15 Compteur de mouvement de recalage

U20 Nombre de télécommandes monodirectionnelles mémorisées sur la commande ouverture totale

U21 Nombre de télécommandes monodirectionnelles mémorisées sur la commande ouverture piétonne

U22 Nombre de télécommandes monodirectionnelles mémorisées sur la commande éclairage déporté

U23 Nombre de télécommandes monodirectionnelles mémorisées sur la commande sortie auxiliaire

d0 à d9 Historique des 10 derniers défauts (d0 les plus récents - d9 les plus anciens)

dd Effacement de l’historique des défauts : appuyer sur “OK” pendant 7 s.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Alimentation secteur 230 V - 50 Hz

Puissance maxi consommée Veille-fonctionnement 5 W - 600  W (avec éclairage déporté 500 W)

Interface de programmation 7 boutons - Ecran LCD 3 caractères

Conditions climatiques d’utilisation 

Fréquence radio Somfy 868 - 870 MHz

Nombre de canaux mémorisables Commandes monodirectionnelles 
(Keygo io, Situo io, ...)

Commande ouverture totale/piéton : 30
Commande éclairage : 4

Commande sortie auxiliaire : 4

Commandes bidirectionnelles (Keytis 
io, Telis io, Composio io, ...)

Illimités

CONNEXIONS

Entrée sécurité programmable Type 
Compatibilité

Contact sec : NC 

Contact sec : NO

Sortie éclairage déporté 230 V - 500 W 

Sortie feu orange 24 V - 15 W avec gestion clignotement intégrée

Sortie alimentation 24 V pilotée Oui : pour autotest possible cellules photoélectriques TX/RX

Sortie test entrée de sécurité

Sortie alimentation accessoires 24 V - 1,2 A max

Entrée antenne déportée Oui : compatible antenne io (Réf. 9013953)

Entrée batterie de secours  
Autonomie

Oui : compatible packs batterie 9,6V (Réf. 9001001) et 24V (Réf. 9014609) 
24 heures ; 3 cycles suivant portail 

Temps de charge : 48 h
FONCTIONNEMENT

Mode marche forcée Par appui maintenu sur bouton de commande moteur

Pilotage indépendant de l’éclairage déporté Oui

Temporisation d’éclairage (après mouvement) Programmable : 60 s à 600 s

Mode fermeture automatique Oui : temporisation de refermeture programmable de 0 à 255 min

Préavis feu orange

Fonctionnement entrée de sécurité En fermeture 
Avant ouverture (ADMAP)

Programmable : arrêt - réouverture partielle - réouverture totale 
Programmable : sans effet ou mouvement refusé

Commande ouverture partielle Oui

Démarrage progressif Oui

Vitesse d’ouverture Programmable : 10 valeurs possibles

Vitesse de fermeture Programmable : 10 valeurs possibles

Vitesse d’accostage en fermeture Programmable : 5 valeurs possibles

Diagnostic Enregistrement et consultation des données : compteur de cycles, compteur de cycles 
avec détection d’obstacles, nombre de canaux radio mémorisés, historique des 10 derniers 

défauts enregistrés

Protection court-circuit des entrées/sorties
Non fonctionnement du produit et des périphériques raccordés aux bornes 21 à 26 (feu orange, cellules photoélectriques (sauf BUS), clavier à 
code, barre palpeuse)

Rappel : Consommation maximum accessoires = 1,2 A
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