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1 Généralités 
 
1.1 Informations concernant les instructions de service 

Ces instructions de service contiennent des informations importantes 
concernant l’utilisation des portes NOVVEL-BT. 
Le respect de l’ensemble des consignes de sécurité et 
d’utilisation figurant dans ces instructions de service constitue la 
condition préalable à toute exploitation sûre de l’appareil. 
De plus, les dispositions locales en matière de prévention des accidents 
et les règles de sécurité générales applicables au domaine 
d’exploitation du portillon d’accès doivent également être respectées. 
Lire attentivement les instructions de service avant toute intervention 
Elles font partie intégrante du produit et doivent être conservées 
à proximité immédiate de la porte automatique, de façon à être 
accessibles au personnel. 
En cas de cession à des tiers, les instructions de service doivent 
également être remises. 
Pour les éléments provenant d’autres fournisseurs il convient 
d’appliquer leurs propres principes et règles de sécurité. 
Ceux-ci doivent donc également être respectés. 
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1.2 Explication des pictogrammes 
 
Mises en garde 

 Dans les présentes instructions de service, les mises en garde 
sont caractérisées par des pictogrammes. Ces mises en garde 
sont signalées par des termes qui définissent l’importance du risque. 
Respecter impérativement ces mises en garde et agir avec prudence 
afin d’éviter les accidents, ainsi que les dommages corporels 
et matériels. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 5  

 

 
 
 

1.3 Limite de responsabilité 
Toutes les indications et consignes figurant dans les présentes 
instructions de service ont été rédigées dans le respect des normes et 
dispositions applicables, d’après les connaissances techniques 
existantes et sur la base de nos nombreuses années d’expérience. 
Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages éventuels 
découlant : 

 du non-respect des instructions de service 

 d’une utilisation non conforme 

 de l’utilisation de personnels non formés 

 de modifications arbitraires 

 de modifications techniques 

 de l’ajout et de l’utilisation de pièces de rechange et de pièces 
       d’usure non homologuées. 
Le produit livré peut différer des explications et illustrations contenues 
dans ces instructions de service, dans le cas de modèles 
spéciaux, d’options de commande supplémentaires ou de modifications 
techniques récentes. 
Par ailleurs s’appliquent les obligations convenues dans le contrat 
de livraison, les Conditions Générales de Vente, ainsi que les 
conditions de livraison du fabricant et les dispositions légales en 
vigueur au moment de la conclusion du contrat. 
 

1.4 Droit de propriété intellectuelle 
La remise des instructions de service à des tiers sans autorisation 
écrite de Fresnais Automatismes est interdite. 
Les contenus, textes, dessins, figures et autres illustrations 
sont protégés par la loi relative à la propriété intellectuelle et bénéficient 
des droits résultants de la propriété intellectuelle. Toute utilisation 
frauduleuse est passible de sanction. Les reproductions, mêmes 
partielles et quel que soit leur type et leur forme, ainsi que l’utilisation 
et/ou la communication du contenu sont interdites sans l’autorisation 
écrite du fabricant. 
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1.5 Contenu de la livraison 
Dans la livraison sont inclus : 

 1 Pilier technique incorporant l’unité de commande et une cellule 
NPN réceptrice feux orange led et éclairage de zone led. 

 1 Pilier secondaire. 

 1 ou 2 vantaux (suivant configuration) avec motoréducteurs 
incorporés. 

 1 ou 2 accessoires d’entrainement bras/bielle/encrage.  

 1 Barrage cellule intérieur avec potelets support. 

 5 ou 10 tiges de scellement M20 avec écrous et rondelles 

 1 ou 2 câbles antichute acier inox avec vis et écrous freins 

 1 ou 2 Protection active des arêtes du capot moteur pour 
développement bras et bielle. 

  2 clés pour accès capot armoires. 

 2 Etiquettes d’avertissement autocollantes. 

 1 Notice Instruction d’utilisation 

 1 Notice de déclaration de performance 

 1 Documentation (la présente) Instruction de service 

 Options, le cas échéant 1 câble alim secondaire pour 2eme vantail  
 

1.6 Garantie 
FRESNAIS AUTOMATISME assume la responsabilité pour tous les 
défauts des pièces mécaniques et électriques conformément aux 
conditions générales de vente ou conformément au contrat à condition 
que les instructions de service aient été respectées, qu’aucune 
intervention non autorisée n’ait été effectuée et que l’équipement ne 
présente pas de dommages mécaniques résultant de malveillance ou 
d’un sinistre. 
 

1.7 Service clients 
Votre distributeur se tient à votre disposition pour toute questions 
technique. 
Adresse, voir la facture, le bon de livraison ou le verso de ces 
instructions. 
REMARQUE ! 
Pour assurer un traitement rapide, veuillez vous 
munir avant de téléphoner, des caractéristiques de 
la plaque signalétique, en l’occurrence le type, le 
numéro de série, etc. 
 

1.8 Déclaration de conformité aux normes de l’Union Européenne 
Déclaration de conformité aux normes de l’Union Européenne 
(selon la directive CE sur les machines 2006/42/CE, Annexe II), 
 

1.9 Déclaration de performance 
Pour la déclaration de performance conformément à l’ordonnance 
des produits de construction n° 305/2011, voir support de données 
adhésif adossé au pilier. 
 

1.10 Protection de l’environnement 
Danger pour l’environnement en cas d’élimination incorrecte des 
composants  
Une élimination incorrecte des composants peut entraîner des 
dommages environnementaux. De ce fait : Observer les lois et 
directives locales et nationales. Lors du démontage trier puis 
recycler les matériaux recyclables. 
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2 Sécurité 
 
2.1 Usage conforme aux dispositions des portes motorisées 

Les portes NOVVEL-BT sont destinées exclusivement à régler l’entrée 
et la sortie dans ou de zones déterminées de véhicules déterminés. 
La porte est pilotée, soit en mode manuel par une personne sous 
contrôle visuel de l’utilisateur, soit en mode automatique par système 
de contrôle d’accès et/ou barrières optiques de sécurité. 
Le fonctionnement de la porte est assuré exclusivement par de 
l’énergie électrique. Une gestion portillon de service sur un vantail 
permet de contrôler les flux des piétons. Dans ce cas le portillon doit 
être de dimension réduite (< à 1 mètre de largueur) afin d’obtenir une 
sensibilité accrue sur détection d’obstacle. 
 

2.1.1 Utilisation conforme pour des véhicules déterminés 
Les véhicules déterminés doivent, conformément au chapitre 2.1, 
être  détectés en amont et en aval (optionnel) de la zone de 
développement de la porte par les dispositifs de sécurité optiques. Le 
barrage cellule extérieur se situant à 0.50m du sol et à moins de 0.20m 
du tablier de porte en position fermé est obligatoire. Le ou les barrages 
optiques intérieurs sont considérés comme des sécurités actives de 
confort. La porte automatique intègre une sécurité par limitation des 
forces, tout obstacle détecté par le tablier pendant son déplacement 
génère un arrêt et une inversion momentanée du sens de manœuvre 
afin de dégager l’obstacle. Conjointement, la porte NOVVEL-BT intègre 
un capteur semi-conducteur permettant de sécuriser la zone de 
coincement située entre le capot moteur et le développement du bras.   
Des dispositifs de sécurité  supplémentaires peuvent être nécessaires 
pour les véhicules ne pouvant être reconnus (poids lourd, véhicules 
dont la longueur peut être incluse entre les 2 protections sans les 
rendre actives). 
Ces protections complémentaires doivent être étudiées au cas par cas, 
Ces sécurités complémentaires doivent être en adéquations avec le 
résultat souhaité. 
 

2.1.2 Utilisations non conformes 
Les portes NOVVEL-BT ne doivent pas être utilisées dans des 
atmosphères à risque d’explosion. 
Les portes NOVVEL-BT ne doivent pas être utilisées librement par des 
enfants, dans ce cas seule la responsabilité des parents ou du tuteur 
est engagée. Les demandes de dédommagement quelles qu’elles 
soient pour des dommages issus d’une utilisation non conforme sont 
exclues. L’utilisateur est seul responsable des dommages issus d’une 
utilisation non conforme.  
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2.2 Responsabilité de l’utilisateur 
L’utilisateur doit impérativement  respecter les prescriptions 
en vigueur en matière de sécurité, prévention des accidents 
et protection de l’environnement. 
L’utilisateur doit en particulier: 

 S’informer des dispositions en vigueur relatives à la protection 
au travail. 

 Effectuer une appréciation des risques supplémentaires. 

 Contrôler régulièrement que les instructions d’utilisation             
données correspondent à l’état actuel de la règlementation, et ce 

pour toute la durée d’utilisation. 

 Adapter les consignes d’utilisation aux nouvelles prescriptions, 
standards et conditions d’utilisation dès leur mise à disposition. 

 Répartir clairement les compétences en matière d’installation, 
d’utilisation, de maintenance et de nettoyage de la porte. 

 S’assurer que tous les personnels ayant à faire avec la porte 
NOVVEL-BT aient lu et compris le manuel d’utilisation. 

 De plus, il incombe à l’exploitant de former à intervalles réguliers 
le personnel à la manipulation de la porte NOVVEL-BT et de l’informer 
des risques potentiels. 
En outre, il incombe à l’exploitant de: 

 Maintenir la barrière dans un parfait état technique. 

 Respecter les délais de maintenance et d’effectuer les contrôles 
de sécurité. 

 Contrôler régulièrement le bon fonctionnement de la porte 
NOVVEL-BT. Il incombe également à l’exploitant d’empêcher en toutes 
circonstances que des personnes non autorisées, en particulier les 
enfants, accèdent à la zone à risques de la porte NOVVEL-BT. 
 

2.3 Modifications et transformations 
Les modifications et les transformations des portes NOVVEL-BT ou de 
l’installation complète, peuvent entraîner des risques imprévus. 
Avant toute modification ou extension technique de la porte, solliciter 
l’autorisation écrite du fabricant. 
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2.4 Personnel qualifié et techniciens 
 

2.4.1 Compétences requises 

 
Les exigences suivantes en matière de qualification figurent dans 
les instructions de service pour les différents domaines d’activités : 

 Les personnes formées 
ont bénéficié d’une formation par l’exploitant sur les tâches qui 
leur sont confiées et sur les risques potentiels en cas d’action 
inadaptée. 

 Le personnel qualifié 
est en mesure, grâce à sa formation spécialisée, ses connaissances 
et son expérience, ainsi qu’’à ses connaissances des 
réglementations applicables, de réaliser les tâches qui lui sont 
confiées et de reconnaître par lui-même les risques potentiels. 

 Le personnel qualifié en électrotechnique 
est en mesure, grâce à sa formation spécialisée, ses connaissances 
et son expérience, ainsi qu’’à ses connaissances des 
normes et réglementations applicables, de réaliser des travaux 
à des installations électriques et de reconnaître par lui-même 
les risques potentiels. 
En France, le personnel qualifié en électrotechnique doit 
remplir les conditions des directives de prévention des risques 
doit avoir une habilitation électrique BR-B2-BC pour un domaine de  
tension BTA. Des dispositions équivalentes sont en vigueur dans les 
autres pays. Il convient de respecter les dispositions en vigueur dans 
chaque pays. 

 Le personnel d’entretien NOVVEL 
répond aux critères d’exigence des électriciens spécialisés cités. Ces 
électriciens spécialisés ont été, de plus, formés et autorisés, par la 
Société Fresnais Automatisme, à effectuer les travaux de 
réparation et d’entretien sur les portes NOVVEL-BT. 
Les personnes en fonction doivent être dignes de confiance en 
matière d’exécution de leurs tâches. Les personnes dont les capacités 
de réaction sont affaiblies par, entre autres, l’usage de drogues, 
alcool ou médicaments ne sont pas aptes à effectuer ces 
tâches. En outre, lors de la sélection du personnel, il importe de 
tenir compte des réglementations spécifiques à l’âge et au métier, 
applicables sur le lieu d’exploitation. 
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2.5 Équipement de protection individuelle 
Lors du maniement de la porte NOVVEL-BT, le port d’un équipement 
de protection individuelle est nécessaire, afin de minimiser les risques 
pour la santé. 
Avant toute intervention, mettre correctement les équipements de 
sécurité nécessaires tels que les vêtements de travail, les gants de 
protection, les chaussures de sécurité, etc. et les porter durant la 
totalité de l’opération. 
 

2.6 Sécurité au travail et risques spécifiques 
La section suivante traite des risques résiduels qui découlent de 
l’analyse des risques. 
Les consignes de sécurité décrites ici et les indications de mise en 
garde figurant dans les prochains chapitres des instructions de 
service doivent être respectées afin de limiter les risques pour la 
santé et d’éviter des situations dangereuses. 
 

2.6.1 Symboles de dangers sur la porte NOVVEL-BT 
Les points à risques sont signalés sur l’appareil par ces pictogrammes: 
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2.6.2 Indications de risques et sécurité du travail 

Les consignes suivantes doivent être prises en compte et 
respectées pour votre propre sécurité et celle de l’installation: 
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2.7 Zones dangereuses 
 

 

 
 
 

 
 
A : Zone dangereuse de 500mm, dans le cas ou le jeu minimal serai 
Inférieur à 500 mm alors, il y a lieu de prévoir des capteurs de sécurité 
optique ou des détecteurs par contact actifs pour limiter l’ouverture en 
cas d’obstacle ceci afin de limiter la force dynamique à 400N pendant 
0,7sec maxi. 
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3 Identification 
3.1 Plaque signalétique 

La plaque signalétique est apposée à l’extérieur du pilier de la 
Porte NOVVEL-BT, sur le capot fermeture par clé. 
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4 Caractéristiques techniques 
4.1 Dimensions encombrement 
 

 
 
 
Il est conseillé de réaliser une longrine béton toute largeur au 
lieu de 2 massifs béton, ceci afin de palier à un affaissement 
éventuel du sol.  
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4.2 Caractéristique motoréducteur NOVVEL-BT 
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4.3 Branchement électrique 
 

4.3.1 Caractéristique armoire 
 

NOVVEL-BT 
 
DESCRIPTION GENERALE 
Armoire de commande destinée au contrôle de 2 moteurs 24 V courant continu à balais pour portail battant à 
usage résidentiel et collectif. 
Principales prestations : autoprogrammation, arrêt surconsommation, entrée encodeur NPN, gestion 
ralentissement, connexion à programmateur portable, gestion fermeture instantanée. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Alimentation de l’armoire 0-12-24Vac 

Transformateur Torique 0-12-24Vac / 150Va 
Récepteur intégré 868,35 MHz, 30 codes 2 canaux 
Carte en option brochable Carte réceptrice 868.35MHZ 500 codes 2 canaux 
Sortie dispositif de sécurité 24Vac/1Amp 
Contact éclairage de zone Libre de tension (maxi 100W) impulsionnel ou temps 

de manœuvre + 30 secondes (sélectionnable par 
programmateur portable)  

Contact lampe de signalisation clignotante Libre de tension (maxi 100W) 
Température de fonctionnement -20°C / + 85°C 
Dimensions 190x107x36mm 

 

INSTALLATION 
Il convient de réaliser toute intervention d’installation dans le tableau hors alimentation. Si des inversions de sens 
ont été effectuées, l’armoire ajoute du temps afin d’assurer la fermeture de la porte. 
 

FONCTIONNEMENT 
Alternatif (START) : contact NO. Pour ouvrir, arrêter ou fermer la porte. Ouvre à la première impulsion. 
 
Arrêt (STOP) : Contact NF. Interrompt la manœuvre dans l’attente d’un nouvel ordre. En cas de non utilisation, 
situer l‘option 1 du sélecteur d’entée sur ON.  
 
Contact de sécurité (CEC.CL/CEC.OP) : Contact NF. Agit à la fermeture et à l’ouverture provocant l’arrêt et 
l’inversement. Si le contact de sécurité  ouverture CEC.OP est actionné, il ne permet pas la manœuvre d’ouverture. 
Si le contact de sécurité fermeture  CEC.CL est actionné, il ne permet pas la manœuvre de fermeture. En cas de 
non utilisation, situer les options 2 et 3 du sélecteur d’entées sur ON.   
 
Sortie 24Vac : Permet d’alimenter n’importe quel matériel sur une tension de 24Vac pour une consommation 
maximale de 1Amp. 
 
Sortie électro-serrure (ELECT.LOCK) : Sortie 12Vdc pour connexion électro-serrure (maxi 2Amp). 
 
Contact lampe de signalisation clignotante (FLASH) : Contact sec  libre de tension pour activation d’une lampe de 
signalisation clignotante (maxi 100W).  
 
Contact éclairage de zone (COURTESY LIGHT) : Contact sec  libre de tension impulsionnel (2 sec) ou  temps de 
manœuvre + 30 secondes (déterminé par programmateur portable)  par pour activation d’un éclairage  (maxi 
100W).  
 
Entrée encodeur (+, H1, -, H2) : permet de relier les encodeurs moteur 1 et 2  sous une tension de 5Vdc nécessaire 
pour un fonctionnement par pulse. Le signal généré par la rotation du moteur permet de déterminer les zones de 
ralentissement et d’arrêt ainsi que les sécurités (arrêt et inversion)  en cas d’interruption du signal généré par les 
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bourrelets  de sécurité. Dans ce cas le raccordement des capteurs avec l’armoire s’effectue en série avec les 
bourrelets. 
 
Batterie 12Vdc : Permet le raccordement d’une batterie de 12Vdc de sauvegarde en énergie. Si l’alimentation de 
l’armoire est coupée, le système permet une manœuvre d’ouverture avec une autonomie de 24h. Vérifier 
régulièrement l’état de la batterie. La solution ultime pour palier à la panne en énergie est réalisée par le 
raccordement d’un condensateur permettant sur panne de secteur de déverrouiller et d’éjecter les portes. 
 
 

FONCTION RECHERCHE DE REFERENCE 
Si l’armoire perd la tension en cours de cycle, à la mise sous tension de l’armoire et à l’activation de la première 
manœuvre, celle-ci se met en mode de recherche de référence. La porte se déplace donc jusqu’à  rencontrer la 
buté mécanique d’ouverture. La recherche de référence est signalée par le clignotement du voyant lumineux 
SAFETY (voir tableau). 
 
Avec le paramètre recherche de référence automatique (configurable au moyen du programmateur), on choisit si 
l’on souhaite le mode automatique ou si l’on préfère le mode manuel en appuyant sur le bouton START pour 
lancer la recherche de référence. 
 
Chaque porte recherche sa référence indépendamment. 
 

SELECTEURS D’OPTIONS 
N° OPTION POSITION ON POSITION OFF 

1 (AUTO.PROG) Auto-programmation  Programmation manuelle (par défaut) 
2 (AUTO.CLOSE) Fermeture automatique Manœuvre impulsionnelle (par défaut) 
3 (NON STOP ON OPENING) Ne permet pas l’inversion à 

l’ouverture via radio 
Permet l’inversion à l’ouverture via 
radio (par défaut) 

4 (SLOW) Permet la vitesse lente (par défaut) Ne permet pas la vitesse lente 
5 (1 MOTOR) Fonctionnement d’un moteur Fonctionnement de deux moteurs 
6 (REVERSE STRIKER) Réalise le coup d’inversion avant la 

manœuvre d’ouverture (1.5s 
d’inversion + 1.5s d’activation de 
l’électro serrure pendant la 
manœuvre d’ouverture) 
 Seulement avec la porte fermée 
complètement. 

1.5s d’activation de l’électro serrure 
pendant la manœuvre d’ouverture. 
 Seulement avec la porte fermée 
complètement. (par défaut) 

 

SELECTEURS D’ENTREES 
N° OPTION POSITION ON  POSITION OFF (par défaut) 

1 (STOP) Bouton d’arrêt  non connecté Bouton d’arrêt connecté  
2 (SEC.CL) Contact sécurité fermeture non 

connecté 
Contact sécurité fermeture  connecté 

3 (SEC.OP) Contact sécurité ouverture non 
connecté 

Contact sécurité ouverture connecté 

 
JUMPERS SELECTEURS D’OPTIONS 
JP1 Déconnection du canal piétonnier de la carte réceptrice à brocher. 

JP2 Déconnection de la radio intégrée en cas d’utilisation d’une carte brochée (+ grande portée radio)  

 
VOYANTS LUMINEUX 
Fonction Indique  Etat par défaut 

POWER Alimentation Normalement allumée 
SAFETY Alerte de fonctionnement (voir tableau) Normalement éteint 
ERROR Défaut de fonctionnement (voir tableau) Normalement éteint 
TIMER PROG Mode de programmation de manœuvre Normalement éteint 
RADIO PROG Mode programmation radio Normalement intermittent 
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BOUTONS POUSSOIRS 
Poussoir Couleur Fonction 

START Noir Alternatif 
TIMER PROG. Bleu Début programmation de manœuvre 
RADIO PROG. Rouge Début programmation émetteurs 

 
TEMPORISATIONS  
Réglage Minimum Maximum 

Fonctionnement moteurs 2 pulses 32000 pulses (cycle ouverture ~= 545) 

Attente fermeture automatique 3 secondes 600 secondes (10 Min) 

 
 

PROGRAMMATION 
- Si un arrêt est effectué pendant la programmation, l’armoire de commande quitte automatiquement le 

mode de programmation par sécurité. 
- Avant d’entamer une quelconque programmation de manœuvre, il convient de bien sélectionner les 

options correspondantes (sélecteurs d’option, sélecteurs d’entrées et jumpers sélecteurs d’options). Ainsi 
que les éléments de sécurité éventuellement connectés. 

- On peut effectuer la programmation de la manœuvre indistinctement via le bouton TEST / START ou à 
travers un émetteur préalablement programmé. 

- En mode de programmation si 30 secondes s’écoulent sans activité, l’appareil quite le mode de 
programmation et la led TIMER.PROG s’éteint. 

 

PROGRAMMATION D’UN VANTAIL  (option 5 sur ON) 
Il s’agit de la même procédure qu’avec 2 vantaux mais avec un seul vantail dans ce cas seul le moteur 1 est 
considéré. 
 

PROGRAMMATION DE L’OUVERTURE PARTIELLE OU PIETONNIERE 
En mode de programmation utiliser le bouton du 2eme canal de l’émetteur enregistré pour la programmation de 
l’ouverture partielle. 
 

CONFIGURATION DES PARAMETRES DEPUIS LE PROGRAMMATEUR  
Il existe différents paramètres configurables au moyen du programmateur portable. Les plus élémentaires sont 
décrit ci-après (Niveau 1). Pour en savoir plus consulter le tableau de programmation PARAAMETRE PROGMAN 
NOVVEL-BT. 

Batterie disponible : Permet le fonctionnement avec la batterie en cas de panne de courant. 
Temps Auto-fermeture : Permet de déterminer le temps d’attente porte avant sa fermeture. 
Max.N.Inver Sécurité : Permet de déterminer le nombre permis de tentative de fermeture de porte avant 
l’inhibition de l’auto-fermeture. 
Compteur de manœuvres : Indique le nombre de manœuvre réalisé actuellement. 
Equipement : Affiche un identifiant de l’équipement. 
Fermeture par CSec : Détermine si l’armoire de commande est gérée en fermeture temporisée ou 
instantanée. 
Lumier.Gara par puls : sélectionne si le contact d’éclairage du garage est impulsionnel (2sec) ou  est le 
temps du cycle + 30 secondes. 
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CAUSES POSSIBLES DES DEFAUTS DE FONCTIONNEMENT 
Le tableau ci-dessous indique par l’intermédiaire des leds ERROR et SAFETY, les causes possibles des défauts de 
fonctionnement de l’armoire de commande. 

Description Led ERROR Led SAFETY 

Arrêt  activé Allumée Allumée 
Contact de sécurité d’ouverture activé 1 Scintillement 1 Scintillement 
Contact de sécurité fermeture activé 2 Scintillements 2 Scintillements 
L’armoire n’est pas référencée ou en attente de recherche de Ref éteinte 7 Scintillements 
L’armoire a été programmée sans aucune référence éteinte 8 Scintillements 
N’a pas atteint la fin de course ou référence prévue éteinte 9 Scintillements 
Dépassement limite de courant Moteur 1  éteinte 10 Scintillements 
Dépassement limite de courant Moteur 2 éteinte 11 Scintillements 
Il n’y a pas de pulse de l’encodeur Moteur 1 éteinte 12 Scintillements 
Il n’y a pas de pulse de l’encodeur Moteur 2 éteinte 13 Scintillements 
Erreur interne éteinte  14 Scintillements 
Surconsommation pendant la manœuvre d’ouverture Moteur 1 1 Scintillement éteinte 
Surconsommation pendant la manœuvre d’ouverture Moteur 2 2 Scintillements éteinte 
Surconsommation pendant la manœuvre de fermeture Moteur 1 3 Scintillements éteinte 
Surconsommation pendant la manœuvre de fermeture Moteur 2 4 Scintillements éteinte 
L’armoire de commande fonctionne sur batterie 7 Scintillements éteinte 

 

 
FONCTIONNEMENT DU RECEPTEUR 
Lorsqu’il reçoit un code, l’appareil vérifie si ce dernier est en mémoire en activant le relais correspondant. 

Canal 1 Fonctionnement alternatif 

Canal 2 Fonctionnement piétonnière 

 

PROGRAMMATION MANUELLE 
Programmation normale 

Appuyez sur le bouton de programmation RADIO PROG pendant 1s : le voyant lumineux de programmation RADIO 
PROG s’allume et l’appareil émet un signal sonore. L’appareil entre en programmation normale. Envoyer le code et 
le canal à programmer en appuyant sur l’émetteur. Appuyer sur le canal de l’émetteur actionnera l’ouverture et la 
fermeture en mode de fonctionnement automatique. 

 
Programmation piétonnière 

Appuyez sur le bouton de programmation RADIO PROG en le maintenant enfoncé jusqu’à ce que le voyant 
lumineux RADIO PROG clignote et que l’appareil émette un signal sonore bref. L’appareil se trouve alors en mode 
de programmation piétonnière. Appuyez sur le canal souhaité de l’émetteur à programmer.  
A chaque fois qu’un émetteur est programmé l’appareil émet un signal sonore de 0.5s.. Si 10 secondes s’écoulent 
sans programmation, ou qu’on appuie sur le bouton de programmation, l’appareil quitte le mode de 
programmation en émettant 2 signaux sonores de 1s. Si l’or de la programmation d’un émetteur la mémoire de 
l’appareil est pleine,  celui-ci émet 7 signaux sonores de 0.5s et quitte la programmation. 
Remarque : Chaque canal de l’émetteur peut être configuré de façon indépendante de l’appareil en occupant une 
seule position de mémoire. 
 

PROGRAMMATION VIA RADIO 
Pour entrer en mode de programmation, appuyez sur les 2 premiers boutons d’un émetteur déjà mémorisé dans 
l’appareil. L’appareil émettra un signal sonore de 1s. Si on appuis sur n’importe quel bouton du nouvel émetteur, 
l’appareil émettra un nouveau signal sonore de 1s, indiquant qu’il a été mémorisé. Le nouvel émetteur 
maintiendra la même configuration de canaux que l’émetteur déjà mémorisé. 
Si 10s s’écoulent sans programmation, qu’on appuis brièvement sur le bouton de programmation, ou bien qu’on 
appuis sur les 2 premiers boutons de l’émetteur, l’appareil quitte le mode de programmation en émettant 2 
signaux sonores de 1s. 
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SUPPRESSION DE CODES « RESET TOTAL » 
En mode de programmation, maintenir le bouton de programmation enfoncé et réaliser un court-circuit sur le 
Jumper de Reset « MR » pendant 3 secondes. L’appareil émettra 10 signaux sonores d’avertissement, suivit 
d’autres à fréquences plus rapides, indiquant que l’opération a été réalisée. L’appareil reste en mode de 
programmation. Le voyant lumineux de programmation suit également les indications sonores en émettant des 
intermittences.  
Si 10 secondes s’écoulent sans programmation, ou qu’on appuis brièvement sur le bouton de programmation, 
l’appareil quitte le mode de programmation en émettant 2 signaux sonores de 1s. 
 

CARTE OPTIONNELLE 
Carte réceptrice 868MHz.  Agis sur le tableau par le biais d’émetteurs de clés de proximité ou de cartes 
intelligentes de la même façon que la commande alternative et piétonnière. Dans ce cas la carte gère 500 codes. 
 
Coupez l’alimentation avant toute manipulation de l’appareil. 
 
La sortie 24Vac est protégée par un fusible réarmable. En cas de court-circuit de cette sortie, couper 
l’alimentation pendant 2mn afin d’assurer le Réarmement du fusible. 
 
Vérifiez une fois par mois que l’automatisme s’inverse dès que la porte entre en contact avec un objet au sol de 
50mm d’épaisseur au bord de la fermeture des portes. Refaire le réglage si besoin est.   
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4.3.2 Branchement électrique 
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4.3.2 Programmation instruction 
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4.3.4 Outil de programmation d’installation PROGMANN 

 

 
PARAMETRE PROGMAN NOVVEL-BT 

   

 

 

    
Num  PARAMETRES DESCRIPTION 

  PARAMETRE 
MODIFIABLE 

LECTURE 
SEULE  

DONNEES 
PAR DEFAUT 

1 BackJump Fermer Indique si le tableau exécutera le Back Jump à la fin de 
la manoeuvre d'ouverture.     

Non 

2 BackJump Ouvrir Indique si le tableau exécutera le Back Jump à la fin de 
la manoeuvre de fermeture.     Non 

3 Limit Mechan Fermer. Indique si le tableau a trouvé et mémorisé pendant la 
programmation une butée mécanique lors de la 
fermeture et s'il agira en conséquence. Dans la 
plupart des cas il se fermera jusqu'à ce qu'il trouve la 
butée mécanique  en ajoutant des impulsions  si 
nécessaire.     

Oui 

4 Limit Mechan Ouvrir Indique si le tableau a trouvé et mémorisé pendant la 
programmation une butée mécanique lors de 
l'ouverture et s'il agira en conséquence. Dans la 
plupart des cas il s'ouvrira jusqu'à ce qu'il trouve la 
butée mécanique en ajoutant des impulsions si 
nécessaire.     

Oui 

5 Limit Mechan.Fermer M2 Indique si l’armoire a trouvé et mémorisé durant la 
programmation une butée mécanique et si elle agira 
donc en conséquence. Elle fermera jusqu’à trouver la 
butée mécanique.     

Oui 

6 Limit Mechan.Ouvrir M2 Indique si l’armoire a trouvé et mémorisé durant la 
programmation une butée mécanique et si elle agira 
donc en conséquence. Elle fermera jusqu’à trouver la 
butée mécanique en ajoutant des puls si besoint est 
(23 "limit cherche FC").     

Oui 

7 Cherche ref Auto Indique la recherche de référence automatique. S'il 
est activé et si lorsque l'armoire  est alimenté il a 
perdu la position par rapport à la / aux référence/s, 
l'armoire recherche automatiquement la référence 
sans avoir besoin d'aucune pulsation ni d'aucun 
émetteur.      

Oui 

8 Memo debut Manœuvre Indique si l'armoire mémorise le point de départ de la 
manœuvre de programmation comme point du sol. La 
plupart des armoires ne peuvent utiliser ce paramètre 
qu'en fonctionnement par impulsions. Si ce paramètre 
est activé, la manœuvre de fermeture en 
programmation terminera à ce point. S'il est 
désactivé, le tableau n'arrêtera pas la manœuvre de 
fermeture tant qu'il n'aura pas reçu de synchronisme 
de fermeture (fin de course, butée mécanique, ALT…) 
en dépassant ce point s'il le faut. Cela équivaut à dire 
que s'il est activé, le fonctionnement par impulsions 
de la manœuvre est comptabilisé lors de l'ouverture 
ou lors de la fermeture s'il est désactivé.     

Non 

9 Batterie disponible Indique si le tableau permet le fonctionnement avec 
batterie.      

Non 

10 Fermeture par Csecu Indique si l'armoire permet la fermeture par contact 
de sécurité. Dans ce cas le temps fermeture auto est 
interompu dès que les sécurité fermeture  (SEC CL) 
ont été réactivées     

Oui 

11 Lumier.garage par puls Indique si le contact d’éclairage du garage est par 
impulsions (2s) ou représente le délai de manœuvre 
plus 30 secondes.     

Non 
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12 N.max.inverse par Secu Indique le nombre d’inversions permises par 
activation des sécurités avant d’inhiber l’auto-
fermeture. Si la porte dépasse ce nombre maximum 
d’inversions du fait de fermetures consécutives sans 
obtenir la fermeture totale, la fonction d’auto-
fermeture se trouvera désactivée.     

20 

13 Point arret Ouvrir Indique le point d'arrêt de la manœuvre d'ouverture. 
Dans le cas du fonctionnement par impulsions, 
indique le nombre d'impulsions qu'il est nécessaire 
d'ouvrir à partir du synchronisme du sol ou de la porte 
fermée. En général le sol est le point 0. Dans le cas du 
fonctionnement par temps, indique la durée de la 
manœuvre complète d'ouverture. Le tableau revient 
au comptage d'unités de vitesse lente, cela veut dire 
que le programmateur recalcule en additionnant les 
vitesses lentes et normales multipliées par le facteur 
rapport normal/lent dans chaque cas. Montre cette 
durée totale en secondes, et il s'agit donc 
normalement d'une valeur uniquement indicative.     

535~ 

14 Point arret Fermer Indique le point d'arrêt de la manœuvre de fermeture 
il s'agit de la valeur 0 de position. Il n'aura aucune 
utilité pour le contrôle de positionnement de la porte. 
L’armoire revient au comptage d'unités de vitesse 
lente, cela veut dire que le programmateur recalcule 
en additionnant les vitesses lentes et normales 
multipliées par le facteur rapport normal/lent dans 
chaque cas. Ce temps total est indiqué en secondes, 
et il s'agit d'une valeur uniquement indicative.     

0 

15 Point arret Ouvrir M2 Indique le nombre d’impulsions nécessaires  
d’ouverture du moteur 2.depuis le synchronisme du 
sol porte fermée. Normalement, la position fermée 
est le point 0. L’armoire remonte le comptage en 
unités de vitesse lente, le programmateur recalcule en 
faisant la somme de vitesses lentes et normales 
multipliées par le facteur relation normale/lente selon 
le cas. Affiche ce délai total en secondes ; il ne s’agit 
donc normalement que d’une valeur indicative.     

535~ 

16 Point arret Fermer M2 Indique le nombre d’impulsions nécessaires  de 
fermeture du moteur 2.depuis le synchronisme du sol 
porte fermée. Normalement, la position fermée est le 
point 0. L’armoire remonte le comptage en unités de 
vitesse lente, le programmateur recalcule en faisant la 
somme de vitesses lentes et normales multipliées par 
le facteur relation normale/lente selon le cas. Affiche 
ce délai total en secondes ; il ne s’agit donc 
normalement que d’une valeur indicative.     

0 

17 Point V.Lente Ouvrir Indique le point de la manœuvre d'ouverture où 
commence la vitesse lente afin de permettre la 
décélération de la porte. Il s'agit du nombre 
d'impulsions par rapport au sol (porte fermée).      

370~ 

18 Point V.Lente Fermer Indique le point de la manœuvre de fermeture où 
commence la vitesse lente afin de permettre la 
décélération de la porte. Il s'agit du nombre 
d'impulsions par rapport au sol (porte fermée).      

300~ 

19 Ecart Ouverture Indique le retard entre les deux battants à l’ouverture. 
Est indiqué par nombre d’impulsions. 

    
25~ 

20 Ecart Fermeture Indique le retard entre les deux battants à la 
fermeture. Est indiqué par nombre d’impulsions. 

    
240~ 

21 Dist. Bjump Ouvrir Indique la distance qui sera parcourue comme Back 
Jump d'ouverture. Il s'agit d'une distance en 
impulsions.     

0 

22 Dist. Bjump Fermer Indique la distance qui sera parcourue comme Back 
Jump de fermeture. Il s'agit d'une distance en 
impulsions.     

0 
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23 Limit  cherche FC Indique le nombre d'impulsions qui sera ajouté à la 
manœuvre d'ouverture et de fermeture pour aller 
chercher la référence, c'est-à-dire pour atteindre la fin 
de course ou la butée mécanique mémorisée pendant 
la programmation.     

400 

24 Temps Autofermeture Indique le temps de fermeture automatique exprimé 
en secondes.     30 

25 Dist. Inh. Derniers 4 cm Indique la distance qui équivaut à 4 cm. Ce sera le 
nombre d'impulsions que parcourt la porte au cours 
des derniers 4 cm.  Ce paramètre est généralement 
utilisé comme zone d'inhibition des sécurités 
(surconsommation, contact de sécurité, bande de 
sécurité, etc.) Remarque : Ce paramètre doit être 
utilisé pour que le système soit conforme à la norme.     

10 

26 Courrant max Vitt normal Indique le courant maximum mesuré en 
programmation à vitesse normale. Ce sera 
normalement la limite de courant que le tableau 
acceptera en fonctionnement à vitesse normale. Les 
unités sont de 0 à 255, c'est à dire de 0 au niveau de 
courant maximum (12A approx).     

95 

27 Courrant max Vitt lente Indique le courant maximum mesuré en 
programmation à vitesse lente. Ce sera normalement 
la limite de courant que le tableau acceptera en 
fonctionnement à vitesse lente. Les unités sont de 0 à 
255, c'est à dire de 0 au niveau de courant maximum 
(12A approx).     

60 

28 Courrant max v.normM2 Indique le courant maximum mesuré dans la 
programmation à vitesse normale du moteur 2. 
Normalement, il s’agit de la limite de courant que 
l’armoire accepte en mode de fonctionnement à 
vitesse normale. Les unités vont de 0 à 255, soit de 0 
au niveau de courant maximum (12A approx.).     

80 

29 Courrant max v.lenteM2 Indique le courant maximum mesuré dans la 
programmation à vitesse lente du moteur 2. 
Normalement, il s’agit de la limite de courant que 
l’armoire accepte en mode de fonctionnement à 
vitesse lente. Les unités vont de 0 à 255, soit de 0 au 
niveau de courant maximum (12A approx.).     

55 

30 Marge sensibilite 1 Indique le niveau de sensibilité basique avec lequel un 
obstacle est détecté par surintensité en 
fonctionnement normal. C'est-à-dire la valeur qui est 
ajoutée à la courbe mémorisée et qui stipule la limite 
de courant permise sur chaque point de la manœuvre 
(force du moteur). Sa valeur peut être de 0 (sensibilité 
maximale) à 255 (aucun obstacle n'est détecté). C'est 
à dire de 0 au niveau de courant maximum (12A 
approx).     

55 

31 Marge sensibilite 2-3 Indique un second niveau de sensibilité. Il s'agit d'un 
paramètre utilisé dans deux situations différentes : 1) 
en fonctionnement normal, il s'agit du second niveau 
de sensibilité qui sera ajouté au niveau de base si le 
pont JP3 est coupé sur le circuit. Dans ce cas, la 
détection d'un obstacle sera plus difficile (le moteur 
développera plus de force) ; 2) lorsque l’armoire est 
en programmation, ce paramètre est utilisé comme 
niveau à partir duquel le filtre de détection de butée 
mécanique envoie la détection comme positive (c'est 
à dire limitation du niveau de force dans la détection 
de la butée mécanique). Ses valeurs conseillées 
oscillent entre 10 et 30, mais il est possible d'avoir des 
valeurs hors de cette plage.     

55 

32 Compteur Manœuvres Indique le compteur de manœuvres de l'armoire. Le 
comptage pourun cycle complet d'ouverture et de 
fermeture.     

…… 

33 Limite Manoeuvres Indique le nombre limite de manœuvres de la porte  à 
partir duquel un mode spécial sera activé (de 
fonctionnement ou de notification) afin de signaler 
qu'il est nécessaire de réaliser une opération de 
maintenance sur la porte     

5.000.000 
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34 Equip. Indique l'identificateur de l'équipement. Il est 
généralement défini par le programme et il contient 
un maximum de 10 caractères. Il est possible de 
trouver des équipements différents avec le même 
identificateur, ceci signifie qu'ils ont le même 
programme.     

QC2M - v1.3 

35 Code Erreur Indique le code d'erreur ou d'alerte affiché par 
l'équipement avec ses moyens (leds ERROR & SAFETY) 
Vous trouverez un tableau contenant ces codes dans 
les instructions de l'équipement. Informations 
fournies : Arret activé; contact de sécurité ouverture 
activé; Contact de sécurité fermeture activé; 
L'armoire n'est pas référencée ou est en attente de 
lancer la manoeuvre de référence; l'armoire à été 
programmée sans aucune réference; n'as pas atteint 
la fin de course; dépassement de limite de courrant 
M1; dépassement de limite de courrant M2; pas de 
puls d'encodeur M1; pas de puls d'encodeur M2; 
erreur interne;  surconsomation pendant manoeuvre 
d'ouverture M1; surconsomation pendant manoeuvre 
d'ouverture M2; surconsomation pendant manoeuvre 
de fermeture M1; surconsomation pendant 
manoeuvre de fermeture M2; l'armoire de commande 
fonctionne sur batterie.     

0 

36 Relation unitees T Paramètre qui indique le rapport entre les unités de 
temps de l'équipement et les secondes. C'est-à-dire 
combien d'unités de temps de l'équipement sont une 
seconde. Ce paramètre a besoin du programmateur 
pour pouvoir afficher tous les paramètres de temps. 
Non modifiable.     

100 

37 T.Inh.HALL (msec) Indique le délai d’inhibition d’impulsions de 
l’encodeur. C’est-à-dire le délai maximum que 
l’armoire peut passer sans recevoir d’impulsions de 
l’encodeur. Après ce délai, l’armoire activera la 
sécurité. Valeur minimale 100 ms (0,1sec) et valeur 
maximale 1500 ms (1,5 sec).     

300 

38 T.Inh.Courrant(msec) Indique le délai d’inhibition de la lecture de courant 
au début de la manœuvre ou après un changement de 
vitesse. Utile pour éviter les pics de courant liés au 
démarrage du moteur. Valeur minimale 200 ms  (0.2 
sec) et valeur maximale 3000 ms (3 sec). 

    

1500 

39 T.Inverse (msec) Indique le délai d’inversion de la manœuvre. Valeur 
minimale 100 ms (0.1 sec) et valeur maximale 1000 
ms (1 sec).     

200 

  
 

 cartes de  
mémoire de récepteurs, centrales et armoires de commande.  

de installateur affecté au dispositif.  
 

 basse 
consommation (piles de 1,5 volt).  

connexion automatique au bout de 3 minutes pour 
économiser la batterie, avec avertissement via signal  acoustique.  

PIN,  inscriptions et éliminations de codes, affectation de réserves, remplacements, 
configuration de canal, lectures d’événements et configuration des paramètres des 
armoires de commande. 
 

Lors de la programmation manuelle observez une distance 
d’au moins 500 mm de décalage en fermeture entre les 
vantaux accompagné d’un passage en petite vitesse. 
La programmation manuelle est destinée à être utilisé pour un 
fonctionnement de type « manœuvre impulsionnelle » sous 
contrôle de l’utilisateur.  
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4.4 Nomenclature 
 

 
REFERENCE DESIGNATION 

NOVBT01 Pilier de 160mm avec embase à cheviller 

NOVBT02 Vantail droit ou gauche 

NOVBT03 Platine d’encrage motorisation sur pilier préciser droite ou gauche 

NOVBT04 Double plaque capotage pilier 

NOVBT05 Face inox capotage pilier 

NOVBT06 Serrure batteuse RONIS    

NOVBT07 Châssis de fond d’armoire pour pilier 

NOVBT08 Motoréducteur NOVVEL-BT 24Vcc 

NOVBT09 Plaque de bridage motoréducteur 

NOVBT10 Ensemble bras bielle  

NOVBT11 Transformateur torique 230/12/24 – 150Va 

NOVBT12 Armoire de gestion  2 moteurs 

NOVBT13 Protection ampère métrique  230V  10 Amp  

NOVBT14 Relais 4RT 24Vac déverrouillage porte 

NOVBT15 Condensateur de déverrouillage 150000 (pour 1 moteur) ou 220000µf 16V (pour 2 moteurs)  

NOVBT16 Pivot inox  

NOVBT17 Bague autolubrifiant pivots haut et bas portail 

NOVBT18 Interrupteur d’arrêt d’urgence 

NOVBT19 Capotage moteur 

NOVBT20 Barrage cellules crayon NPN extérieur 

NOVBT21 Bourrelet de sécurité actif pour capot moteur 

NOVBT22 Gaine annelée liaison portail/ pilier 

NOVBT23 Bourrelet de sécurité actif pour champ du tablier  

NOVBT24 Joints anti-pince doigt coté paumelles 

NOVBT25 Jeu barrage cellule de sécurité intérieur 

NOVBT26 Jeux potelets supports cellules 

NOVBT27 Câble inox pare-chute tablier  
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4.5 Conditions de service 
 
REPERE DESIGNATION ACTION A EFFECTUER CONTROLE DUREE DE VIE 

NOVBT01 Piliers Etat de corrosion et points de fixation au sol  Tous les 12 mois  

NOVBT02 Vantail Etat de corrosion, chocs Tous les 12 mois  

NOVBT17 Bagues Contrôler les jeux d’axe Tous les 12 mois 100.000 cycles 

NOVBT16 Axes Contrôler les jeux d’axe Tous les 12 mois 100.000 cycles 

NOVBT23 Joints anti-pince  doigt Contrôler l’état des joints Tous les 12 mois  

NOVBT27 Câble inox antichute Contrôler l’état du câble  Tous les 6 mois  

NOVBT08 Motoréducteur Contrôler le fonctionnement et sa fixation Tous les 6 mois 200.000 cycles 

NOVBT12 Armoire de gestion Contrôle du cycle de fonctionnement et du bon 
fonctionnement des organes de sécurités 
traités par l’armoire. Contrôle du niveau de 
sensibilité de détection sur obstacle en vitesse 
de croisière et en petite vitesse.  

Tous les 6 mois 200.000 cycles 

NOVBT18 Bouton d’arrêt d’urgence Contrôle de l’action sur le bouton arrêt 
d’urgence 

Tous les 6 mois  

NOVBT20 Barrage cellule crayon Test de fonctionnement du barrage cellule 
extérieur, nettoyage et alignement 

Tous les 6 mois  

NOVBT25 Barrage cellule intérieur  Test de fonctionnement du barrage cellule 
intérieur, mesure des tensions d’alimentation, 
nettoyage et alignement si nécessaire.   

Tous les 6 mois  

NOVBT21 
NOVBT23 

Bourrelet de sécurité  Tester le bon fonctionnement et la réactivité 
des bourrelets dopés graphite 

Tous les 6 mois   

 Feu clignotant orange Contrôler la bonne marche du feu clignotant à 
led 

Tous les 6 mois  

 Eclairage de zone Contrôler la bonne marche du spot à led 
d’éclairage de zone 

Tous les 6 mois  

 Marquage au sol Contrôler l’état du marquage au sol hachuré 
jaune et noir suivant NF X 08-003 

Tous les 12 mois  

 Organe de commande Tester le bon fonctionnement des organes de 
commande, télécommande radio, clés de prox 
badges. 

Tous les 6 mois  

 Déverrouillage Tester le bon fonctionnement du système de 
déverrouillage de la porte ; aussi bien sur 
panne de secteur que sur activation par 
organe de déverrouillage 

Tous les 6 mois  

 
L’entretien et l’intervention   
Les règles d’intervention sur site à respecter sont les suivantes :  

Règles du code du travail  

Sécurité du personnel  

Sécurité des personnes susceptibles de s’approcher de la porte ou du portail (les interventions se font souvent sur des 
sites en exploitation)  

Balisage et information visibles de tous  

  
Les méthodes et procédures internes ou le contrat d'entretien et le carnet d'entretien doivent être joints au dossier prévu à l'article 
R.232-1-12 du Code du travail. Il y est indiqué la nature de l'intervention, la date et le nom de la personne ou de la société qui est 
intervenue.  
Toutes les interventions (visites périodiques, travaux divers, dépannages) doivent être consignées dans un carnet (ou livret) 
d'entretien remis lors de l’installation du portail. 

  
La garantie protège l’utilisateur des vices et des défauts de forme dans le cadre d’une utilisation normale et d’un entretien régulier 
de la porte ou du portail.  
 
La garantie peut être remise en cause dans le cas d’une maintenance non conforme aux instructions du fabricant. Pour des 
 raisons de sécurité et de conformité, il est recommandé d’utiliser des pièces détachées provenant du constructeur d’origine. A 
défaut, l’entreprise en charge de la maintenance doit être en mesure de justifier du niveau de performance des pièces détachées au 
moins équivalent à celui des pièces du constructeur. 

 
Des intervenants formés et reconnus 
Les techniciens intervenants sur les portes ou portails doivent avoir les habilitations requises et disposer des compétences 
nécessaires. Ils doivent avoir la connaissance des normes et de la réglementation applicables à ces produits. 
 

 
Arrêté du 12 novembre 1990 relatif à l’entretien des portes automatiques des portes de garage des bâtiments d’habitation. 
Article R232-1-12 du Code du travail. 
Arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de travail.  


