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AN ANALOGUE BOARDS • Armoires analogiques
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Swing 2 AN 230V AC (2 Motors/2 Operateurs)
analogue with programming
through trimmer or buttons.
analogique avec la programmation
par potentiomètre ou des touches

Slide AN 230V AC (1 Motor/1 Operateur)
New analogUE control unit with
programming through trimmer or
buttons for sliding motors
Noveau ARMOIRE analogique avec la
programmation par potentiomètre
ou des touches POUR BARRIERES OU
OPERATEURS COULISSANTS

Rolling AN 230V AC (1 Motor/1 Operateur)
New analogUE control unit with
programming through trimmer or
buttons for rolling shutters
Noveau ARMOIRE analogique avec la
programmation par potentiomètre
ou des touches POUR VOLETS ROULANTS

Swing 2 AN 230V AC
analogue CONTROL UNIT with programming through trimmer or buttons.
ARMOIRE analogique avec la programmation par potentiomètre ou des touches
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code
CODICE

name
PRODOTTO

QX

QX1 QX2

23022040

SWING 2 AN 230V with box/avec boîte

20

50 100

AN

Management of two 230V swing gates operators
Armoire électronique pour le contrôle de deux 		
moteurs pour portails battants 230V
• Automatic, semi-automatic, safety automatic
Logique automatique, semi-automatique, sécurité
• Slowdown in opening and closing
Ralentissement en ouverture et fermeture
• Motor torque adjustment
Réglage couple moteur
• Operation time self-learning
Autoapprentissage temps de travail
• Photocell auto-test/Autotest photocellule
• Automatic closing management by crossing
the photocells
Gestion de la fermeture automatique avec passage
photocellule
• 1A dry contact relay output settable from 1 sec.
to 2 min.
Sortie relais à contact sec 1A régable de 1 seconde
à 2 minutes
• Electro-lock management/Gestion élecytique
• Diagnostic LEDS on all in/outputs
LED de diagnostic sur toutes les entrées / sorties
• Extractable connectors/Borniers amovibles
• Integrated radio decoding compatible with 		
receivers RF UNI – RF UNI PG and RF FIX
Décodage radio intégré pour récepteurs RF UNI –
RF UNI PG et RF FIX
• Pedestrian opening/Ouverture piétonne
• 24Vaux output max 500mA
Sortie 24Vmax 500 mA
• Working time programming
Programmation temps de travail
• Safety edge management
Gestion tranche de sécurité
• Pre- flashing/Pré-clignotement
…and many more functions
...et beaucoup d’autres fonctions

Rolling AN 230V AC
analogue CONTROL UNIT with programming through trimmer
or buttons for rolling shutters
ARMOIRE analogique avec la programmation par
potentiomètre ou des touches POUR VOLETS ROULANTS

code
CODICE

name
PRODOTTO

QX

QX1 QX2

23001265

ROLLING AN with box/ avec boîte

20

50 100

•

Adjustments with Trimmer (working time Courtesy light time)
Réglage avec Trimmer (temps de travail - lumière
de courtoisie)
• Adjustment with dip switches:
Réglage avec dip switch :
•
2 for the choice of the logics which are:
2 pour le choix de logiques qui sont:
• Step-Step1: Open-Stop-Close-Stop-Open
Pas- pas 1: ouvre- arrêt -ferme- arrêt -ouvre
• Automatic: Open (does not accept impulses in
opening); close (reopens in closing)
Automatique: Ouvre (ne accepte pas les impulsions
en ouverture), ferme (rouvre en fermeture)
• Two buttons: The OPEN button opens the CLOSE
button closes (impulsive)
Deux boutons: le bouton OUVRE ouvre, le bouton
FERME ferme (impulsif)
• Deadman: The OPEN button opens the CLOSE
button closes (retained)
	Contact maintenu: Le bouton OUVRE ouvre, le
bouton FERME ferme (retenu)
• Photocell management: traditional photocell,
reclosing with photocell, photocell recharges
pause time, photocell in opening
La gestion de la photocellule: photocellule
traditionnelle, refermeture avec photocellule,
photocellule recharge le temps de pause,
photocellule en ouverture
• 1 Button for transmitters’ programming
1 bouton pour la programmation des émetteurs
• The control unit works with FIX or UNI receivers.
L’armoire électronique travaille avec les récepteurs
FIX ou UNI.
• 24Vac Output only in AC
24Vac de sortie seulement en AC
• Flashing light output with flashing card 230V
Sortie lampe clignotante avec la carte clignote 230V
• Inputs: Start-Pedestrian start-photocell-Stop
Entrées: Start- start piéton- photocellule-arrêt
…and many more functions/...et beaucoup d’autres
fonctions

•

analogue CONTROL UNIT with programming through trimmer
or buttons FOR BARRIERS OR SLIDING OPERATORS
ARMOIRE analogique avec la programmation par potentiomètre
ou des touches POUR BARRIERES OU OPERATEURS COULISSANTS
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code

name/nom

QX

QX1 QX2

•

23001260

SLIDE AN with box/ avec boîte

20

50 100

•
•

Kit Master/Slave
FOR GATE 1 DG AND USER 1 24V DG ELECTRONIC CONTROL UNITS
POUR ARMOIRES ELECTRONIQUES GATE 1 DG ET USER 1 - 24V DG
•

KIT to connect  an installation with 2 electronic
control units and 2 motors in
Master/Slave mode
KIT pour connecter une installation avec 2 armoires
électroniques et 2 moteurs en modalité Master/Slave

code

name
nom

23001220

KIT MASTER SLAVE (n 2 pcs)
for GATE 1 DG and USER 1 24V DG

Sem2
•

Card with connection cable (for DG control
units) with timed traffic light or courtesy 		
light function if not available on the 			
control unit
Carte avec câble de connexion (pour les armoires DG)
avec fonction temporisée pour feu de circulation ou
lumière de courtoisie, si pas disponible sur l’armoire
• Possibility to connect up to 2 SEM in series.
Possibilité de connecter jusqu’à 2 SEM en série.
• Traffic light function /Fonction feux de circulation
• Vertical lock control /Commande serrure verticale
• Negative brake control /Commande frein négatif
• Electrolock control /Commande serrure électrique
• Flashlight control /Commande lampe clignotante
• Courtesy light control programmable
Commande lampe de courtoisie temporisée
• External accessory control through transmitter
	Commande accessoire externe par émetteur
• Limit switch status indication
Indication état fin de course
code

name
nom

23021105

SEM2

Adjustments with Trimmer (torque –working
time- Courtesy light time)
Réglage avec Trimmer (couple- temps de travail lumière de courtoisie)
Adjustment with dip switches:
Réglage avec dip switch :
2 for the choice of the logics which are:
2 pour le choix de logiques qui sont:
Step-Step1: Open-Stop-Close-Stop-Open
Pas- pas 1: ouvre- arrêt -ferme- arrêt -ouvre
Automatic: Open (does not accept impulses in
opening); close (reopens in closing)
Automatique: Ouvre (ne accepte pas les impulsions
en ouverture), ferme (rouvre en fermeture)
Two buttons: The OPEN button opens the CLOSE
button closes (impulsive)
Deux boutons: le bouton OUVRE ouvre, le bouton
FERME ferme (impulsif)
Deadman: The OPEN button opens the CLOSE
button closes (retained)
Contact maintenu: Le bouton OUVRE ouvre, le
bouton FERME ferme (retenu)
Photocell management: traditional photocell,
reclosing with photocell, photocell recharges
pause time, photocell in opening
La gestion de la photocellule : photocellule
traditionnelle, refermeture avec photocellule,
photocellule recharge le temps de pause,
photocellule en ouverture
1 Button for transmitters’ programming
1 bouton pour la programmation des émetteurs
The control unit works with FIX or UNI receivers.
L’armoire électronique travaille avec les récepteurs
FIX ou UNI.
24Vac Output only in AC
24Vac de sortie seulement en AC
Flashing light output with flashing card 230V
Sortie lampe clignotante avec la carte clignote 230V
Clean contact relay output max 1A
Sortie relais à contact sec max 1A
Inputs: Start-Pedestrian start-photocell-security
edge -Stop-Limit switch
Entrées: Start- Start piéton- photocellule-tranche
de sécurité – arrêt- fin de course
Adjustable slow down in relation to the working
time/Ralentissement réglable par rapport au
temps de travail
Automatic or semiautomatic logic according to
the pause trimmer
Logique automatique ou semi-automatique selon
le trimmer de la pause
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AN Slide AN 230V AC

103

