
 

 

T220N CENTRALE DE COMMANDES POUR 2 MOTEURS 220V 
 
 
 
Programmation des ponts et des dips de fonctionnement 
 
Descriptif de fonctionnement 
 
 
 
 
Avertissement avant l’installation : Pensez à bien 
rendre étanche votre coffret de commandes ceci afin 
d’éviter tous risque d’infiltration d’eau ou 
d’intrusion d’animaux. 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
Alimentation :     220V – 50 Hz 
Puissance maximum :    700W 
Sortie feu de signalisation :   24Vac – 30W max. 
Sortie serrure électrique :   12Vdc 
Sortie alimentation pour dispositif extérieur : 24Vac – 15W max. 
Entrée cellules :    Contact normalement fermé 
Contact start :      Contact normalement ouvert 
 
• Réglage indépendant de la force de départ et de la force des moteurs 
• Sortie de la serrure électrique 12V avec décharge électrique par condensateur pour une meilleure ouverture 
• Réglage du temps de travail (TL), du temps de pause (PAUSA), décalage des battants (SFAS) avec trimmers 

indépendants. 
• Les borniers de notre coffret de commandes sont entièrement débrochables. 
 
DESCRIPTIF DES POTENTIOMETRES 
 
Régler les potentiomètres selon vos souhaits : on augmente dans le sens des aiguilles d’une montre. 
 
P1 TL  Potentiomètre de régulation du temps de travail (le vérin doit encore tourner 4 secondes après être 
arrivé en fin d’ouverture ou en fin de fermeture sur ses butées 
P2 PAUSA Potentiomètre du temps de pause en ouverture (actif uniquement en cycle automatique) 
P3 SFAS  Potentiomètre du temps de décalage des vantaux (30 cm de décalage à la fermeture) 
P4 SPUNTO Potentiomètre de régulation de force départ (SPUNTO toujours supérieur d’une heure à FORZA 
en se référant à un cadran horaire) Exemple : SPUNTO à 12h00, FORZA à 11h00. 
   ATTENTION : A vous de faire vos réglages en fonction de vos vantaux. 
P5 FORZA Potentiomètre de régulation de force (régule la force après le départ). Pour un bon réglage, se 
positionner en bout de vantail, on doit pouvoir l’arrêter avec une force de 15Kg de poussée. 
 
ATTENTION : Si un matin lorsqu’il fait froid, un vantail commence à s’ouvrir puis s’arrête, vérifier SPUNTO / 
FORZA, peut être trop faible. 
 
DESCRIPTIF DES MODES DE FONCTIONNEMENT Choisissez votre mode de fonctionnement ! 
 
Temporisation de pause non active 
DIP1  DIP2 
 
OFF  OFF  Pas à pas : Une première impulsion ouvre le portail et une seconde pendant le 
mouvement du portail arrête celui-ci (en ouverture comme en fermeture) 
ON  OFF  Pas à pas avec inversion rapide en fermeture : Idem ci-dessus excepté qu’une impulsion 
pendant la phase de fermeture inverse immédiatement le mouvement du portail. 



 

 

 
Temporisation de pause active 
OFF  ON  Automatique avec stop en fermeture : Une première impulsion ouvre le portail. Celui-ci 
s’arrête durant le temps de pause déterminé, et le portail se referme seul. Une seconde impulsion pendant le cycle 
d’ouverture inverse le mouvement du portail et une impulsion pendant le cycle d’ouverture arrête le mouvement du 
portail. 
ON  ON  Automatique avec inversion rapide en fermeture : Idem que précédemment excepté 
qu’une impulsion pendant le cycle de fermeture inverse le mouvement du portail. 
 
• Le contact photocellule (NF) inverse le mouvement des battants seulement en fermeture (FOTO 1 bornes 20 – 21) 
• Le contact stop (NF) arrête le mouvement des battants pour tous les temps imposés. La commande start suivante 

réouvre le portail (borne 16-17) 
• L’entrée start ouvre, arrête et ferme le portail. Connecter tout contacteur à clé, bouton poussoir, etc…(borne 17 – 18)  
• Le trimmer P4 doit être toujours réglé légèrement plus fort que P5 
• Le trimmer P5 doit être réglé de manière à garantir le bon fonctionnement. 
• Un réglage excessif de la force ne garanti pas la sécurité des personnes et use inutilement les parties 

électromécaniques. 
• M1 part en premier à l’ouverture. 
• STOP : en ouverture comme en fermeture provoque l’arrêt du portail. La prochaine commande start provoque une 

ouverture. 
• FOTO1 : en ouverture n’est pas active. En fermeture provoque une réouverture. 
• FOTO2 : en ouverture et fermeture arrête le mouvement du portail tant que le faisceau des cellules est coupé. Une 

fois le faisceau rétabli le portail continu sa course sur le temps de travail restant. 
 
DESCRIPTION DES FONCTIONS 
 
1N  Neutre à 220v 50 / 60 Hz 
2F  Phase à 220v 50 / 60 Hz 
3 Mise à la terre 
4 Commun moteur 
5 Phase moteur 1 + 1 pole du condensateur 1 
6 Phase moteur 1 + 1 pole du condensateur 1 
7 Commun moteur 2 
8 Phase moteur 2 + 1 pole du condensateur 2 
9 Phase moteur 2 + 1 pole du condensateur 2 
10 – 11  Lampe clignotante 24V 15 W 
12 – 13  Serrure électrique 12 V 
14 – 15  Sortie 24Vac pour cellules photoélectriques et récepteur extérieur 
16 – 17  Contact NF pour bouton stop d’arrêt d’urgence (ponter si pas utilisé) 
17 – 18  Contact NO pour bouton poussoir (on peut simuler le fonctionnement d’un bouton poussoir en faisant 
contact avec du fil conducteur entre 17 et 18) Le retirer immédiatement après le contact recommencer si besoin. 
17 – 19  Contact NO start ped (ouverture d’un seul battant M1) 
20 – 21  Contact NF photocellule 1 (ponter si pas utilisé) 
22 – 23  Contact NF photocellule 2 (ponter si pas utilisé) 
 

Bornier du coffret de commandes T220N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

IMPERATIF : Après avoir câblé votre coffret, le rendre parfaitement étanche (siliconer les passages de câbles et trous 
de fixation si nécessaire) afin d’éviter les écoulements d’eau et les intrusions d’animaux, cela risque d’endommager 
gravement l’électronique (non pris en garantie). 
 


