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SCHEDA DI GESTIONE SISTEMA SENZA FILI
NON POSIZIONARE DIETRO A MURI, PANNELLI METALLICI O ALTRI TIPI DI OSTACOLI CHE 
POSSANO IMPEDIRE LA COMUNICAZIONE RADIO CON I DISPOSITIVI NOVA Wi-Fi, CMO Wi-Fi E 

VERTIGO Wi-Fi.

FICHE DE GESTION SYSTÈME SANS FILS
NE LES POSITIONNEZ DONC PAS DERRIÈRE DES MURS, PANNEAUX MÉTALLIQUES, OU AUTRES 
TYPES D’OBSTACLES QUI POURRAIENT COMPROMETTRE LA TRANSMISSION RADIO AVEC LES 

DISPOSITIFS NOVA Wi-Fi, CMO Wi-Fi ET VERTIGO Wi-Fi.

RECEIVER CARD TO MANAGE WIRELESS SYSTEM
DO NOT INSTALL IT BEHIND WALLS, METAL FRAMES OR PANELS, OR OTHER KIND OF OBSTACLES 
THAT COULD PREVENT THE PROPER RADIO COMMUNICATION WITH NOVA Wi-Fi, CMO Wi-Fi AND 

VERTIGO Wi-Fi ACCESSORIES.

KARTE FÜR DEN BETRIEB DES SYSTEMS OHNE KABEL
NICHT INSTALLIEREN HINTER MAUERN, METALLPLATTEN ODER ANDERE ARTEN VON HINDERNISSEN, 
DIE DEN FUNKVERKEHR MIT NOVA Wi-Fi, CMO Wi-Fi UND VERTIGO Wi-Fi ZUBEHÖR BEEINTRÄCHTIGEN 

KÖNNEN.

FICHA DE GESTION DE SISTEMA SIN CABLES
NO LO DEBEN INSTALAR EN UN LUGAR DETRÁS DE LAS PAREDES, DE PANELES DE METAL O DE 
OTRO TIPO DE OBSTÁCULOS QUE PUEDAN IMPEDIR LA COMUNICACIÓN POR RADIO CON LOS 

ACCESSORIOS DE SEGURIDAD NOVA Wi-Fi, CMO Wi-Fi Y VERTIGO Wi-Fi.
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Le SYSTEME Wi-Fi est conforme à la norme EN13849-2:2008 et est 
un dispositif de protection de Classe 2 si associé à une armoire 
électronique. 
Le SYSTEME Wi-Fi permet de réaliser grâce à la carte RX MASTER 
Wi-Fi une installation avec photocellules NOVA Wi-Fi et barres 
palpeuses CMO Wi-Fi fixées également sur le battant en mouvement 
sans avoir à utiliser de fils.
Le système vérifie constamment la présence des différents dispositifs de 
sécurité ainsi que l’état des batteries, satisfaisant totalement les exigences 
d’une sécurité active sur tous les types d’ouvertures automatiques.
Il est possible d’effectuer un contrôle automatique du système par le biais 
de l’armoire électronique préparé, comme le requièrent les normes en 
vigueur.
Chaque dispositif de sécurité radio dispose de son propre code interne 
qui le distingue des autres.

NORMES DE REFERENCE POUR PORTES ET PORTAILS 
AUTOMATIQUES
L’installateur doit s’assurer que le SYSTEME Wi-Fi soit bien connecté, 
comme stipulé dans la norme EN12453 au point 5.1.1.6 (alinéas e 
et f), à une centrale électronique en mesure d’effectuer un contrôle 
du fonctionnement avant d’actionner le mouvement en fermeture 
(AUTOTEST).
Une fois l’installation de l’appareil terminée, il faut s’assurer qu’elle soit 
conforme à la norme EN13241-1.
La societe se dégage de toute responsabilité quant à d’éventuels 
dommages causés par une utilisation non conforme, erronée ou 
irresponsable du produit.

RX MASTER Wi-Fi
C’est le cœur du système: il gère tous les dispositifs de commande 
(433,92 MHz), de sécurité et de signalisation (868,3 MHz) programmés 
en phase d’installation.

SECURITES
RX MASTER Wi-Fi peut gérer jusqu’à 6 sécurités (NOVA Wi-Fi + 
VERTIGO Wi-Fi + CMO Wi-Fi) simultanément.

-  Photocellules NOVA Wi-Fi: elles peuvent connecter une barre 
palpeuse mécanique ou une barre palpeuse résistive aussi bien sur la 
photocellule émettrice que sur la photocellule réceptrice.

-  Photocellules VERTIGO Wi-Fi: photocellules verticales sans fil pour 
remplacer la barre palpeuse.

-  Barre palpeuse CMO Wi-Fi, avec émetteur-récepteur incorporé.

COMMANDES
Il est également possible de connecter commandes filaires avec contact 
N.O. (sélecteur à clé, poussoir...).

SIGNALISATIONS VISUELLES
RX MASTER Wi-Fi peut gérer un ou plusieurs clignotants SPARK Wi-Fi 
(868,3 MHz).
RX MASTER Wi-Fi dispose de LED destinées à surveiller l’état du 
système et à identifier les photocellules ou les barres palpeuses dont les 
piles sont déchargées ou presque.

SIGNALISATIONS SONORES
RX MASTER Wi-Fi dispose d’un bip qui signale les phases d’installation, 
l’état d’attention au cas où les piles seraient déchargées ou l’état d’alarme 
en cas de panne d’un des dispositifs.

SPARK Wi-Fi

CMO Wi-Fi

NOVA Wi-Fi

VERTIGO Wi-Fi 8

VERTIGO Wi-Fi 10
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A - PREDISPOSITION INSTALLATION

Le système Wi-Fi peut être installé sur différentes typologies d’automation (àl’exclusion des barrières automatiques). Vous trouverez ci-dessous quelques possibilités.

COULISSANT BATTENT

BASCULANT SECTIONNEL/RIDEAU

RX MASTER Wi-Fi

RX MASTER Wi-Fi

RX MASTER Wi-Fi

RX MASTER Wi-Fi

B - MONTAGE DES DISPOSITIFS DE PROTECTION

PHOTOCELLULES NOVA Wi-Fi
-  Fixer les photocellules NOVA Wi-Fi, sur des piliers ou sur des potelets 

de support à une hauteur de 40-60 cm environ et à une distance 
maximum de 10 cm de la zone de passage piéton ou d’écrasement, ou 
tout de suite après l’obstacle dû à une éventuelle pente, et à 20 mètres 
maximum du RX MASTER Wi-Fi.

-  Installer le récepteur dans une zone ombragée ou dans une position où 
le soleil ne tape pas horizontalement.

-  Dans tous les cas, il est vivement recommandé de positionner les 
photocellules à la même hauteur, de manière à ce qu’elles soient 
parfaitement alignées.

-  Se référer au manuel d’installation de l’opérateur et lire la norme 
EN12445 pour un positionnement correct des photocellules.

PHOTOCELLULES VERTIGO Wi-Fi
-  Fixer les photocellules VERTIGO Wi-Fi dans les zones de passage ou 

d’écrasement à 20 mètres maximum du RX MASTER Wi-Fi.

BARRES PALPEUSES CMO Wi-Fi
-  Fixer les barres palpeuses CMO Wi-Fi dans les zones de passage ou 

d’écrasement à 20 mètres maximum du RX MASTER Wi-Fi.

CLIGNOTEUR SPARK Wi-Fi
-  Fixer le clignoteur SPARK Wi-Fi à 20 mètres maximum du RX MASTER 

Wi-Fi, et de façon à ce qu’il soit visible.

ATTENTION: 
Si vous avez enlevée l’alimentation du RX MASTER Wi-Fi pour une période de temps rallongé, les barre palpeuse CMO Wi-Fi, les 
photocellules NOVA Wi-Fi et les photocellules VERTIGO Wi-Fi termineront plus rapidement du normal la charge de leurs batteries.
Gardez les RX MASTER Wi-Fi toujours correctement alimentés, pour garantir la durée de 3 ans des batteries, comme déclarée.
Par exemple, si l’alimentation est coupée à la grille toutes les nuits, les photocellules et les cordons “essaient” à plusieurs reprises 
sans trouver le signal du RX MASTER Wi-Fi et l’autonomie des batteries de ces accessoires peut être réduite à moins d’un an.

ATTENTION:
Si on commande en même temps 2 RX MASTER Wi-Fi installés à moins de 20 m de distance entre eux, leurs signals de 
contrôle et vérification des sécurités installées peuvent se superposer et activer l’alerte. 
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J1 =>  CONNECTEUR POUR RACCORDEMENTS AU TABLEAU DE COMMANDES EN 
ENTREES DE SECURITES

 Fil vert => barre palpeuse EDGE 2 
  -  Si JP2 est réglé sur SX => cette sortie active les barre 

palpeuses stockées en des endroits 4-5-6.
  -  Si JP2 est réglé sur DX => cette sortie n’est pas activée.
 Fil gris => commun des contacts COM
 Fil jaune => barre palpeuse EDGE 1
 -  Si JP2 est réglé sur SX => cette sortie active les barre 

palpeuses stockées en des endroits 1-2-3.
 -  Si JP2 est réglé sur DX => cette sortie active les barre 

palpeuses stockées en des endroits de 1 à 6.
 Fil noir => photocellule PHOT N.C.
 Fil blanc =>  borne de raccordement du fil provenant du bouton N.O. de 

commande déjà présent sur l’appareil
 Fil marron =>  AUTOTEST
J2 =>  CONNECTEUR POUR RACCORDEMENTS AU TABLEAU DE COMMANDES 

A 12/24V ac/dc, EN SORTIE DU CLIGNOTEUR (RESPECTER LES 
POLARITES) 

 Fil rouge =>  positif (à raccorder au pôle positif de sortie du clignoteur) 
 Fil noir =>  négatif (à raccorder au pôle négatif de sortie du clignoteur)
J4 =>  BORNES POUR RACCORDEMENTS AU TABLEAU DE COMMANDE 

120/230V, EN SORTIE DU CLIGNOTEUR
J5 =>  BORNIER POUR RACCORDEMENTS SUR TABLEAUX DE COMMANDE
J8 =>  BORNE POUR RACCORDEMENT ANTENNE 868,3 MHz
JP1 =>  CONTROLE AUTOTEST
  -  Cavalier de sélection du mode AUTOTEST pour tableaux de commande avec 

alimentation AUTOTEST négative
+/~  Cavalier de sélection du mode AUTOTEST pour tableaux de commande avec 

alimentation positive et négative
JP2 =>   Si JP2 est réglé sur SX: 
 - la sortie EDGE 1 active les barre palpeuses stockées en des endroits 1-2-3
  - la sortie EDGE 2 active les barre palpeuses stockées en des endroits 4-5-6
 Si JP2 est réglé sur DX:
 - la sortie EDGE 1 active les barre palpeuses stockées en des endroits de 1 à 6.
  - la sortie EDGE 2 n’est pas activée.
  ATTENTION: après avoir déplacé le cavalier avec MASTER OS Wi-Fi activé, appuyez 

sur le bouton S1 7 fois pour activer le changement dans la position du cavalier JP2.

SW1 =>   Micro-interrupteurs de couplage et d’identification des barres palpeuses et des 
photocellules

S1 => PROG. RX Bouton de programmation
BUZZER => Signalisation sonore pour les états d’installation, d’attention et d’alarme

LED
DL1 (rouge) - contact barres palpeuses N.C. (EDGE 2)
DL2 (rouge) - contact barres palpeuses N.C. (EDGE 1)
DL3 (rouge) - contact photocellules N.C. (PHOTO)
DL4 (rouge) -   commande ouverture totale avec bouton N.O. présent dans installe
DL5 (verte) - à disposition pour implémentations futures
DL6 (jaune) - présence de tension alimentation 12-24V ca/cc
DL7 (bicolore) -   apprentissage des codes radio pour clignoteur

 
LED BICOLORE EDGE PHOT
éteinte => fonctionnement normal
verte => barre palpeuse ou photocellule occupée
rouge/verte => alarme
LED EDGE PHOT 1 - BARRE PALPEUSE OU PHOCELLULE 1
LED EDGE PHOT 2 - BARRE PALPEUSE OU PHOCELLULE 2
LED EDGE PHOT 3 - BARRE PALPEUSE OU PHOCELLULE 3
LED EDGE PHOT 4 - BARRE PALPEUSE OU PHOCELLULE 4
LED EDGE PHOT 5 - BARRE PALPEUSE OU PHOCELLULE 5
LED EDGE PHOT 6 - BARRE PALPEUSE OU PHOCELLULE 6

SW1 MICROINTERRUPTEURS - DIP
DIP 1 ON =>  BARRE PALPEUSE OU PHOCELLULE 1 ACTIVEE
DIP 2 ON =>  BARRE PALPEUSE OU PHOCELLULE 2 ACTIVEE
DIP 3 ON =>  BARRE PALPEUSE OU PHOCELLULE 3 ACTIVEE
DIP 4 ON =>  BARRE PALPEUSE OU PHOCELLULE 4 ACTIVEE
DIP 5 ON =>  BARRE PALPEUSE OU PHOCELLULE 5 ACTIVEE
DIP 6 ON =>  BARRE PALPEUSE OU PHOCELLULE 6 ACTIVEE

ATTENTION: Lorsque Vous effectuez  un changement  de position des microinterrupteurs, 
pressez la touche PROG RX pour 6 fois, de façon à ajourner la programmation du système. 
Au terme, les leds bicolores doivent résulter tous éteints.

C - LAYOUT

12/24V ac/dc

J1

JP1SW1

J5

S1 JP2

J8

J4

J2

Led bicolore 
EDGE PHOT 1-6

BUZZER

2+    1-
Alimentation 
12/24V ac/dc

4     3
 Contact de commande 

d’ouverture totale
COM-OPEN OPEN

4 3 2 1

COM
K.BUTTON

12/24V ac/dc
+ -
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  *  Raccordement OBLIGATOIRE pour tableaux avec sortie clignoteur 
à 120/230V ac

 **  Raccordement OBLIGATOIRE pour tableaux avec sortie clignoteur 
à 12/24V ac/dc ATTENTION RESPECTER LES POLARITES

La connexion est obligatoire, même au cas où il n’y ait  pas un clignoteur
dans le système.

ATTENTION: Toujours connecter la sortie du clignoteur de la centrale de 
commande à la carte RX MASTER Wi-Fi dans une des bornes prévues 
à cet effet, selon que le clignoteur est alimenté à 230V ou à les fils du 
connecteur J2 pour 12/24V. Si le raccordement n’est pas correct, la 
porte ne devrait pas fonctionner et le bipper devrait émettre quatre bips 
signalant le mauvais branchement.

ENTREE EDGE 2 (fil gris COM, fil jaune EDGE 2) 
dédiée aux sécurités de la barre palpeuse, entrée activée uniquement avec JP2 
situé sur SX.
Attention: le cavalier présent sur les bornes BARRE PALPEUSE des tableaux 
de commande doit être retiré.

ENTREE EDGE 1 (fil gris COM, fil jaune EDGE 1) 
dédiée aux sécurités de la barre palpeuse.
Attention: le cavalier présent sur les bornes BARRE PALPEUSE doit être retiré.

ENTREE PHOTOCELLULES (fil gris COM, fil noir PHOT) 
dédiée aux sécurités des photocellules.
Attention: le cavalier présent sur les bornes COM-PHOT des tableaux de 
commande doit être retiré.

BOUTON DE COMMANDE (fil gris COM, fil blanc BOUTON N.O.)
Déconnecter chaque commandes filaires de la centrale de commande et le 
connecter à fil blanc de RX MASTER Wi-Fi.

RACCORDEMENT DE L’ENTREE AUTOTEST (fil marron) pour le respect de 
la norme EN13849-2:2008
-  Si le tableau électrique utilisé dispose d’un autotest, placer le cavalier JP1 sur 

la base de la alimentation fournie par le tableaux de commande utilisé (voir le 
relatif manuel).

!

EDGE 2 fil vert
COM fil gris
EDGE 1 fil jaune
PHOT.N.C. fil noir
BOUTON DE COMMANDE
  fil blanc
AUTOTEST fil marron

*

!
**

12/24V ac/dc

2+    1-
Alimentation 
12/24V ac/dc

120/230V ac

12/24V ac/dc

4     3
 Contact de commande 

d’ouverture totale
COM-OPEN

4 3 2 1

COM
K.BUTTON

12/24V ac/dc
+ -

Le système Wi-Fi fonctionne 
normalement s’il gère toutes les 
commandes filaires (avec son fil 
blanc).
En cas d’utilisation de récepteurs 
radio et de commandes filaires déjà 
(donc extérieurs au Système Wi-Fi), 
pour un fonctionnement regulier il 
faut les lier à travers le fil blanc du RX 
MASTER Wi-Fi.

+

-

ATTENTION: L’utilisation du produit à l’intérieur de conteneurs en métal peut causer un mauvais fonctionnement du système. Il est donc 
recommandé dans ces cas, d’ajouter l’antenne 868 Mhz à appliquer au carter métallique pour une parfaite réception/ transmission des 
signaux. 

ATTENTION: À UTILISER DE RX MASTER Wi-Fi EST IMPORTANT DE SÉLECTIONNER SUR LES CENTRALE DE COMMANDE LA FONCTION 
PRÉ-CLIGNOTEMENT (SI DISPONIBLE).
On conseille de se mémoriser sur la fiche commande moteur un temps de fermeture automatique pas supérieure à une minute.

Vérifier la présence de la protection. En cas elle  ne soit pas présente, relier en série à l’alimentation un fusible (T) de 200 mA.

- Débrancher le tableau de commande de l’automatisme.
- Raccorder la carte RX MASTER Wi-Fi et effectuer les connections comme indiqué sur le schéma suivant. 

NOTE: l’ouverture de la grille se produit environ 2 secondes après qu’il a donné une commande sur le bouton. C’es pour permettre à la fiche RX MASTER Wi-Fi de 
vérifier la présence et le correct fonctionnement des sûretés mémorisées. 

D - RACCORDEMENT DE LA CARTE RX MASTER Wi-Fi

OPEN



14141414

F

E - ALIMENTATION RX MASTER Wi-Fi

Les raccordements effectués, alimenter le tableau de commande grâce à la 
carte RX MASTER Wi-Fi. 
La LED jaune DL6 devrait s’allumer et le bipper devrait émettre un son pour 
signaler le branchement.

F - IDENTIFICATION DES SECURITES

ATTENTION: AVANT L’IDENTIFICATION DE SÉCURITÉ, VÉRIFIER SI 
LE CENTRALE EST CONÇUE POUR UNE OU DEUX ENTRÉES POUR 
BARRE PALPEUSE.
EXÉCUTEZ LE RÉGLAGE DE JP2 SELON LE NOMBRE D’ENTRÉES 
POUR BARRES PALPEUSES (Fig. 1).

Chaque sécurité Wi-Fi doit être OBLIGATOIREMENT identifiée en configurant 
sur ON un seul des 6 micro-interrupteurs présents sur son circuit (différent 
pour chacune des 6 sécurités). Bien entendu, une paire de photocellules 
est considérée comme une sécurité et par conséquent les boitiers DIP 
correspondants de l’émetteur et du récepteur devront être configurés sur ON.
IDENTIFIER LES BOITIERS DES SECURITES AVEC LE NUMERO DU 
MICROINTERRUPTEUR ACTIVE EN UTILISANT L’ETIQUETTE FOURNIE A 
CET EFFET SUR L’EXTERIEUR DE CHAQUE BOITIER.
L’étiquette sert à identifier rapidement la sécurité qui nécessite une intervention.
Remarque: Chaque sécurité est livrée avec les micro-interrupteurs en position
OFF pour éviter que les batteries se déchargent quand elle n’est pas utilisée (si 
elles sont insérées).
Insérer les piles dans les sécurités Wi-Fi.

G - MEMORISATION DES SECURITES

Après avoir identifié les sécurités, et après avoir inséré les piles, configurer les 
micro-interrupteurs dont les numéros correspondent à ceux des sécurités sur la 
carte RX MASTER Wi-Fi sur ON pour activer les sécurités à mémoriser.
Pour effectuer la mémorisation, suivre la procédure suivante:

-  Appuyer sur la touche PROG RX qui se trouve sur la carte RX MASTER 
Wi-Fi=> la LED bicolore EDGE PHOT 1 clignotera en rouge pendant 1 minute 
(temps nécessaire pour effectuer la mémorisation).

-  Appuyer sur la touche PROG TX qui se trouve sur la sécurité avec le 
micro-interrupteur 1 sur ON => la LED bicolore EDGE PHOT 1 présente sur 
le RX MASTER Wi-Fi passera du rouge clignotant au vert et un bip préviendra 
de la mémorisation de la photocellule. À ce moment là, la LED bicolore EDGE 
PHOT 2 s’allumera et clignotera rouge.

-  Si d’autres photocellules ne doivent pas être mémorisées, patienter 1 
minute ou bien appuyer sur la touche PROG. RX 4 fois pour terminer la 
procédure de mémorisation (la LED EDGE PHOT 2 s’éteindra) => toutes 
les LED EDGE PHOT doivent rester éteintes pendant le fonctionnement 
normal de l’appareil.

 
POUR MEMORISER D’AUTRES SECURITES
-  Après avoir mémorisé la première sécurité, la LED bicolore EDGE PHOT 2
  clignote automatiquement rouge pendant 1 minute (temps nécessaire à la 

mémorisation).
-  Appuyer sur la touche PROG. TX sur la sécurité avec le micro-interrupteur 2 

sur ON => la LED bicolore EDGE PHOT 2 présente sur le RX MASTER Wi-Fi 
passera du rouge clignotant au vert et un bip préviendra de la mémorisation 
de la photocellule.

-  Effectuer la même procédure pour mémoriser d’autres photocellules (jusqu’à 
6 maximum).

AJOUT D’AUTRES SECURITES (AU MAX 6)
Si après l’installation, d’autres sécurités doivent être installées 
(PHOTOCELLULES OU BARRES PALPEUSES) pour augmenter la sécurité de 
la porte, il est recommandé de:
-  Débrancher le courant à la porte.
-  Fixer la sécurité dans la position souhaitée et l’identifier en configurant le 

micro-interrupteur interne à la sécurité.
-  Identifier le dispositif à peine installé grâce à l’étiquette prévue à cet effet (voir 

chapitre F: IDENTIFICATION DES SECURITES Wi-Fi).
-  Sur la RX MASTER Wi-Fi mettre le micro-interrupteur correspondant à la 

sécurité ajoutée sur ON.
-  Rebrancher la porte.

-  Raccorder la sortie autotest du tableau de commande à fil marron de la carte 
RX MASTER Wi-Fi afin de pouvoir contrôler le système après chaque 

 ouverture complète de l’automatisme. 
-  La fermeture ne s’effectue que si la carte RX MASTER Wi-Fi a passé le test.
-  Si le test de la carte RX MASTER Wi-Fi s’avère négatif, le tableau de commande 

bloque l’automatisme, la LED bicolore sur la carte RX MASTER Wi-Fi 
  correspondant à la sécurité en panne clignote rouge/vert en alternance.

-  Le bipper émet un bip pendant 1 minute pour signaler le dysfonctionnement.
-  L’état d’alarme se renouvelle pendant 1 minute après une demande 

d’ouverture/fermeture.
Si le tableau ne dispose pas d’un autotest, le test de contrôle est ignoré.

POUR CENTRAL DE COMMANDE AVEC 2 ÉNTRÉES SÉPARÉES POUR LA GESTION DES BARRES PALPLEUSES EN 
OUVERTURE ET EN FERMETURE.

JP2 SX = RX MASTER Wi-Fi peut gérer 6 barres palpeuses Wi-Fi qui agissent sur 2 sorties séparées pour la gestion des barres palpeuses.
3 barres palpeuses puissent être attribuées pour chaqune des 2 sorties.

EDGE 1 = fil jaune - barres palpeuses en ouverture (LED EDGE/PHOT disponibles de 1 à 3) - MICROINTERRUPTEURS 1-3
EDGE 2 = fil vert - barres en fermeture (LED EDGE/PHOT disponibles de 4 à 6) - MICROINTERRUPTEURS 4-6

POUR CENTRAL DE COMMANDE A UNE ENTRÉE UNIQUE POUR LA 
GESTION DES BARRES PALPLEUSES

JP2 DX = RX MASTER Wi-Fi peut gérer 6 barres palpeuses Wi-Fi qui 
agissent sur 1 sortie à être relié à l’unité de contrôle.

EDGE 1 = fil jaune - barres palpeuses en ouverture et en fermeture 
(LED EDGE/PHOT disponibles de 1 à 6)

1

JP2 SX              

12/24V ac/dc

JP2 DX



15151515

F

-  Effectuer la procédure de mémorisation et de contrôle comme indiqué dans 
les chapitres précédents.

CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DES PHOCELLULES NOVA Wi-Fi ET 
VERTIGO Wi-Fi
-  Vérifier que le micro-interrupteur sélectionné sur l’émetteur TX NOVA Wi-Fi 

soit le même que celui sélectionné sur le récepteur RX NOVA Wi-Fi (exemple 
1 ON).

-  La LED verte qui s’allume pendant 10 secondes prévient du bon fonctionnement 
du TX NOVA Wi-Fi.

-  Appuyer et relâcher la touche S3 PROG TX sur le récepteur NOVA Wi-Fi 
(qui s’allume pendant 3 minutes pour pouvoir effectuer l’alignement). Si les 
photocellules sont déjà alignées, la LED rouge s’allume fixement. Si la LED 
rouge est éteinte ou clignote, effectuer une mise au point jusqu’à ce qu’elle 
s’allume fixement.

-  Contrôler qu’en interposant un obstacle la LED rouge s’éteigne et qu’en même 
temps la LED bicolore EDGE PHOT correspondante présente sur la RX 
MASTER Wi-Fi s’illumine en vert pendant la durée de l’interposition.

-  Même la LED DL3 de la carte RX MASTER Wi-Fi doit s’éteindre pour signaler 
le bon changement du contact dédié à l’entrée PHOT se trouvant sur le boîtier 
de commandes.

-  Répéter le contrôle sur les autres photocellules NOVA Wi-Fi installées.
-  Effectuer ensuite un contrôle de fonctionnement de toutes les photocellules 

installées en activant le mouvement de l’automatisme et en contrôlant que 
l’interposition d’un obstacle arrête/inverse (si automatisme en fermeture) le 
mouvement, ou qu’elle arrête/continue à ouvrir (si automatisme en ouverture).

CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DES BARRES PALPEUSES CMO Wi-Fi
Après avoir procédé au réglage de la barre palpeuse CMO Wi-Fi:
-  Appuyer sur la tranche d’une barre palpeuse CMO Wi-Fi (par exemple la 

sécurité numéro 3).
-  Vérifier que la LED EDGE PHOT 3 présente sur RX MASTER Wi-Fi clignote 

vert et que la LED correspondante DL2 s’éteigne momentanément et puis se 
rallume.

   ATTENTION: après avoir reçu le premier signal, les éventuels autres signaux 
   sont ignorés pendant 2 secondes. Si un signal arrive pendant ces 2 secondes, 

il n’y aura qu’un signal visuel de la LED EDGE PHOT 3 qui deviendra verte.
-  Répéter le contrôle de l’activation des LED présentes sur RX MASTER Wi-Fi 

en appuyant sur les autres barres palpeuses CMO Wi-Fi installées.
-  Effectuer un contrôle final sur toutes les barres palpeuses installées en activant 
   le mécanisme d’ouverture/fermeture et en contrôlant qu’à l’impact avec la barre 

palpeuse le mouvement s’arrête/s’inverse.

ANTENNE
Pour communiquer avec la sécurité Wi-Fi 868MHz, RX 
MASTER Wi-Fi est muni d’un morceau de fil connecté à la 
borne J8 qui agit comme une antenne. En cas de besoin, 
pour améliorer le signal radio (par exemple RX MASTER 
Wi-Fi installé dans un conteneur métallique), brancher le fil 
central et la masse de l’antenne 868,3 MHz à la borne J8, 
et la positionner de sorte à ce qu’elle soit “en vue” de 
tous les accessoires de sécurité.

Pour obtenir le bon fonctionnement du système, il est nécessaire qu’il 
n’y ait pas d’obstacles entre les sécurités et RX MASTER Wi-Fi tels 
que murs en béton armé, surfaces en fer, etc. ce qui pourrait entraver 
les communications radio et réduire la durée de vie des piles des 
accessoires.

CONTROLE DU SIGNAL D’ALARME DES PHOTOCELLULES NOVA Wi-Fi 
ET VERTIGO Wi-Fi
Vérifier qu’en enlevant une pile du récepteur photocellule avec micro-interrupteur 
ON (par exemple 3 sur ON), et en demandant l’ouverture de la porte, la LED 
bicolore 3 sur la RX MASTER Wi-Fi s’allume alternativement en vert et en 
rouge, pendant que les LED DL2 et DL3 s’éteignent et que le buzzer émette un 
son entrecoupé pendant 1 minute.
Répéter le contrôle sur les autres photocellules NOVA Wi-Fi installées.

ATTENTION: si en enlevant une pile du récepteur photocellule et en demandant 
l’ouverture de la porte, le buzzer sur la carte RX MASTER Wi-Fi ne s’actionne 
pas, le micro-interrupteur 3 sur RX MASTER Wi-Fi est positionné sur OFF (non 
habilité). Le positionner sur ON.

CONTROLE DU SIGNAL D’ALARME DES BARRES PALPEUSES CMO Wi-Fi
Vérifier qu’en enlevant une pile du transmetteur photocellule avec micro-
interrupteur (par exemple DIP3 sur ON), la LED bicolore EDGE PHOT 3 
présente sur RX MASTER Wi-Fi clignote rouge, pendant que la LED DL2 
s’éteint et que le buzzer émet un son toutes les 3 secondes pendant 1 minute.
Répéter le contrôle sur les autres barres palpeuses installées.
Remarque: si en enlevant une pile du récepteur photocellule et en demandant 
l’ouverture de la porte, le buzzer sur la carte RX MASTER Wi-Fi ne s’actionne 
pas, le micro-interrupteur 3 sur RX MASTER Wi-Fi est positionné sur OFF (non 
habilité). Le positionner sur ON.

ÉTAT D’ATTENTION (signal de remplacement imminent des piles)
L’état d’attention (WARNING) avertit l’utilisateur d’un remplacement imminent 
des piles.
Quand les piles presque vides atteignent les 2,3V (pour NOVA Wi-Fi) et les 3V 
(pour CMO Wi-Fi), la photocellule du récepteur NOVA Wi-Fi ou la barre palpeuse 
signale via Wifi à la RX MASTER Wi-Fi que les piles sont presque vides et le 
buzzer de RX MASTER Wi-Fi émettra un bip toutes les 3 secondes pendant 1 
minute.
L’état d’attention se renouvelle pendant 1 minute après une demande d’ouverture 
de la porte. 
La LED bicolore sur RX MASTER Wi-Fi correspondant à la photocellule ou à la 
barre palpeuse avec piles presque vides s’allume fixement en rouge.
Le clignoteur SPARK Wi-Fi (si disponible) signalera l’état d’attention en émettant 
2 clignotements consécutifs suivis d’une pause de 3 secondes pendant toute la 
durée de l’ouverture ou de la fermeture de la porte.
Pendant ces avertissements le système est toujours en état de marche, mais il 
est recommandé de s’occuper du changement des piles au plus vite, pour éviter 
le blocage de la porte qui survient quand la puissance des piles n’est plus que 
de 2,0 V pour les NOVA Wi-Fi et de 2,7 pour les CMO Wi-Fi.

ÉTAT D’ALARME (piles complètement déchargées ou panne)
L’état d’alarme s’active quand les piles sont complètement vides (2,0 V pour 
NOVA Wi-Fi et 2,7 pour CMO Wi-Fi) ou quand la photocellule est en panne.
Sur RX MASTER Wi-Fi les LED DL2 et DL3 s’éteignent et bloquent l’automatisme. 
Sur RX MASTER Wi-Fi la LED correspondant à la photocellule ou à la barre 
palpeuse en panne ou dont les piles sont vides clignote rouge. Le BUZZER émet 
un son toutes les 3 secondes pendant 1 minute, alors que le clignoteur SPARK 
Wi-Fi (si disponible) signalera l’état d’alarme en émettant 2 clignotements 
consécutifs suivis d’une pause de 3 secondes pendant 1 minute, afin d’attirer 
l’attention de l’utilisateur, qui devra soit changer les piles soit réparer la panne.
L’état d’alarme se renouvelle pendant 1 minute après une demande d’ouverture 
de la porte. 

PROCEDURE D’EFFACEMENT TOTAL DES SECURITES MEMORISEES
Pour procéder à un effacement total des sécurités (NOVA Wi-Fi et CMO Wi-Fi), 
enregistrées dans la mémoire de RX MASTER Wi-Fi, il suffit d’appuyer et de 
maintenir appuyée la touche PROG. RX pendant 10 secondes.
A la fin des 10 secondes toutes les LED bicolores (de EDGE PHOT 1 à EDGE 
PHOT 6) clignoteront alternativement 6 fois pour signaler l’effacement effectué. 
Enfin les LED EDGE PHOT bicolores et les LED DL2 e DL3 s’éteindront.

ATTENTION: AVEC LES LED DL1, DL2 ET DL3 ETEINTES L’AUTOMATISME 
NE PEUT PAS FONCTIONNER.

 
PROCEDURE D’EFFACEMENT D’UNE SEULE SECURITE (PHOTOCELLULE 
OU BARRE PALPEUSE)
Pour effectuer l’effacement d’une seule sécurité mémorisée sur RX MASTER 
Wi-Fi, procéder de la manière suivante:
-  Appuyer une ou plusieurs fois sur la touche PROG. RX pour sélectionner la 

LED bicolore EDGE PHOT verte clignotante correspondant à la sécurité qu’il 
faut effacer.

12/24V ac/dc
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-  Une fois la sécurité sélectionnée, appuyer et maintenir appuyée la touche
  PROG. RX pendant 10 secondes.
-  A la fin des 10 secondes, la LED bicolore EDGE PHOT clignote 6 fois rouge/

vert en alternance, afin de signaler l’effacement de la sécurité.

ATTENTION: Positionner le micro-interrupteur correspondant à la sécurité 
effacée sur OFF, puis effectuer un balayage des LED bicolores en appuyant 
6 fois sur la touche PROG. RX. IMPORTANT: Retirez les piles de la sécurité 
éliminés.

REMPLACEMENT DES PILES
La durée de vie des piles de type  AA 1,5V des sécurités est de 3 ans environ.
Dans le cas de remplacement des batteries, il n’y a pas besoin de refaire la 
programmation des photocellules, comme de aucun autre dispositif Wi-Fi.
-  Identifier la sécurité dont les piles sont déchargées en analysant les LED 

EDGE PHOT sur RX MASTER Wi-Fi.
-  Identifier la sécurité dont les piles sont déchargées grâce au numéro sur le 

côté de la LED bicolore EDGE PHOT qui clignote rouge ou qui est allumée 
rouge fixe.

-  Rechercher le dispositif NOVA Wi-Fi ou CMO Wi-Fi avec l’étiquette 
correspondante au numéro de la LED bicolore qui est en alarme sur la carte 
RX MASTER Wi-Fi. 

-  Remplacer les piles en respectant les polarités.
-  Appuyer sur la touche PROG TX sur NOVA Wi-Fi ou CMO Wi-Fi pour réactiver 

le fonctionnement de la RX MASTER Wi-Fi. 
-  Le buzzer de la RX MASTER Wi-Fi s’éteindra et les LED DL2- DL3 (si en 

alarme) s’allumeront. La LED bicolore correspondant à la sécurité dont les 
piles ont été remplacées s’éteindra.

L’automatisme est prêt à repartir en toute sécurité.
ATTENTION: Nous vous rappelons que les piles doivent être éliminées 
selon les normes en vigueur. En cas de destruction des sécurités, nous vous 
rappelons de retirer les piles et de les éliminer selon les normes en vigueur.

H - PROGRAMMATION DU CLIGNOTEUR SPARK Wi-Fi

-  Appuyer sur la touche PROG. RX sur RX MASTER Wi-Fi en restant appuyé 
au moins 3 secondes.

-  Au relâchement du bouton PROG. RX, la LED bicolore DL7 se met à clignoter 
rouge pendant 10 secondes.

-  Appuyer sur la touche S4 PROG. RX sur le clignoteur SPARK Wi-Fi pour 
envoyer le signal radio au RX MASTER Wi-Fi.

-  La mémorisation correcte est signalée par un bip et par le changement de 
couleur de la LED bicolore DL7 sur RX MASTER Wi-Fi qui passe du rouge au 
vert, tandis que la LED rouge DL7 clignote 3 fois sur la carte SPARK Wi-Fi.

-  Pour terminer la programmation, attendre 10 secondes, ou appuyer sur le 
bouton PROG. RX sur RX MASTER Wi-Fi.

-  Refixer la protection.
-  Monter le cache et le fixer avec les vis fournies.
RX MASTER Wi-Fi est mesure de piloter simultanément plusieurs clignotants 
à leds sans fil.
Chaque clignotant SPARK Wi-Fi reçoit pendant sa programmation un signal 
identique provenant du même RX MASTER Wi-Fi auquel il est accouplé.
Quand un ordre de commande est donné, RX MASTER Wi-Fi transmet un signal 
unique qui sera reçu par tous les SPARK Wi-Fi avec lequel il aurait été accouplé 
et ce qui aura pour effet de les faire clignoter, en parfaite synchronie.

VÉRIFICATION DU FONCTIONNEMENT
Exécuter une commande de la porte et vérifier que le SPARK Wi-Fi clignote 
correctement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ALIMENTATION 12/24 Vac/dc
- TENSION APPLICABLE À LA BORNE J4 120/220/230V 50/60Hz
- TENSION APPLICABLE À LA BORNE J2 12/24V ac/dc
- CONSOMMATION EN VEILLE 40 mA
- CONSOMMATION MAXIMALE 100 mA
- TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT -20°C ÷ +60°C
- DIMENSIONS 125x55x28 mm
- POIDS 0,090 kg 
 
DONNÉES TECHNIQUES SIGNAL DE FRÉQUENCE RADIO DE 
SÉCURITÉS ET SIGNAUX
- FRÉQUENCE 868,3MHz
- SENSIBILITÉ -108 dBm
- PUISSANCE D’ÉMISSION <25mW
- TYPE DE MODULATION FSK
- PORTÉE 20 m sans obstacle
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EN CAS DE PROBLÈMES

PROBLÈMES VÉRIFICATION

Le portail ne se mouve pas, le vibreur sonore émet un ton alterné, et un des led à deux 
couleurs s’allume vert-rouge alterné

Si on commande en même temps 2 RX MASTER Wi-Fi installés à moins de 20 m de 
distance entre eux, leurs signals de contrôle et vérification des sécurités installées peuvent 
se superposer et activer l’alerte. 
Eloigner les 2 RX MASTER Wi-Fi à plus de 20 m de distance entre eux.

Le portail ne se mouve pas, le vibreur sonore émet un ton alterné, et un des led à deux 
couleurs s’allume vert-rouge alterné, 
ou
Le portail cherche d’ouvrir/fermer et puis s’arrête, le vibreur sonore émet un ton alterné, 
et un des led à deux couleurs s’allume vert-rouge alterné.

Si le RX MASTER Wi-Fi pendant le test ne trouve des réponses positives par les 
photocellules ou cordons de sécurité:
-  Relier un clignotant 868MHz (code ACG5451) au RX MASTER Wi-Fi pour obtenir la 

correcte communication entre RX MASTER Wi-Fi et les accessoires de sécurité installés.
Attention: le clignotant doit se positionner en vue de tous les accessoires de 
sécurité installés.
Si le signal continue, controler la valeur des batteries et éventuellement les remplacer.

Toutes les LED de la carte RX MASTER Wi-Fi sont éteintes Vérifier la tension 12 ou 24 Vac/dc aux bornes d’alimentation du RX MASTER Wi-Fi

Pendant la mémorisation des sécurités, le buzzer sonne pour 3/5 secondes. On a tenté de mémoriser une sûreté avec microinterrupteur erroné.
Vérifier que le led bicolore qui clignote sur RX MASTER Wi-Fi  corresponde au 
microinterrupteur  présent sur la sûreté à mémoriser.

Pendant la mémorisation des sécurités, 2 bips sont émis Vérifier si la sécurité a déjà été enregistrée

Si en exécutant une commande, 3 bips sont émis -   Si aucune sécurité n’a été mémorisée, en mémoriser au moins une 
ou 
-  bien vérifier si les boitiers DIP pour la sécurité mémorisés sur la carte RX MASTER Wi-Fi 

ne sont pas en position OFF. Les mettre en position ON

Si en exécutant une commande, 4 bips sont émis Des raccordements peuvent manquer entre le RX MASTER Wi-Fi et la carte de commande 
de la porte:
-  Des fils sont débranchés du clignoteur à la fiche
ou
-  Un fil est débranché de la barre palpeuse à la fiche
ou
-  Un fil est débranché de la photocellule à la fiche

5 bips sont émis lorsque la barre palpeuse touche le récepteur de la photocellule. Erreur de configuration du contact de la barre palpeuse avec le récepteur de la photocellule

Si en exécutant une commande, 5 bips sont émis Résistance non connectée en série au contact N.C. de la barre palpeuse avec le récepteur 
de la photocellule
ou
-  des fils sont débranchés sur la barre palpeuse au niveau du pôle N.O. 
ou
-  résistance non connectée en série au contact N.C. de la barre palpeuse
ou
-  des fils sont débranchés sur la barre palpeuse au niveau du pôle N.O. connectée au 

récepteur de la photocellule

Le buzzer émet un ton chaque 3 secondes et le clignoteur pendant le fonctionnement de 
la grille émet 2 clignotes  consécutives , suites  d’une pause de 3 secondes pour 1 minute 
et un des leds bicolores  résulte allumé rouge fixe

Remplacer rapidement les piles de la/les photocellule(s) ou de la/des barre(s) palpeuse(s) 
si elles sont déchargées

La porte ne bouge pas, le buzzer émet un ton toutes les 3 secondes et le clignoteur émet 
2 clignotes consécutives, suites d’une pause de 3 secondes pour 1 minute  et un des leds 
bicolores clignote rouge

Remplacer les piles de la/les photocellule(s) ou de la/des barre(s) palpeuse(s) si elles 
sont déchargées

La LED DL2 est éteinte et une des LED EDGE bicolore s’allume vert en continu -  Des fils sont débranchés sur la barre palpeuse au niveau du pôle N.C. 
ou
-  Vérifier que la résistance de 8,2 kΩ soit branchée en série au pôle N.O. de la barre 

palpeuse connectée au récepteur de la photocellule

En enlevant les piles de la barre palpeuse, aucun bip n’est émis Vérifier sur RX MASTER Wi-Fi que le micro-interrupteur correspondant à la barre palpeuse 
soit en position ON

La porte ne s’ouvre ou ne se ferme pas et une des LED bicolores est allumée vert. -  Photocellule non alignée, occupée ou piles déchargées sur l’émetteur de la photocellule
ou
-  La résistance de 8,2 kΩ n’est pas branchée en série au pôle N.C. ou en parallèle au pôle 

N.O. de la barre palpeuse reliée à l’émetteur de la photocellule 
ou
-  Résistance de 8,2 kΩ non branchée en parallèle au pôle N.O. de la barre palpeuse 

connectée au récepteur de la photocellule

La porte ne s’ouvre ou ne se ferme pas, le buzzer émet un ton toutes les 3 secondes et 
le clignoteur émet 2 clignotes consécutives, suites d’une pause de 3 secondes pour 1 
minute et un des leds bicolores clignote rouge

Piles déchargées dans le récepteur de la photocellule ou de la barre palpeuse

La barre palpeuse reliée à l’émetteur ou au capteur n’agit pas comme une sécurité Vérifier que la configuration des jumpers sur l’émetteur ou sur le récepteur de la 
photocellule soit correcte. Si les jumpers  sont correctement définis, enlever et remettre 
les batteries.
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Questo prodotto è stato completamente progettato e costruito in Italia · Ce produit a été complètement développé et fabriqué en Italie · This product has been completely 
developed and built in Italy · Dieses Produkt wurde komplett in Italien entwickelt und hergestellt · Artìculo totalmente proyectado y producido en Italia
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