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½ HP: VFOH5011 (120V Single Phase), VFOH5021 (240V/230V Single Phase/Three Phase), 
VFOH5045 (460V/575V Three Phase (via separate Stepdown Transformer))

1 HP: VFOH1011 (120V Single Phase), VFOH1021 (240V/230V Single Phase or Three Phase),
VFOH1045 (460V/575V Three Phase (via separate Stepdown Transformer))

NOT FOR RESIDENTIAL USE

•  Please read this manual and the enclosed safety materials completely, prior to installation 
and use!

•  Operator to be installed on rolling steel doors and grilles only.
•  This product is to be installed and serviced by a trained door systems technician ONLY.
•  A LiftMaster Monitored Entrapment Protection (LMEP) Device is REQUIRED for B2, T, and 

TS operating modes.
•  Upon completion of installation, test entrapment protection device(s) prior to placing the 

operator into active use.
•  These operators are compatible with myQ® Business and Security+ 2.0® accessories.

For the Spanish version of this manual, please visit:
https://www.liftmaster.com/variable-speed-front-of-hood-operator/p/VFOH#6jdHhihjWo 
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CONNECTIVITY
• myQ® Business Technology enables secure monitoring and control of door operators and other myQ® Business devices with a 

smartphone, tablet or computer.
• Alerts can be received as email notifications, ensuring the status of a commercial door.
SAFETY AND SECURITY
• Security+ 2.0® – with every press of the button, a new code is sent to the commercial door operator, ensuring a door will only open 

for the remote control programmed.
UL 325 requires all commercial door operators to be either constant pressure to close or be equipped with a primary external monitored 
entrapment protection device.
LiftMaster® is the leading brand of professionally installed commercial door operators and access control products for businesses 
worldwide. We are committed to quality products, innovative designs and comprehensive services which exceed our Customers’ 
expectations.
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TO REDUCE THE RISK OF SEVERE INJURY OR DEATH:

IMPORTANT INSTALLATION INSTRUCTIONS

1 .  READ AND FOLLOW ALL INSTALLATION WARNINGS AND 
INSTRUCTIONS .

2 .  Install door operator ONLY on a properly balanced and 
lubricated door . An improperly balanced door may NOT 
reverse when required and could result in SEVERE INJURY  
or DEATH .

3 .  ALL repairs to cables, spring assemblies and other hardware 
MUST be made by a trained door systems technician BEFORE 
installing an operator .

4 .  Disable ALL locks and remove ALL ropes connected to a 
door BEFORE installing an operator to avoid entanglement .

5 .  Install an operator, a minimum of 8 feet (2 .44 m) from the 
floor .

6 .  NEVER connect a door operator to a power source until 
instructed to do so .

7 .  NEVER wear watches, rings or loose clothing while installing 
or servicing an operator . They could be caught in the door or 
operator mechanisms .

 8 . Install a control station and/or controller:
 • within sight of the door
 •  out of reach of children and at a minimum height of 5 feet 

(1 .5 m) above floors, landings, steps, or any other 
adjacent walking surface

 • away from ALL moving parts of the door
 9 .  Install the control station far enough from the door to 

prevent the user from coming in contact with the door while 
operating the controls .

10 .  Install the entrapment warning placard on the wall next to 
the control station in a prominent location, visible from the 
door .

11 .  Instruct the end user on the operation of the manual 
release .

12 .  Upon completion of installation, test the entrapment 
protection device(s) .

13 . SAVE THESE INSTRUCTIONS .

When you see these Safety Symbols and Signal Words on the 
following pages, they will alert you to the possibility of serious 
injury or death if you do not comply with the warnings that 
accompany them . The hazard may come from something 
mechanical or from electric shock . Read the warnings carefully .

Mechanical

Electrical

IMPORTANT NOTES:
•  BEFORE attempting to install, operate or maintain the 

commercial door operator, you must read and fully understand 
this manual and follow all safety instructions.

•  DO NOT attempt repair or service of a commercial door 
operator unless you are an Authorized Service Technician.

•  A commercial door operator should only be installed on a 
properly balanced door only. Ensure door is properly balanced 
prior to installation.

SAFETY INFORMATION

ENTRAPMENT PROTECTION DEVICES:
LiftMaster Monitored Entrapment Protection (LMEP)
Monitored photoelectric sensors and/or door edge sensors are 
required for any momentary contact to close modes of operation . 
See page 20› for additional information . Refer to the accessories 
page 45, ‘Entrapment Protection Devices’ for available options .When you see this Signal Word on the following pages, it will 

alert you to the possibility of damage to your door and/or the 
door operator if you do not comply with the cautionary 
statements that accompany it . Read them carefully .
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MODEL HP VOLTAGE PHASE AMPS POWER
(FT 

LBS/
SEC)

VFOH5011 1/2 HP 120V 1 6 160

VFOH5021
1/2 HP 240V 1 3 160

1/2 HP 230V 3 3 160

VFOH5045
1/2 HP 460V 3  1 .5 160

1/2 HP 575V 3 1 .5 160

VFOH1011* 1 HP 120V 1 7 280

VFOH1021*
1 HP 240V 1 3 .5 280

1 HP 230V 3 3 .5 280

VFOH1045*
1 HP 460V 3 1 .7 280

1 HP 575V 3 1 .7 280

*UL approval pending on 1 HP models 

TYPE: Limited Duty: up to 20 cycles per hour
 up to 70 cycles per day

ELECTRICAL
DOOR IN MOTION RELAY:  1A @ 24Vdc OR 0 .5A @ 120Vac

AUXILIARY OUTPUT VOLTAGE:  24Vdc ; 500mA

CONTROL STATION:  NEMA 1 VFD Controller with Integrated 
Open/Close/Stop Controls, LCD Display, 
floor level wiring, and floor level 
commissioning through intuitive user 
menu .

OPERATING MODES:   C2 (Factory default), B2, T, TS . See 
page 29 for more information regarding 
operating modes .

BRAKE:   Solenoid powered-off brake standard on 
all units

MANUAL HOIST:   Single action manual hoist with integral 
manual operation protection circuit .

MECHANICAL
DRIVE REDUCTION:
  1/2HP VFOH Operator: 43:1 Helical Spur Gearbox . Output 

#50 Chain .
  1HP VFOH Operator: 63:1 Heavy Duty Planetary Gearbox . 

Output #50 Chain . 

OUTPUT SHAFT SPEED (AT DEFAULT SPEED SETTING 
MEDIUM):
 1/2HP:  40RPM
 1HP:  18RPM

DOOR SPEED:
  Three preconfigured frequency profiles . See page 28 for 

more information .
 
LIMIT ADJUST:   Electronic limits, Floor level adjustability up to 

20ft .

TEMPERATURE RATINGS: -10°C (14°F) to +40°C (104°F)

OPERATOR SPECIFICATIONS

VOLTAGE SELECTION
HP VOLTAGE PHASE
0 .5 120V 1 Phase
0 .5 240V/230V 1 Phase/3 Phase
0 .5 460V/575V 3 Phase (via separate stepdown transformer)
1 120V 1 Phase
1 240V/230V 1 Phase/3 Phase
1 460V/575V 3 Phase (via separate stepdown transformer)
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DOOR HEIGHT

WEIGHT
(LBS) 10' 12' 14' 16' 18' 20'

300
500
800

3/4" 1050
CURTAIN 1200

1350
1560
1750
1860
2000

OPERATOR SPECIFICATIONS (CONT.)
(These values are based on a 3/4" curtain thickness - for more door thicknesses, please 
visit https://www .LiftMaster .com/VariableSpeed and look for System Selection Guide 
under Technical Specifications)

DOOR HEIGHT

WEIGHT
(LBS) 10' 12' 14' 16' 18' 20'

300
500
800

3/4" 1050
CURTAIN 1200

1350
1560
1750
1860
2000

1/2 HP Default

1 HP Default

1/2 HP High

1 HP High

SYSTEM SELECTION FOR DEFAULT SPEED SETTING (MEDIUM)

Not Recommended

SYSTEM SELECTION FOR HIGH SPEED SETTING
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OVERVIEW

Mounting Plate
Power Head

Door Sprocket NOTE: The VFOH1045 and VFOH5045 include a stepdown transformer shipped separately (not shown)

Encoder CableVFD Cable

LiftMaster Monitored
Entrapment Protection
(CPS-U Standard)

Manual
(not shown)

#50 Roller Chain
(not shown)

Hoist Chain 
Extension Kit 
(optional, not shown)

UL Placard

Hardware

Ferrite Pack
(1 large solid, 2 small 
solid, 1 large clamp-on, 
1 medium clamp-on, 1 
small clamp-on)

VFD Controller

CARTON INVENTORY
Before beginning installation, confirm all components are enclosed .

Mounting plate

Operator

Door hood

Door

Controller

Hoist chain
Header plate

Photoelectric 
sensors

UL Placard

Main power
(cable not included)

NOTE: The entrapment 
protection provided with the 
operator may look different than 
shown here
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OVERVIEW (CONT.)

6.46"
(16.4 cm)

8.11"
(20.6 cm)

16.4"
(41.5 cm)

2.83"
(7.18 cm)

5.26"
(13.36 cm)

6.46"
(16.4 cm)

FRONT VIEW BOTTOM VIEW

END VIEW

DIMENSIONS: 1/2 HP

6 .46"
(16 .4 cm)

2 .83"
(7 .18 cm)

5 .25"
(13 .36 cm)

16 .4"
(41 .5 cm)

8 .11"
(20 .6 cm)
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OVERVIEW (CONT.)

X.XX"
(XX.X cm)

X.XX"
(XX.X cm)

XX.X"
(XX.X cm)

X.XX"
(XX.X cm)

XX.X"
(XX.X cm)

FRONT VIEW BOTTOM VIEW

END VIEW

DIMENSIONS: 1 HP

7 .36"
(18 .69 cm)

3 .15" 
(8 .0 cm)

22 .25"
(56 .51 cm)

9 .76"
(24 .79 cm)

6 .5"
(16 .51)
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OVERVIEW (CONT.)
DIMENSIONS

10.59"
(26.89 cm)

11.27"
(28.62 cm)

7 .49"
(19.02 cm)

3.73"
(9.47 cm)

5.36"
(13.61 cm)

7.49"
(19.02 cm)

1/2"
(1.27 cm)

3/4"
(1.9 cm)

3/4"
(1.9 cm)

3/4"
(1.9 cm)

10.59"
(26.89 cm)

11.27"
(28.62 cm)

3.73"
(9.47 cm)

5.36"
(13.61 cm)

7.1"
(18.03 cm)

3/4"
(1.9 cm)

3/4"
(1.9 cm)

VFD CONTROLLER

STEP-DOWN TRANSFORMER
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OVERVIEW (CONT.)

Orientation screws

Tension screw

Junction Box (B)

Junction Box (A)

Hoist chain

Mounting bracket

Correct 
alignment of 
drive chain

Mounting 
holes for 1hp 

operator

Mounting holes 
for 1/2hp 
operator
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INSTALLATION 

When positioning the VFD in 
the desired orientation in 
relation to the door, make sure 
the hoist chain is hanging 
down and free of obstruction 
or entanglement with any 
portion of the unit .

If the chain is not in the 
correct orientation, 
loosen the three screws 
on the housing . Pull the 
housing outward and 
rotate it so the chain is 
able to hang vertically 
and without obstruction . 
Tighten the three 
screws back in place .

If the position of the operator causes the chain to hang in the 
path of the door, hook the chain to the side near the top of the 
door jamb . Ensure cables do not interfere with chain or operator .

NOTE: To avoid jamming during hoist usage, especially after 
adding or removing chain, ensure the gold master link is not 
bent or out of alignment .
NOTE: Depending on the thickness of the header plate, you may 
need a steel 'spacer plate' between the header plate and the 
mounting plate . This will prevent the bolts holding the mounting 
plate from interfering inside the hood .

Door Plate

Door

Inboard
Right Hand Mount

Screws

Screws

Mounting Plate

Header Plate

Door

Outboard
Right Hand Mount

Inboard Door Mount Outboard Door MountOn VFD operators, the motor head can be mounted on either the 
right or left side of the door, as well as either inboard or outboard 
of the door, as shown in the diagrams to the right and below .

Proper Hoist 
Chain Placement

Orientation Screws

RIGHT HAND POSITION
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INSTALLATION 

MOUNTING THE BRACKET AND MOTOR
(LEFT-HAND INBOARD)

1 . Mount the spacers/turnbuckles to the door head plate (Fig . 1) . 
Replace and secure hood cover .  
TIP: Ensure all internal mounting bolts are secure before closing 
the hood.

2 . Remove the hood from the rolling door . Mount the door sprocket 
to the door shaft, leaving the set screws loose for later alignment . 
Position the mount plate so it is centered on the output shaft, and 
check the alignment of any mounting holes in the head plate on 
the door . If the mounting holes do not align, use the plate/template 
(located on the top flap of the box) to mark the position of the 
necessary mounting hole(s) .  
TIP: Ensure that the internal mounting bolts will not interfere with 
the door when in motion.

3 . Drill any necessary mounting holes on head plate . Be mindful of 
where the turnbuckles will sit in relation to the roller chain . 

4 . Align the mounting plate to the turnbuckles assembled in Step 3 
and attach the mounting plate to the turnbuckles . Mount the opera-
tor to the mounting plate using the holes indicated for the model 
being installed . Leave these bolts sufficiently loosened to be able to 
adjust the chain tension . 

5 . Install the door shaft drive sprocket (provided) and align with the 
operator output sprocket . Ensure that no contact occurs between 
the drive chain and the turnbuckles or mount plate . The master link 
clip should be on the side of the operator away from the mount 
plate to avoid interference with the plate .

6 . Attach the drive chain and adjust the chain length to the desired 
length . Adjust the position of the mounting plate to bring the chain 
into tension . Ensure that the drive chain does not come into contact 
with either of the turnbuckles . Once the position is correct, tighten 
the mounting plate bolts . Check and tighten all accessible mounting 
bolts .

7 . Manually adjust the operator to tension the drive chain . Once 
properly tensioned, tighten the operator mounting bolts . Install and 
tighten the lock screw .

8 . Tighten the door shaft sprocket set screws and keyway . 

To prevent possible SERIOUS INJURY or DEATH:
•  DO NOT connect electric power until instructed to do 

so .
•  If the door lock needs to remain functional, install an 

interlock switch .
•  ALWAYS call an Authorized Service Technician if door 

binds, sticks or is out of balance . An unbalanced door 
may NOT reverse when required .

•  NEVER try to loosen, move or adjust doors, door 
springs, cable, pulleys, brackets or their hardware, ALL 
of which are under EXTREME tension and can cause 
SERIOUS PERSONAL INJURY .

•  Disable ALL locks and remove ALL ropes connected to 
door BEFORE installing and operating door operator to 
avoid entanglement .

•  Fasten the operator SECURELY to the mounting plate 
and SECURELY fasten the assembly to the door head 
plate .

Fig. 1

Correct 
alignment of 
drive chain

Mounting 
holes for 1hp 

operator

Mounting holes 
for 1/2hp 
operator

Correct 
alignment of 
drive chain

Mounting holes 
(1 hp)

Mounting holes 
(1/2 hp)

Fig. 2

Fig. 3

Lock screw

Lock screw
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INSTALLATION

MOUNTING THE CONTROLLER
1 . Using appropriate mounting hardware (not supplied), mount 

the controller to the wall near the operator at least 5 feet 
(1 .5m) above floors, landings, steps, or any other adjacent 
walking surface . The installation surface must be smooth and 
flat . 

2 . Fasten the entrapment warning placard next to the controller .

To prevent possible SERIOUS INJURY or DEATH from 
electrocution:
•  Be sure power is NOT connected BEFORE installing the door 

control .
To prevent possible SERIOUS INJURY or DEATH from a closing 
door:
•  Install the door control within sight of the door, out of reach of 

small children, at a minimum height of 5 feet (1 .5 m) above 
landings, steps, or any other adjacent walking surface, and 
away from ALL moving parts of the door .

•  Install the control station far enough from the door to prevent 
the user from coming in contact with the door while operating 
the controls .

•  Install the entrapment warning placard on the wall next to the 
control station in a prominent location visible from the door .

•  NEVER permit children to operate or play with door control 
push buttons or remote controls .

•  Activate a door ONLY when it can be seen clearly, is properly 
adjusted and no obstructions exists in the path the door will 
travel .

•  ALWAYS keep the door in sight until completely closed . 
NEVER permit anyone to cross path of a closing door .

Fig. 1

Fig. 2
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WIRING

To reduce the risk of SEVERE INJURY or DEATH:
•  ANY maintenance to the operator or in the area near the 

operator MUST NOT be performed until disconnecting the 
electrical power and locking-out the power . Upon completion of 
maintenance the area MUST be cleared and secured, at that 
time the unit may be returned to service .

•  Disconnect power at the fuse box BEFORE proceeding . Operator 
MUST be properly grounded and connected in accordance with 
national and local electrical codes . The operator should be on a 
separate fused line of adequate capacity .

•  ALL electrical connections MUST be made by a qualified 
individual .

•  DO NOT install ANY wiring or attempt to run the operator 
without consulting the wiring diagram . 

•  ALL power wiring should be on a dedicated circuit and well 
protected . The location of the power disconnect should be 
visible and clearly labeled .

•  ALL power and control wiring MUST be run separately in 
conduit .

WIRING THE POWER HEAD
To begin wiring the powerhead to the controller, you will need the VFD 
cable and encoder cable (provided), and a third cable of 18-22awg 
(not provided) to connect the hoist interlock and motor thermal .  
Wiring a motor thermal is recommended but optional . 
1 .  Make sure the power head and controller are fully installed and 

secured with the proper hardware .
2 .  Make sure the routing of all conduit is complete and  

terminated as needed . Use Fig 1 and 2 to determine the  
recommended holes for routing individual and combined cables 
through the conduit .

WIRING JUNCTION BOX A
1 .  Use the provided VFD Cable and run it through the power head 

junction box (A) down to the controller enclosure . The VFD cable 
contains the motor wires (3) and the brake solenoid wires (twisted 
pair), in addition to the appropriate ground .

2 .  Inside the junction box (A), make connections for  
motor power, ground, and brake solenoid wires . Follow the steps 
below, using appropriate size wire nuts (not provided) to make all 
connections See Fig . 3): 
 a .  Connect the three motor power wires (U, V, W) with the 

VFD cable One, Two, Three wires (the number is spelled 
out on the wire) by connecting U to One, V to Two, and W 
to Three .  (Use a wire nut recommended for 12-14awg x2 .)

  b .  Connect the motor ground (green) wire, the VFD cable 
ground (green/yellow) wire and shield wire (green/yellow) 
together . (Use a wire nut recommended for 12-14awg x3 .)

  c .  Connect the two red wires from the brake solenoid to the 
VFD cable twisted pair Five, Six (the number is spelled out 
on the wire) .  (Use a wire nut recommended for 18awg x2 .)

WIRING JUNCTION BOX B
1 .  Take the encoder cable (provided), hoist interlock (not provided), 

and motor thermal cable (not provided), and run them through the  
powerhead junction box(B) down to the controller enclosure .  

2 .  Inside the junction box(B) on the power head, make the  
connections for the encoder and hoist interlock wires . Follow the 
steps below to the make connection (See Fig . 4):

  a .  Locate the 6 pin encoder female connector on the encoder 
and connect the encoder cable male connector . 

  b .  Use appropriate size wire nuts to connect the hoist chain 
disconnect switch blue and black wires with the hoist 
cable .  (Use a wire nut recommended for 18 - 22awg x2 .)

  c .  Use appropriate size wire nuts to connect the motor 
thermal red wires with the motor thermal cable . (NOTE: the 
motor thermal connection is optional but recommended)  
(Use a wire nut recommended for 18 - 22awg x2 .)

Vis d’orientation

Junction box (B)

Junction box (A)

Fig. 1

Fig. 2
Accessories connection

Conduit to junction box A

Conduit to junction box B

Incoming power

1

U

2

V
3

W
Ground screw

Green/yellow (ground)

Yellow/green (ground)

Green (ground)

RedFive

Six

Brake solenoidVFD
cable

Fig. 3

Encoder cable

Encoder

18-22 AWG cable
(not provided)

Red
Motor Thermal

Blue/Black

Hoist interlock

Fig. 4

Junction Box A

Junction Box B
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WIRING

WIRING THE POWERHEAD TO THE 
CONTROLLER
WIRING THE VFD CABLE TO THE CONTROLLER
1 .  Locate the VFD cable coming from the powerhead junction box 

(A) .  Route the cable to the brake relay terminals as shown in 
Fig . 2 (on next page) . Leave a few inches of slack and trim the 
cable to length, if necessary . If the cable does not need to be 
trimmed, skip to Step 3 .

Keep the cut end of the cable for reference and prepare the cable 
end as follows:
2 .  VFD CABLE TERMINATION 

a .  Remove 6” of outer jacket insulation . Do not cut through the 
shield braid .

   6"

 b .  Working along one side of the cable, pull apart and retain the 
shield braid .

  Braid

Braid

Foil

 c .  Remove the outer foil wrap . Separate the wires, locate and 
retain the shield drain wire .

  

Shield Drain Wire

Motor Wires

Brake Solenoid Wires
(Blue Foil)

Ground

 d .  Remove the blue foil wrap around the brake solenoid wires, 
(Five and Six) . Maintain the twist of these wires . Locate and 
retain the twisted-pair shield drain wire . Bring both drain 
wires together on one side of the cable

  Shield Drain Wire

Brake Pair

 e .  Near the drain wires, keep 4-6 bundles of shield braid wires .  
Remove the rest of the shield braid .

  4-6 Bundles of Braid Wire

Shield Drain Wire

 f .  Combine the drain wires and shield braid and twist to form a   
shield conductor .

  Combined Shield Drain Wire

 g .  Wrap the shield conductor in heat shrink or electrical tape

  Electrical Tape

 h .  Leave the brake solenoid wires full length so they can reach 
the relay terminals . If desired, trim the other 5 wires (One, 
Two, Three, Ground, Shield Conductor) so they will 
comfortably reach the terminals shown in Fig . 2 on the next 
page . Be sure to leave enough length for the ferrite bead .

 i .  Strip 1/4" of insulation from all wires .
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WIRING THE VFD CABLE TO THE CONTROLLER (CONT .)
3 .  Add the large solid ferrite bead over the motor wires One, Two, 

and Three as shown in Fig . 1 . 
4 .  Make connections to the Controller main board using VFD cable 

motor wires- U to One, V to Two, W to Three, Ground and 
Shield to PE . as shown in Fig . 1

5 .  Add one of the small solid ferrite beads over the brake wires 
Five, and Six as shown in Fig . 2 .

4 .  Make connections to the controller main board using the VFD 
cable brake solenoid wires – Five to N, Six to NO at the power 
relay) as shown in Fig . 2 . 

WIRING THE ENCODER
1 .  Locate the encoder cable coming from the power head junction 

box (B) . Route the cable to encoder terminals 29–32 located on 
the left side of the control board . Leave several inches of slack 
in the cable and trim to length, if necessary . If the cable does 
not need to be trimmed, skip to step 3 .

   Keep the cut end of the cable for reference and prepare the 
cable end as follows:

2 .   ENCODER CABLE TERMINATION
 a . Remove 2 1/2" of outer jacket insulation .

 2-1/2"

 b .  Separate and pull back the outer shield braid . Locate and 
retain the shield drain wire .

 
Shield Drain WireBraid

Braid Foil

3 .   Connect the encoder cables as shown in Fig . 3 . NOTE: The 
encoder cable may come with solid orange/blue wires or 
orange/blue wires with a white stripe. These cables are 
interchangeable.
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 c . Remove the shield braid and foil wrap . Separate the wires .

 

Blue

Orange

White/Blue
White/Orange

 d .  Wrap electrical tape over the jacket insulation cut . Do not 
leave bare shield exposed except for the shield wire . Strip 
1/4" of insulation from each wire .

 

Electrical Tape

1/4"
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WIRING

1 .  Make connections to the controller main board as shown in  
Fig . 1 .

2 .  Locate the hoist cable that was routed from the powerhead 
junction box (B) and make connections to the controller main 
board as shown in Fig . 1 . These wires are not polarity sensitive .

  a .  Hoist cable wire 1 to Pin 16 (+24V)
  b . Hoist cable wire 2 to Pin 17 (HOIST CHAIN)

3 .  Locate the motor thermal cable that was routed from the 
powerhead junction box (B) and make connections to the 
controller main board as shown in Fig . 1 .

  a . Motor thermal cable wire 1 to Pin 20 (0V) 
  b . Motor thermal cable wire 2 to Pin 21(MTR THRM) 
NOTE: If motor thermal is not connected you must leave the 
factory installed jumper in place.

CLAMP ON FERRITES FOR LMEP, 
ENCODER AND RADIO CABLE.
Locate the clamp-on ferrite beads that are packed with the 
operator . Place the smallest clamp-on ferrite (A) on the black 
cable that runs to the radio module on the inside cover, near the 
radio module .

Place the medium sized clamp-on ferrite (B) on the LMEP wires, if   
LMEPs are installed . See LMEP section on page 20 . Place the 
largest clamp-on ferrite (C) on the encoder cable . 

Both larger clamp-on ferrites should rest below the circuit boards, 
where space is available .

NOTE: If you have disengaged the ribbon cable during wiring, 
ensure it is reconnected to the board before closing the controller 
box.

A B

C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Safety Edge

LMEP

LMEP
Ground

12V
(Encoder)

Encoder A

Encoder B

Encoder
Ground
+24V

Ground

Analog Input
0V

+24V
RPM

OMS

AUX10V
AUX2

0V

OPEN
CLOSE

STOP
SBC

TDFT
+24V

Hoist
Chain

+24V
Tested

Not
Used

0V
Thermal

+24V
0V

NO

COM
NC

27
28

29
30

31
32

33
34

Hoist interlock

Fig. 1

Fig. 2

WIRING THE HOIST INTERLOCK & MOTOR THERMAL .

Motor thermalFactory-installed 
thermal jumper



18

WIRING
WIRING INCOMING POWER TO THE 
CONTROLLER
1 .  Check the controller mains input power requirement from the 

controller to be installed . (120V or 240V)
2 .  Route conduit using Fig . 1 for selecting the recommended hole 

to bring the mains input power wiring inside the enclosure .
3 .  Bring appropriate gauge (recommended 12-14awg) mains 

incoming power wires to land them inside the controller as per 
Power and Ground section instructions .

 a .  For single phase (120Vac/240Vac) mains incoming power, 
run the wires for line, neutral and earth ground . 

 b .  For 240Vac three phase, select two phase legs to use as 
line and neutral for controller L and N connections . Also 
include the earth ground connection . Multiple single phase 
loads must be evenly distributed between the  
3 phases . 

4 .  Add the second small solid ferrite bead to the Line and Neutral 
wires from mains incoming before making the connections to 
the controller as shown in Fig . 2 .

5 .  Make connection for mains Line and Neutral wires to the 
controller's L and N terminals as shown at right .

6 .  Check that the factory installed jumper is present between the 
L terminal and COM terminal at the brake relay as shown in 
Fig . 1 on page 17 .

NOTE: The system may now be powered . Jump to Quick Setup or 
proceed to Programmable Inputs .

WIRING A CONTROLLER WITH 
ADDITIONAL DEDICATED INPUTS
This controller accepts additional accessories as listed below:
1 . 3PBS – Open, Close and Stop (three-button) station
2 . SBC – Single button station
3 . Timer defeat

3PBS 
If adding a 3PBS station, remove the factory installed Stop jumper 
between Pin 13 and Pin 16 . Follow the 3PBS wiring instructions at 
right . 
 a .  Connect 3PBS Open switch terminal to Pin 11 of the 

controller main board .
 b .  Connect 3PBS Close switch terminal to Pin 12 of the 

controller main board .
 c .  Connect 3PBS Stop switch terminal to Pin 13 of the 

controller main board .
 d .  Connect 3PBS Common terminal to +24V using any one of 

the Pin 5, 16 or 22 at the controller main board .

WARNING: Failure to remove the factory installed Stop jumper will 
result in the 3PBS Stop button NOT being able to stop the door. 

To prevent damage to the controller:
•  Ensure that incoming power is properly bonded to earth 

ground 
•  Verify voltage before making connections at the controller .
•  Consult a licensed electrician for questions about 

grounding and load balancing .
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3-PHASE STEP-DOWN TRANSFORMER 
WIRING 
(ONLY FOR MODELS VFOH5045 AND VFOH1045)
1 .  Make sure the transformer is fully installed and secured with 

proper hardware .
2 .  Make sure all conduit routing is complete and terminated as 

needed . 
3 .  The stepdown transformer accepts a 3-phase input and has a 

single phase output . The transformer primary connects to the 
L1 and L2 terminals . L3 is not connected and wiring mains 
power to L3 is optional . For sites with multiple operators, 
loads must be evenly distributed between the 3 phases . 

  The stepdown transformer is dual input . It has separate 
3-Phase terminals for 575Vac and 460Vac inputs . Only one 
input voltage may be connected at time . Determine which input 
voltage is to be used .

4 .  To connect a 575Vac input, remove ONLY the 575V 3-Phase 
violator label .  Connect 12-14awg wire to terminals 1 (L1),  2 
(L2) and 3 (L3) (optional) . Connect the earth ground to the 
ground lug on the left side of the enclosure . (Fig . 1)

5 .  To connect a 460Vac input, remove ONLY the 460V 3-Phase 
violator label .  Connect 12-14awg wire to terminals 4 (L1), 5 
(L2) and 6 (L3) (optional) . Connect the earth ground to the 
ground lug on the left side of the enclosure . (Fig . 2)

6 .  To connect a 240Vac output, remove the 230V violator label 
and connect 12-14awg wires to terminals 7 (L) and 8 (N) .  
Connect an earth ground wire to the ground lug on the right 
side of the enclosure . (Fig . 3)

7 .  Before connecting the output to the controller, apply power to 
the transformer and ensure the output voltage at terminals 7 
and 8 is 240Vac +/- 10% .

  WARNING: Connecting 575Vac to the 460Vac terminals will 
result in excessive high voltage at the transformer output and 
damage the controller .  

8 .  Remove power from the transformer and route the output 
wires to the controller .  Follow the instructions for connecting 
single phase power and ground .

WARNING
575V

3-Phase

WARNING
460V

3-Phase

WARNING
230V

1-Phase

L1 L2 L3

WARNING
460V

3-Phase

L1 L2 L3

WARNING
575V

3-Phase

L1 L2

WARNING
460V

3-Phase

Orange Blue Yellow

Gr
ou

nd
Gr

ou
nd

Gr
ou

nd

Fig. 1

SBC WIRED
If you are adding a wired SBC control button:
 a .  Connect the SBC switch terminal to Pin 14 of the controller 

main board .
 b .  Connect the SBC Common terminal to +24V . Pins 5, 16, or 

22 on the controller main board are all acceptable for this 
purpose .

TIMER DEFEAT SWITCH
If you are adding a timer defeat switch: 
 a .  Connect the timer defeat switch terminal to Pin 15 of the 

controller main board .
 b .  Connect the timer defeat switch common terminal to +24V . 

Pins 5, 16, or 22 on the controller main board are all 
acceptable for this purpose .

WIRING CONTROLLER ENTRAPMENT PROTECTION INPUTS
This controller accepts a maximum of four entrapment 
accessories, as listed below:

1 . LMEP (Primary dedicated monitored input)  (Pin 27, 28)

2 .  Safety Edge (Secondary non-monitored input)   Pins (1,2)

3 .  AUX 1   (Programmable non-monitored photoelectric sensor 
input)  (AUX to +24V)

4 .  AUX 2   (Programmable non-monitored photoelectric sensor 
input)  (AUX to +24V)  
Wiring/installing photoeyes only .  See Programming section 
below to configure AUX input)

LMEP (LIFTMASTER MONITORED ENTRAPMENT PROTECTION)
This controller is capable of automatically learning a LMEP once it is 
connected at the LMEP terminal . Ensure that a medium sized clamp-
on ferrite is installed; see the instructions (Fig . 2) on page 17 .

WIRING OPTIONAL ACCESSORIES (CONT.)

575V 3-PHASE INPUT

460V 3-PHASE INPUT

240V 1-PHASE OUTPUT

Fig. 2

Fig. 3
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ENTRAPMENT PROTECTION

To prevent possible SERIOUS INJURY or DEATH from a closing 
door:
•  Be sure power is NOT connected to the door operator BEFORE 

installing the  LiftMaster Monitored Entrapment Protection 
Device(s) .

•  The door MUST be in the fully opened or closed position 
BEFORE installing the LiftMaster Monitored Entrapment 
Protection Device(s) .

To prevent SERIOUS INJURY, DEATH, ENTRAPMENT, or 
PROPERTY DAMAGE:
•  Correctly connect and align the photoelectric sensor .
•  Install the primary monitored photoelectric sensor beam NO 

HIGHER than 6" (15 cm) above the floor .
•  This is a required LMEP Device for B2, TS, and T wiring types 

and MUST NOT be disabled . For C2 wiring the installation of 
an entrapment protection device is recommended .

•  LiftMaster Monitored Entrapment Protection Devices are for 
use with LiftMaster commercial door operators ONLY . Use 
with ANY other product voids the warranty .

•  If an edge sensor is being used on a vertical moving door, 
place edge sensors on the bottom edge of the door .

LIFTMASTER MONITORED ENTRAPMENT 
PROTECTION (LMEP)

Invisible Light Beam
Protection Area

Monitored Photoelectric 
Sensor 6" (15 cm) max. 
above floor and from 
the door.

Monitored Detect-edge 
mounted to the bottom 
of door.

Monitored Photoelectric 
Sensor 6" (15 cm) max. 
above floor and from 
the door.

IMPORTANT INFORMATION ABOUT THE LIFTMASTER 
MONITORED ENTRAPMENT PROTECTION DEVICES
A LiftMaster Monitored Entrapment Protection (LMEP) Device is 
required for most operating modes (refer to page 29) . If a 
LiftMaster Monitored Entrapment Protection Device is not 
installed, constant pressure to close will be required from the 
control station .
Refer to Accessories section for a complete list of LMEP Devices .
Only one monitored device may be installed at a time . If a 
monitored edge is desired, it will REPLACE the monitored 
photoelectric sensors .
If you have not already done so, attach the medium clamp ferrite to 
all LMEP wires after wiring is complete .

TYPICAL ENTRAPMENT PROTECTION DEVICE(S) OVERVIEW

Wire photo eyes into 
27 (white with black 
stripe) and 28 (white 
wire) .
These connections 
are polarity 
sensitive .

Orange/White 
Stripe - 12V

Blue/White 
Stripe - A

White/Blue
Stripe - B

White/Orange
Stripe +Shield -OV

MENU
ENTER UP

DOWN

LMEP

0V

12V

A

B

0V

+24V

0V

ABSOLUTE
ENCODER

SA
FT

Y
ED

GE AN
AL

OG
 

IN
PU

T

RS485
CH1

+     A       B      - 

+2
4V

RP
M

OM
S

AU
X1

AU
X2

OV OP
EN

CL
OS

E

ST
OP

SB
C

T 
DF

T

+2
4V

HO
IS

T 
CH

AI
N

+2
4V

 T
ES

TE
D

PRESS &
HOLD TO

EXIT MENU
EXPRESS

MENU

PLEASE READ INSTRUCTIONS
CAREFULLY BEFORE USE

Class 2 Supply +24V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

3
2

3
3

3
4

NOTE: The LMEP terminal can only support one primary 
monitored accessory at a time . For example, if wiring the OES 
Edge system, you will not be able to use monitored photoelectric 
sensors . All ancillary devices will be non-monitored .
LiftMaster monitored entrapment protection devices (LMEP) 
CANNOT be used on non-monitored inputs (Edge, AUX) as a  
non-monitored device . For a list of non-monitored devices, see 
page 46 .

If the ribbon  
connector cable for the 

front panel has been 
disconnected, ensure that 
it is reconnected before 

operation . The motor will 
not run without this cable 

connected .
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PROFILE
When first activating your operator and entering programming mode, the controller will ask you to set the Profile before you can 
continue . Set the horsepower of your unit and return to the main menu .
QUICK SETUP
The Quick Setup procedure is a required step during the installation of the operator . A Quick Setup must be performed after the 
following items have been wired in order for the operator to run:
  Encoder
  VFD cables from motor 
  Brake 
  Hoist chain 
  Stop jumper (or 3PBS)
  MTR thermal jumper (optional connection)
  Photoelectric sensors installed (depending on the operating mode) 

The Quick Setup is used to set door positions and also validate the installation . If the Quick Setup encounters a problem it will abort and 
provide a corresponding error message . The error must be addressed before repeating a Quick Setup .

Performing a Quick Setup is the only way to clear an E17 “Reset Limits” error .

PROGRAMMING

TO REDUCE THE RISK OF SEVERE INJURY OR DEATH:

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1 . READ AND FOLLOW ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS .
2 .  ALWAYS keep remote controls out of reach of children . 

NEVER permit children to operate or play with door control 
push buttons or remote controls .

3 .  ONLY activate a door when it can be seen clearly, it is 
properly adjusted and no obstructions exist in the path the 
door will travel .

4 .  Personnel should keep away from a door in motion and 
ALWAYS keep a door in sight until completely closed . NO 
ONE SHOULD CROSS THE PATH OF A MOVING DOOR .

5 .  NO ONE SHOULD GO UNDER A STOPPED OR PARTIALLY 
OPENED DOOR .

6 .  If possible, use the manual release handle to disengage a 
door ONLY when a door is CLOSED . Weak or broken springs 
or an unbalanced door could result in an open door falling 
rapidly and/or unexpectedly causing SEVERE INJURY or 
DEATH .

7 .  NEVER use manual release handle unless the doorway is 
clear of persons and obstructions .

 8 .  After ANY adjustments are made, the entrapment protection 
device(s) MUST be tested . Failure to adjust the operator 
properly may cause SEVERE INJURY and DEATH .

 9 .  Entrapment protection device(s) MUST be tested every 
month . Failure to adjust the operator properly may cause 
SEVERE INJURY and DEATH .

10 .  ALWAYS KEEP DOOR PROPERLY BALANCED . An 
improperly balanced door may NOT reverse when required 
and could result in SEVERE INJURY or DEATH . See the door 
manufacturer’s owners manual .

11 .  ALL repairs to cables, spring assemblies and other 
hardware, ALL of which are under EXTREME tension, MUST 
be made by an Authorized Service Technician .

12 .  ALWAYS disconnect electric power to the door operator 
BEFORE making ANY repairs or removing covers .

13 . SAVE THESE INSTRUCTIONS .

INSTALLER PASSCODE

169
The Installer passcode is required to access 
important features of the operator system .
Do not share this password with unauthorized 
individuals .
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PROGRAMMING
After selecting a profile or resetting defaults, the user is directed to 
reset limits by the following on-screen messages:
First, two major alarms will occur if wiring is not complete:

If the encoder is NOT connected, the error E14 Encoder Comm Loss 
is first displayed . The encoder must be connected to proceed with 
programming . 

If the motor thermal is NOT connected, E32 Motor Thermal Overload 
is first displayed . The motor thermal (or a jumper) must be 
connected to terminals 20 and 21 to proceed with programming . 

With the above issues resolved, the screen will flash E17 and Press 
and Hold Stop screens:
NOTE: The 3PBS Stop button cannot be used to set the limits. The 
user must use the Stop button on the front cover of the controller.  
Release the Stop button when directed .

At this point, other wiring issues will display the following error 
messages:

If the STOP terminal jumper (or 3PBS) is NOT connected, Quick 
Setup - Not Ready - Stop Active will be displayed . The Stop button 
or jumper must be connected to proceed .

If the hoist chain is NOT connected, Quick Setup - Not Ready - Hoist 
Chain Active will be displayed . The hoist chain must be connected to 
proceed .

If the Open Mid-Stop jumper IS connected, Quick Setup - Not Ready 
- Remove OMS will be displayed . The OMS jumper must be removed 
to proceed .

An LMEP device is not required to set limits . However, if an LMEP is    
connected it will be learned and required . If a learned LMEP is NOT 
connected, Quick Setup - Not Ready - LMEP Active will be displayed . 
An LMEP must be connected or unlearned to proceed . See 
instructions to unlearn LMEP in the Entrapment Protection section . 

If AUX 1 or AUX 2 are programmed with a function and are active, 
Quick Setup - Not Ready - AUX 1 or 2 Active will be displayed . AUX 
devices must be disconnected or AUX set to “No Function” to 
proceed .

NOTE: A non-monitored edge will be ignored during Quick Setup. 

At this point, if all issues are resolved, the Quick Setup process will 
proceed . Screen will display “Use Up and Down . . . .”

E14
Encoder 

Comm Loss

E32
Motor Thermal 

Overload

E17
Reset Limits

Press and
Hold Stop

to Set Limits

Quick Setup
Not Ready

Stop
Active

Quick Setup
Not Ready
Hoist Chain

Active

Quick Setup
Not Ready

Remove OMS

Quick Setup
Not Ready

LMEP
Active

Quick Setup
Not Ready

AUX 1
Active



23

Step Display Actions
1

Quick Setup

Use
Up and Down

   

Quick Setup

Jog
Door to Center

   

Quick Setup

Press Enter
When Finished

Use the UP and DOWN Buttons to move the door to 
near the center of travel .
Note: The door may travel in the opposite direction 
of the button pressed . This is okay and is corrected 
in a later step .
Press ENTER when finished .

2 Quick Setup

Press and Hold 
Up to Open Door

   

Quick Setup

Check Door 
Direction

   

Quick Setup

Door Will Stop 
Automatically

Press and hold the UP Button until the door stops 
automatically .

3

Quick Setup

Did Door
Open?

   

Quick Setup

Press Up
For Yes

   

Quick Setup

Press Down
For No

When the door has stopped, follow the on screen 
prompts to confirm the door’s travel direction .
(If Down For No was pressed because the door did 
not move up (open), two of the motor wires must 
be swapped to change motor direction .  Swap the U 
and V wires at the motor output terminal block .)*

Repeat the process of learning limits .
4

Open Limit

Use
Up and Down

   

Open Limit

Jog Door To 
Open Limit

   

Open Limit

Press Enter
When Finished

Using the UP Button, move the door to the desired 
fully open position .
Press Enter to store .

5
Close Limit

Use
Up and Down

   

Close Limit

Jog Door To 
Open Limit

   

Close Limit

Press Enter
When Finished

Then, using the DOWN Button, move the door to the 
desired fully closed position .
Press Enter to store . 
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MENU

PLEASE READ INSTRUCTIONS
CAREFULLY BEFORE USE

Class 2 Supply +24V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Motor 
Wires

(U/V/W)

Incoming Power* 
Connect hot wire

to 120v (alongside 
jumper), Neutral 

wire to 120v 
(with brake wire) 
and ground wire

to Ground

Brake Wire 
Connect to  
Neutral and 
Normal Open

MOTOR
U V W PE PE 120V

RELAY
NC COM NO

*For 240V units, 
this will read 

MAINS instead 
of 120v.

*  If door moves in the incorrect 
direction, switch these motor 
wires .

PROGRAMMING

To avoid SERIOUS INJURY or DEATH:
•  Disconnect electric power BEFORE performing ANY adjustments or maintenance .
•  ALL maintenance MUST be performed by a trained door systems technician .

To prevent possible SERIOUS INJURY or DEATH:
•  Disconnect electric power BEFORE performing ANY 

adjustments or maintenance .
•  ALL maintenance MUST be performed by a trained door 

systems technician .
•  Please wait several seconds for capacitors to discharge and 

for display to go out .
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MENUS
To enter program mode from the front panel buttons, press and hold Stop, Open and Close 
together for 3 seconds .  The screen will display "Control By Buttons" .  The Stop button 
functions as Enter and the Open and Close buttons function as Up and Down . If no button 
is pressed for 30 seconds the controller will exit this programming mode . 
The internal Menu/Enter, Up, and Down buttons are always active for programming .
The main menu is displayed as graphic icons on the display . The sub menus below the 
main menu are "text listed" menus .
The sub menus below the main menu are “text listed” menus .
• Menus are navigated using the UP, DOWN and MENU/ENTER buttons .
• A menu or submenu is entered by a short press of the MENU/ENTER button .
•  A short press of the MENU/ENTER Button while inside of a submenu will confirm a 

selection .
• A long press of the MENU/ENTER Button will exit the submenu or menu .
NOTE: If a setting is changed, and then a long press of MENU/ENTER is made, the setting 
will NOT be saved .
NOTE: If any menu except System Status is accessed, door operation is halted until the 
menu is exited .

PROGRAMMING

Menu
Enter

Menu
Enter

Menu
Enter

Menu
Enter

Menu
Enter

Menu
Enter

NOTE: Press and hold Menu/Enter
to back up one menu level at a time

Idle
Screen

System Status System Status
Overview
LMEP
Position

Radio 

Operating Mode

Limit Setup

System Con�g

Radio
Learn
Erase Sec. +2.0
Erase myQ

Pro�le Selection
Operating Mode
Freq. Pro�les
Optr. Pro�les

Limit Setup
Quick Setup
Closed Limits
Pre-Closed

System Con�g
Timers
Outputs
Inputs

INSTALLER PASSCODE
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3
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Overview

MENU TREE

     

Emergency Jog

System Status Radio Mode Operating 
Mode Limit Setup System Config

Learn

Freq. Profiles Closed

Timers

LMEP Erase Sec. 
+2.0

Reset Defaults

Pre Closed

Outputs

Position
Erase myQ Optr. Profiles

Pre Open

Inputs

Safety Edge
Erase All

Open

Position 
Sensors

Inputs

Safety Edge

Outputs

Edge LMT

Fault Log

LMEP LMT

LMEP Unlearn

Service Counter

Photoeye LMT

Motor Config

Temperature

Frequencies

DC Link

Ramps

Int Levels

System

PROGRAMMING

MAIN MENU OPTIONS

NOTE: Position Sensor, 
Frequencies, Ramps and 
Motor Config menus are 
not accessible with the 
Installer passcode

Display Readout Express Menu

Idle Screen

Operating 
Mode 

Quick 
Setup

Cycle Counter
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PROGRAMMING
RADIO
The controller has a built in Security+ 2 .0® radio receiver, that can 
program up to 90 remote control devices and up to 30 keyless 
entry devices .

PROGRAMMING REMOTE CONTROLS
Select Radio from the main menu (this action will require installer 
passcode entry) .  
From the Radio menu, select LEARN .
Select the desired function: SBC, Open, Close, Stop or myQ® 
Device .
When the screen displays “Looking for Devices”, press the desired 
transmitter button or press the learn button on your myQ® Device .
The screen will display “Device learned” and then return to the 
function list . The transmitter button is now programmed to the 
controller .
Repeat as needed for other transmitter buttons and devices . For 
example, a 3-button remote can be learned as Open, Close, Stop 
by programming each button to that function .
NOTE: Transmitters can only be programmed individually, not in 
batches .
If the radio controls are not working, verify that the black cable to 
the radio board is plugged in securely . Additonally, check that the 
black radio cable is wired properly into the board (see Fig . 1) .

ERASING PROGRAMMED DEVICES
1 .  Select Radio from the main menu (enter passcode) .
2 .  Select Erase . 
3 .  Select the type of device to be erased or select "Erase all" .
4 .  Press "UP" button to erase the selected device .
5 .  Display will confirm erasing selected device .

NOTICE: This device complies with  part 15 of the FCC rules and Innovation, Science and Economic De-
velopment Canada license-exempt RSSs . Operation is subject to the following two conditions: (1) this 
device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation .
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could 
void the user’s authority to operate the equipment .
This device must be installed to ensure a minimum 20 cm (8 in .) distance is maintained between 
users/bystanders and device .
This device has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant 
to part 15 of the FCC rules and Industry Canada ICES standard . These limits are designed to provide 
reasonable protection against harmful interference in a commercial installation . This equipment  
generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance 
with the instructions, may cause harmful interference to radio communications . However, there 
is no guarantee that interference will not occur in a particular installation . If this equipment does 
cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the 
equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the 
following measures:
•  Reorient or relocate the receiving antenna .
•  Increase the separation between the equipment and receiver .
•  Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is con-

nected .
•  Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help .
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PROGRAMMING / FREQUENCY PROFILES
The controller contains three preconfigured frequency profiles that 
control the motor speed, as well as the acceleration and deceleration 
ramps . These profiles cannot be manually altered . If accelerations or 
decelerations are too high, reduce the frequency profile to a lower 
setting .
Medium is the default setting for all profiles .

FREQUENCY (SPEED) PROFILE SETTINGS 

DIRECTION LOW MEDIUM HIGH
Open 30 60 90
Close 30 40 60

To Change the frequency profile setting, select Operating Modes – 
Freq . Profiles .

Freq. Profiles
 Low
 Medium
 High

A checkbox indicates which frequency profile is currently active .
Choose either the Low, Medium or High setting .
The screen will display Loading Frequency Profile and then return to 
the top menu .

Loading
Frequency

Profile

SETTING THE OPEN MID-STOP
This operator allows for the programming of a single mid-stop door 
position .

To set the open mid-stop position:
1 .  Use the open/close/stop buttons on the controller to move the 

door to the desired position .
2 .   Place a jumper from OMS (pin 7) to +24V (pin 5) . This will 

program the mid-stop into non-volatile memory . The door must 
be stopped for at least 3 seconds when the jumper is placed . Once 
programming is set, leave the jumper in place, do not remove .

To erase the mid-stop, remove the jumper .
NOTE: Restoring defaults or resetting limits will erase the mid-stop 
position . The user will be prompted to remove the jumper .
The door will only stop at this position while opening . 

PROGRAMMING
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PROGRAMMING
PROFILE SELECTION
To simplify installation this operator contains preset defaults called 
profiles . Each profile contains the manufacturer’s recommended 
initial settings for a particular operator model .

These profiles allow an installer to quickly set up a door .

After a profile has been loaded the controller can be further 
adjusted to meet a specific customer’s requirements as needed, 
such as timer settings, input configurations and other options .

NOTE: Loading a profile will cause all related parameters to be 
overwritten with the defaults of the loaded profile!

RESET DEFAULTS
To reset a controller to factory default values use menu path:  
Operating Modes – Reset Defaults
NOTE:  Learned radio devices and cycle counters are not affected 
by Reset Defaults

PARAMETER DEFAULT VALUE
Operating Mode C2
Frequency Profile Medium
Open Frequency 60
Close Frequency 40
Limits Must relearn limits
LMEP LMT Close Limit
EDGE LMT Close Limit
PHOTOEYE LMT Close Limit
Timer to Close 15
Delay to Open 0
Delay to Close 0
Open Alarm 0
Input Stuck Timer 120
Relay 1 Output Door Open
AUX1 Function No Function
AUX1 Logic N .O .
AUX2 Function No Function
AUX2 Logic N .O .
Safety Edge Type OFF
LMEP Unlearned
Service Counter Interval 5000
Service Counter Value Is not reset
Absolute Cycle Counter Is not reset

Operating Mode

 A B
 C D
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OPERATING MODES
This operator is programmed to function in one of four different operating 
modes .
B2 Mode: 
•  Works with a 3-Button Control Station wired and 3-Button Radio control, 

momentary to open,stop, and close . 
•  Single Button Control and Single Button Radio momentary to open, stop, 

close, and stop & reverse . 
•  LMEP device required to be learned and connected for downward movement . 
•  A LMEP obstruction will reverse the door to its Open limit . The safety 

obstruction can be overridden with 5 seconds of constant pressure on the 
Down button .

C2 Mode: 
•  Works with a 3-Button Control Station wired and 3-Button Radio control, 

momentary to open, stop, and constant pressure to close . 
•  Single Button Control and Single Button Radio momentary to open, stop, and 

stop & reverse . 
•  Works without a LMEP device learned, but can operate if a LMEP is learned 

and connected for downward movement . 
•  A LMEP obstruction will reverse the door to its Open limit . The safety 

obstruction can be overridden with 5 seconds constant pressure on the 
Down button .

•  Constant Pressure to Close is not an available feature from a remote control 
device .

T Mode: 
•  Works with 3-Button Control Station wired and 3-Button Radio control, 

momentary to open, stop, close (TTC enabled) . 
•  If the door is at the OLS or at a mid-stop, it will close after the TTC time-out .  
•  The CLOSE button overrides the TTC for immediate closing of the door . The 

STOP button cancels the TTC for that cycle (no automatic motion) . 
•  If the door is obstructed by a safety device, the 3BCS must be used to close 

the door . TTC will be disabled if the door reverses from an obstruction . 
•  Single Button Control and Single Button Radio momentary to open, stop, and 

stop & reverse . Constant pressure or momentary input resets the TTC timer . 
•  A LMEP device is required to be learned and connected for downward 

movement . 
•  A LMEP obstruction will reverse the door to its Open limit (no automatic 

motion) . The safety obstruction can be overridden with 5 seconds of 
constant pressure on the Down button . The user can select a desired Timer 
to Close (TTC) timer under the Timers menu . See page 35 for Timers setting 
details .

TS Mode:
•  Functions the same as T Mode except it always attempts to close the door 

from any time the door is open . 
•  A LMEP obstruction will reverse the door to its Open limit (TTC will be 

enabled) . 
•  The controller will make infinite attempts to close the door until the safety 

obstruction is cleared . A safety obstruction can be overridden with 5 seconds 
of constant pressure on the Down button . 

If a user attempts to select an Operating Mode that requires an LMEP, and an 
LMEP is not connected, that selection will be unavailable . The following screen 
will be displayed .

Operating Mode
Requires LMEP

PROGRAMMING
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DETERMINE AND SET OPERATING MODE
Select the operating mode for your application from the menu in the controller, see page 24 . 

WIRING TYPE DEVICE ACTION STATE RESPONSE

C2
Momentary 
contact to open 
and stop with 
constant pressure 
to close (wired 
devices ONLY), 
open override plus 
wiring for sensing 
device to reverse . 
Open Mid-Stop 
available (jumper 
must always be 
in place) with 
this mode type . 
Compatible with 
3-Button Station 
and Single-Button 
Station

Front panel 
buttons(membrane) 
and 3-Button 
Control Station

OPEN button is pressed momentarily

Operator at OPEN limit No change in state
Operator at CLOSE limit Door opens to the OPEN limit or Mid-Stop
Door opening No change in state
Door closing Door will auto reverse to OPEN limit (bypasses Mid-Stop)
Door at Open Mid-Stop Door opens to the OPEN limit
Door stopped during open or close cycle Door opens to the OPEN limit or Mid-Stop

CLOSE button is pressed momentarily

Operator at OPEN limit Door closes and stops when button is released
Operator at CLOSE limit No change in state
Door opening No change in state
Door closing No change in state
Door at Open Mid-Stop Door closes and stops when button is released
Door stopped during open or close cycle Door closes and stops when button is released

STOP button is pressed momentarily

Operator at OPEN limit No change in state
Operator at CLOSE limit No change in state
Door opening Door stops
Door closing Door stops
Door at Open Mid-Stop No change in state
Door stopped during open or close cycle No change in state

OPEN button is held (constant pressure)

Operator at OPEN limit No change in state
Operator at CLOSE limit Door opens to OPEN limit (bypasses Mid-Stop)
Door opening No change in state (bypasses Mid-Stop)
Door closing Door will auto reverse to OPEN limit (bypasses Mid-Stop)
Door at Open Mid-Stop Door opens to the OPEN limit
Door stopped during open or close cycle Door opens to the OPEN limit (bypasses Mid-Stop)

CLOSE button is held (constant pressure)

Operator at OPEN limit Door closes to the CLOSE limit
Operator at CLOSE limit No change in state
Door opening No change in state
Door closing No change in state
Door at Open Mid-Stop Door closes to the CLOSE limit
Door stopped during open or close cycle Door closes to the CLOSE limit

3-Button 
Remote Control 
Programmed as 
OPEN/CLOSE/STOP

OPEN button is pressed momentarily

Operator at OPEN limit No change in state
Operator at CLOSE limit Door opens to the OPEN limit or Mid-Stop
Door opening No change in state
Door closing Door will auto reverse to OPEN limit (bypasses Mid-Stop)
Door at Open Mid-Stop Door opens to the OPEN limit
Door stopped during open or close cycle Door opens to the OPEN limit or Mid-Stop

CLOSE button is pressed momentarily

Operator at OPEN limit No change in state
Operator at CLOSE limit No change in state
Door opening No change in state
Door closing No change in state
Door at Open Mid-Stop No change in state
Door stopped during open or close cycle No change in state 

STOP button is pressed momentarily

Operator at OPEN limit No change in state
Operator at CLOSE limit No change in state
Door opening Door stops
Door closing Door stops
Door at Open Mid-Stop No change in state
Door stopped during open or close cycle No change in state

Single Button 
Remote Control 
Programmed as 
SBC

Button is pressed

Operator at OPEN limit No change in state
Operator at CLOSE limit Door opens to the OPEN limit or Mid-Stop
Door opening Door stops
Door closing Door will auto reverse to OPEN limit (bypasses Mid-Stop)
Door at Open Mid-Stop Door opens to the OPEN limit
Door stopped during open cycle No change in state
Door stopped during close cycle Door opens to the OPEN limit or Mid-Stop

Single Button 
Control Station 
(Wired)

Button is pressed

Operator at OPEN limit Door closes and stops when button is released
Operator at CLOSE limit Door opens to the OPEN limit or Mid-Stop
Door opening Door stops
Door closing Door will auto reverse to OPEN limit (bypasses Mid-Stop)
Door at Open Mid-Stop Door opens to the OPEN limit
Door stopped during open cycle Door closes and stops when button is released
Door stopped during close cycle Door opens to the OPEN limit or Mid-Stop

Button is held (constant pressure) Door Opening No change in state (bypasses Mid-Stop)

myQ® Business

Open is pressed

Operator at OPEN limit No change in state
Operator at CLOSE limit Door opens to the OPEN limit or Mid-Stop
Door opening No change in state
Door closing Door will auto reverse to OPEN limit (bypasses Mid-Stop)
Door at Open Mid-Stop Door opens to the OPEN limit
Door stopped during open or close cycle Door opens to the OPEN limit or Mid-Stop

Close is pressed

Operator at OPEN limit No change in state
Operator at CLOSE limit No change in state
Door opening No change in state
Door closing No change in state
Door at Open Mid-Stop No change in state
Door stopped during open or close cycle No change in state
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DETERMINE AND SET OPERATING MODE (CONTINUED)
WIRING TYPE DEVICE ACTION STATE RESPONSE

B2
Momentary contact 
to open,close and 
stop, plus wiring 
for sensing device 
to reverse and 
auxiliary devices 
to open and close 
with open override . 
Programmable 
Mid-Stop available 
(jumper must 
always be in place) 
with this wiring 
type . Compatible 
with 3-Button 
Station, 1-Button 
Station, 1 and 
3-Button Remote 
Control .

LiftMaster 
Monitored 
Entrapment
Protection (LMEP) 
Device
required .

Front panel buttons 
(membrane) and 
3-Button Control 
Station

OPEN button is pressed 
momentarily

Operator at OPEN limit No change in state
Operator at CLOSE limit Door opens to the OPEN limit or Mid-Stop
Door opening No change in state
Door closing Door will auto reverse to OPEN limit (bypasses Mid-Stop)
Door at Open Mid-Stop Door opens to the OPEN limit
Door stopped during open or close cycle Door opens to the OPEN limit or Mid-Stop

CLOSE button is pressed 
momentarily

Operator at OPEN limit Door closes to the CLOSE limit
Operator at CLOSE limit No change in state
Door opening No change in state
Door closing No change in state
Door at Open Mid-Stop Door closes to the CLOSE limit
Door stopped during open or close cycle Door closes to the CLOSE limit

STOP button is pressed  
momentarily

Operator at OPEN limit No change in state
Operator at CLOSE limit No change in state
Door opening Door stops
Door closing Door stops
Door at Open Mid-Stop No change in state
Door stopped during open or close cycle No change in state

OPEN button is held (constant 
pressure)

Operator at OPEN limit No change in state
Operator at CLOSE limit Door opens to the OPEN limit (bypasses Mid-Stop)
Door opening No change in state (bypasses Mid-Stop)
Door closing Door will auto reverse to OPEN limit (bypasses Mid-Stop)
Door at Open Mid-Stop Door opens to the OPEN limit
Door stopped during open or close cycle Door opens to the OPEN limit (bypasses Mid-Stop)

CLOSE button is held (constant 
pressure)

Operator at OPEN limit Door closes to the CLOSE limit
Operator at CLOSE limit No change in state
Door opening No change in state
Door closing No change in state
Door at Open Mid-Stop Door closes to the CLOSE limit
Door stopped during open or close cycle Door closes to the CLOSE limit

3-Button 
Remote Control 
Programmed as 
OPEN/CLOSE/STOP

OPEN button is pressed 
momentarily

Operator at OPEN limit No change in state
Operator at CLOSE limit Door opens to closest OPEN limit or Mid-Stop
Door opening No change in state
Door closing Door will auto reverse to OPEN limit (bypasses Mid-Stop)
Door at Open Mid-Stop Door opens to the OPEN limit
Door stopped during open or close cycle Door opens to the OPEN limit

CLOSE button is pressed 
momentarily

Operator at OPEN limit Door closes to the CLOSE limit
Operator at CLOSE limit No change in state
Door opening No change in state
Door closing No change in state
Door at Open Mid-Stop Door closes to the CLOSE limit
Door stopped during open or close cycle Door closes to the CLOSE limit

STOP button is pressed 
momentarily

Operator at OPEN limit No change in state
Operator at CLOSE limit No change in state
Door opening Door stops
Door closing Door stops
Door at Open Mid-Stop No change in state
Door stopped during open or close cycle No change in state

Single Button 
Remote Control 
Programmed as 
SBC

Button is pressed

Operator at OPEN limit Door closes to the CLOSE limit
Operator at CLOSE limit Door opens to the OPEN limit or Mid-Stop
Door opening Door stops
Door closing Door will auto reverse to OPEN limit (bypasses Mid-Stop)
Door at Open Mid-Stop Door opens to the OPEN limit
Door stopped during the open cycle Door closes to the CLOSE limit
Door stopped during the close cycle Door opens to the OPEN limit or Mid-Stop

Single Button 
Control Station 
(Wired)

Button is pressed

Operator at OPEN limit Door closes to the CLOSE limit
Operator at CLOSE limit Door opens to the OPEN limit or Mid-Stop
Door opening Door stops
Door closing Door will auto reverse to OPEN limit (bypasses Mid-Stop)
Door at Open Mid-Stop Door opens to the OPEN limit
Door stopped during the open cycle Door closes to the CLOSE limit
Door stopped during the close cycle Door opens to the OPEN limit or Mid-Stop

Button is held (constant pressure) Door Opening No change in state (bypasses Mid-Stop)

myQ® Business

Open is pressed

Operator at OPEN limit No change in state
Operator at CLOSE limit Door opens to the OPEN limit or Mid-Stop
Door opening No change in state
Door closing Door will auto reverse to OPEN limit (bypasses Mid-Stop)
Door at Open Mid-Stop Door opens to the OPEN limit
Door stopped during open or close cycle Door opens to the OPEN limit or Mid-Stop

Close is pressed:

Operator at OPEN limit Door closes to the CLOSE limit
Operator at CLOSE limit No change in state
Door opening No change in state
Door closing No change in state
Door at Open Mid-Stop Door closes to the CLOSE limit
Door stopped during open or close cycle Door closes to the CLOSE limit
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DETERMINE AND SET OPERATING MODE (CONTINUED)
WIRING TYPE DEVICE ACTION STATE RESPONSE

T
This mode will 
attempt to close 
the door from any 
position
except when fully 
closed, or when 
a safety input is 
present . The Timer 
defeat input holds 
the timer in reset if 
the TTC is running . 

Momentary contact 
to open, close, and 
stop, with open 
override and Timer-
To-Close (TTC) . 
Every device that 
causes the door to 
open, except any 
sensing edge input 
device, activates 
the TTC . Auxiliary 
controls can be 
connected to open 
input to activate the 
TTC . If the TTC has 
been activated, the 
open button and 
radio control can 
recycle the timer . 
The stop button 
will deactivate 
the timer until the 
next command 
input . The TTC will 
function from the 
Open limit stop 
and Open Mid-Stop 
available (jumper 
must always be 
in place) with 
this mode type . 
Compatible with 
3-Button Station, 
1-Button Station 
and 1 and 3-Button 
Remote Control .

LiftMaster 
Monitored 
Entrapment 
Protection (LMEP) 
Device required .

Front panel 
buttons(membrane) 
and 3-Button 
Control Station

OPEN button is pressed 
momentarily

Operator at OPEN limit No change in state (Recycle timer)
Operator at CLOSE limit Door opens to the OPEN limit or Mid-Stop (and activates TTC)
Door opening No change in state
Door closing Door will auto reverse to OPEN limit (bypasses Mid-Stop) (and activates TTC)
Door at Open Mid-Stop Door opens to the OPEN limit (and activates TTC)
Door stopped during open or close cycle Door opens to the OPEN limit or Mid-Stop (and activates TTC) 

CLOSE button is pressed 
momentarily

Operator at OPEN limit Door closes to the CLOSE limit
Operator at CLOSE limit No change in state
Door opening No change in state
Door closing No change in state
Door at Open Mid-Stop Door closes to the CLOSE limit
Door stopped during open or close cycle Door closes to the CLOSE limit

STOP button is pressed 
momentarily

Operator at OPEN limit No change in state (Deactivate timer)
Operator at CLOSE limit No change in state
Door opening Door stops 
Door closing Door stops 
Door at Open Mid-Stop No change in state (Deactivate timer)
Door stopped during open or close cycle No change in state

OPEN button is held (constant 
pressure)

Operator at OPEN limit No change in state (Recycle & hold timer)
Operator at CLOSE limit Door opens to the OPEN limit (bypasses Mid-Stop) and activates TTC
Door opening No change in state (bypasses Mid-Stop)
Door closing Door will auto reverse to OPEN limit (bypasses Mid-Stop) and activates TTC
Door at Open Mid-Stop Door opens to the OPEN limit and activates TTC
Door stopped during open or close cycle Door opens to the OPEN limit (bypasses Mid-Stop) and activates TTC

CLOSE button is held (constant 
pressure)

Operator at OPEN limit Door closes to the CLOSE limit
Operator at CLOSE limit No change in state
Door opening No change in state
Door closing No change in state
Door at Open Mid-Stop Door closes to the CLOSE limit
Door stopped during open or close cycle Door closes to the CLOSE limit

3-Button 
Remote Control 
Programmed as 
OPEN/CLOSE/STOP

OPEN button is pressed 
momentarily

Operator at OPEN limit No change in state (Recycle timer)
Operator at CLOSE limit Door opens to the OPEN limit or Mid-Stop and activates TTC
Door opening No change in state
Door closing Door will auto reverse to OPEN limit (bypasses Mid-Stop) and activates TTC
Door at Open Mid-Stop Door opens to the OPEN limit and activates TTC
Door stopped during open or close cycle Door opens to the OPEN limit or Mid-Stop and activates TTC 

CLOSE button is pressed 
momentarily

Operator at OPEN limit Door closes to the CLOSE limit
Operator at CLOSE limit No change in state
Door opening No change in state
Door closing No change in state
Door at Open Mid-Stop Door closes to the CLOSE limit
Door stopped during open or close cycle Door closes to the CLOSE limit

STOP button is pressed 
momentarily

Operator at OPEN limit No change in state (Deactivate timer)
Operator at CLOSE limit No change in state
Door opening Door stops
Door closing Door stops 
Door at Open Mid-Stop No change in state (Deactivate timer)
Door stopped during open or close cycle No change in state

Single Button 
Remote Control 
Programmed as 
SBC

Button is pressed

Operator at OPEN limit Door closes to the CLOSE limit
Operator at CLOSE limit Door opens to the OPEN limit or Mid-Stop and activates TTC
Door opening Door stops and activates TTC
Door closing Door will auto reverse to OPEN limit (bypasses Mid-Stop) and activates TTC
Door at Open Mid-Stop Door opens to the OPEN limit and activates TTC
Door stopped during the open cycle Door closes to the CLOSE limit
Door stopped during the close cycle Door opens to the OPEN limit or Mid-Stop and activates TTC

Single Button 
Control Station 
(Wired)

Button is pressed

Operator at OPEN limit Door closes to the CLOSE limit
Operator at CLOSE limit Door closes to the CLOSE limit
Door opening Door stops and activates TTC
Door closing Door will auto reverse to OPEN limit (bypasses Mid-Stop) and activates TTC
Door at Open Mid-Stop Door opens to the OPEN limit and activates TTC
Door stopped during the open cycle Door closes to the CLOSE limit
Door stopped during the close cycle Door opens to the OPEN limit or Mid-Stop and activates TTC

Button is held (constant pressure) Door opening No change in state (bypasses Mid-Stop) and activates TTC

myQ® Business

Open is pressed

Operator at OPEN limit No change in state (Recycle timer)
Operator at CLOSE limit Door opens to the OPEN limit or Mid-Stop and activates TTC
Door opening No change in state
Door closing Door will auto reverse to OPEN limit (bypasses Mid-Stop) and activates TTC
Door at Open Mid-Stop Door opens to the OPEN limit and activates TTC
Door stopped during open or close cycle Door opens to the OPEN limit or Mid-Stop and activates TTC

Close is pressed

Operator at OPEN limit Door closes to the CLOSE limit
Operator at CLOSE limit No change in state
Door opening No change in state
Door closing No change in state
Door at Open Mid-Stop Door closes to the CLOSE limit
Door stopped during open or close cycle Door closes to the CLOSE limit
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DETERMINE AND SET OPERATING MODE (CONTINUED)
WIRING TYPE DEVICE ACTION STATE RESPONSE

TS
This mode will 
attempt to close 
the door from any 
position
except when fully 
closed, or when 
a safety input is 
present .
The stop button 
will recycle the 
Timer-To-Close 
(TTC) at any
position . To disable 
the TTC in this 
mode, installation 
of a defeat switch 
is required (see 
wiring diagram) .
Momentary contact 
to open, close, and 
stop with open
override and TTC . 
Every device that 
causes door to 
open, including a 
reversing device, 
activates the TTC . 
Auxiliary controls 
can be connected 
to open input to 
activate the TTC . If 
the timer has been 
activated, the open 
button and radio 
control can recycle 
the timer . The TTC 
will function from 
the Open limit and 
Open mid stop 
(jumper must 
always be in place) 
with this operating 
mode type . 
Compatible with 
3-Button Station, 
1-Button Station 
and 1 and 3-Button 
Remote Control .

LiftMaster 
Monitored 
Entrapment 
Protection (LMEP) 
Device required .

Front panel 
buttons(membrane) 
and 3-Button 
Control Station

OPEN button is pressed 
momentarily

Operator at OPEN limit No change in state (Recycle TTC)
Operator at CLOSE limit Door opens to the OPEN limit or Mid-Stop and activates TTC
Door opening No change in state 
Door closing Door will auto reverse to OPEN limit (bypasses Mid-Stop) and activates TTC
Door at Open Mid-Stop Door opens to the OPEN limit and activates TTC
Door stopped during open or close cycle Door opens to the OPEN limit or Mid-Stop and activates TTC

CLOSE button is pressed 
momentarily

Operator at OPEN limit Door closes to the CLOSE limit
Operator at CLOSE limit No change in state
Door opening No change in state
Door closing No change in state
Door at Open Mid-Stop Door closes to the CLOSE limit
Door stopped during open or close cycle Door closes to the CLOSE limit

STOP button is pressed momentarily

Operator at OPEN limit No change in state (Recycle TTC)
Operator at CLOSE limit No change in state
Door opening Door stops and activates TTC
Door closing Door stops and activates TTC
Door at Open Mid-Stop No change in state (Recycle TTC)
Door stopped during open or close cycle No change in state (Recycle TTC)

OPEN button is held (constant 
pressure)

Operator at OPEN limit No change in state (Recycle & hold TTC)
Operator at CLOSE limit Door opens to the OPEN limit (bypasses Mid-Stop) and activates TTC
Door opening No change in state (bypasses Mid-Stop) and activates TTC
Door closing Door will auto reverse to OPEN limit (bypasses Mid-Stop) and activates TTC
Door at Open Mid-Stop Door opens to the OPEN limit and activates TTC
Door stopped during open or close cycle Door opens to the OPEN limit (bypasses Mid-Stop) and activates TTC

CLOSE button is held (constant 
pressure)

Operator at OPEN limit Door closes to the CLOSE limit
Operator at CLOSE limit No change in state
Door opening No change in state
Door closing No change in state
Door at Open Mid-Stop Door closes to the CLOSE limit
Door stopped during open or close cycle Door closes to the CLOSE limit

3-Button 
Remote Control 
Programmed as 
OPEN/CLOSE/STOP

OPEN button is pressed 
momentarily

Operator at OPEN limit No change in state (Recycle TTC)
Operator at CLOSE limit Door opens to the OPEN limit or Mid-Stop and activates TTC
Door opening No change in state
Door closing Door will auto reverse to OPEN limit (bypasses Mid-Stop) and activates TTC
Door at Open Mid-Stop Door opens to the OPEN limit and activates TTC
Door stopped during open or close cycle Door opens to the OPEN limit or Mid-Stop and activates TTC

CLOSE button is pressed 
momentarily

Operator at OPEN limit Door closes to the CLOSE limit
Operator at CLOSE limit No change in state
Door opening No change in state
Door closing No change in state
Door at Open Mid-Stop Door closes to the CLOSE limit
Door stopped during open or close cycle Door closes to the CLOSE limit

STOP button is pressed momentarily

Operator at OPEN limit No change in state (Recycle TTC)
Operator at CLOSE limit No change in state
Door opening Door stops and activates TTC
Door closing Door stops and activates TTC
Door at Open Mid-Stop No change in state (Recycle TTC)
Door stopped during open or close cycle No change in state (Recycle TTC)

Single Button 
Remote Control 
Programmed as 
SBC

Button is pressed

Operator at OPEN limit Door closes to the CLOSE limit
Operator at CLOSE limit Door opens to the OPEN limit or Mid-Stop and activates TTC
Door opening Door stops and activates TTC
Door closing Door will auto reverse to OPEN limit (bypasses Mid-Stop) and activates TTC
Door at Open Mid-Stop Door opens to the OPEN limit and activates TTC
Door stopped during the open cycle Door closes to the CLOSE limit
Door stopped during the close cycle Door opens to the OPEN limit or Mid-Stop and activates TTC

Single Button 
Control Station 
(Wired)

Button is pressed

Operator at OPEN limit Door closes to the CLOSE limit
Operator at CLOSE limit Door opens to the OPEN limit or Mid-Stop and activates TTC
Door opening Door stops and activates TTC
Door closing Door will auto reverse to OPEN limit (bypasses Mid-Stop) and activates TTC
Door at Open Mid-Stop Door opens to the OPEN limit
Door stopped during the open cycle Door closes to the CLOSE limit
Door stopped during the close cycle Door opens to the OPEN limit or Mid-Stop and activates TTC

Button is held (constant pressure) Door opening No change in state (bypasses Mid-Stop) and activates TTC

myQ® Business

Open is pressed

Operator at OPEN limit No change in state (Recycle TTC)
Operator at CLOSE limit Door opens to the OPEN limit or Mid-Stop (activates TTC)
Door opening No change in state
Door closing Door will auto reverse to OPEN limit (bypasses Mid-Stop) and activates TTC
Door at Open Mid-Stop Door opens to the OPEN limit and activates TTC
Door stopped during open or close cycle Door opens to the OPEN limit or Mid-Stop and activates TTC

Close is pressed

Operator at OPEN limit Door closes to the CLOSE limit
Operator at CLOSE limit No change in state
Door opening No change in state
Door closing No change in state
Door at Open Mid-Stop Door closes to the CLOSE limit
Door stopped during open or close cycle Door closes to the CLOSE limit



34

ADJUSTING LIMITS
After limits have been set using the Quick Setup process, they can 
be individually adjusted to fine tune door position without having 
to repeat the full setup process . Several advanced settings are 
also available . These limits should only be adjusted if necessary .  
Follow the on-screen directions .
Closed Limit – Sets the desired door closed limit position . This 
is especially useful if adding a safety edge device, or to adjust the 
seal of an edge . After adjusting, test the door closing several times 
to ensure the door closes and reverses properly .
Pre-Closed Limit – Advanced setting .  Sets the door position at 
which the door begins to decelerate while closing .  Adjust only if 
necessary .  This position cannot move above 50% of travel .
Pre-Open Limit – Advanced setting .  Sets the door position at 
which the door begins to decelerate while opening .  Adjust only if 
necessary .  This position cannot move below 50% of travel .
Open Limit – Sets the desired door open limit position .

ENTRAPMENT PROTECTION LIMITS
For LMEP, Edge, and AUX Photoeye devices, default behavior is 
that for any device activation, the door will stop and reverse until 
the door is 48 encoder counts above closed limit . An E10, E28 or 
E29 error will be generated .
Within 48 encoder counts of Closed, entrapment protection 
devices are ignored, and an error is not generated . This allows 
edge devices to compress and activate to achieve a tight door seal 
at the closed limit .
For each class of device an individual limit can be set up to 100 
encoder counts (5 .5” maximum) above the Closed Limit .  Below 
this limit until 48 encoder counts above the Closed Limit, the door 
will stop, but not reverse, and an E10, E28, or E29 error will be 
generated .  5 seconds constant pressure of the Close button will 
allow the door to fully close . These limits all default to the Closed 
Limit and should only be adjusted if necessary . Follow the on-
screen directions .
Edge LMT – Advanced setting: Sets the position (between 48 and 
100 encoder counts above the closed limit) at which the door will 
stop, but not reverse, if the Edge input is activated .
LMEP LMT – Advanced setting: Sets the position (between 48 and 
100 encoder counts above the closed limit) at which the door will 
stop, but not reverse, if the LMEP input is activated .
Photoeye LMT – Advanced setting: Sets the position (between 48 
and 100 encoder counts above the closed limit) at which the door 
will stop, but not reverse, if an AUX Photoeye input is activated .  
This limit affects both AUX 1 and AUX 2 when set to the photoeye 
function .

PROGRAMMING
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TIMER TO CLOSE (TTC)  
TO SET: System Config – Timers – Timer to Close
This timer sets the length of time that elapses after the door stops 
upon opening, until it automatically closes, and is active for T 
and TS Modes only . The timer can be set from 0 to 999 seconds 
and has a default value of 15 seconds . Setting this timer to 0 will 
deactivate this feature . While the timer is running, the following 
commands are available:
•  Stop Button (Wired and Remote):  Resets TTC, for TS Mode .  

Cancels TTC for T Mode . In T Mode, if Stop is used to stop a 
moving door, TTC will not start .

•  Open Button: Only when door is at Open Limit, Resets TTC for 
both T and TS Mode .

•  Close Button: Skips TTC and begins the close cycle . The door 
will either begin to close, or the Delay to Close (DTC) Timer will 
begin running if DTC is set .

•  SBC (Wired and Remote): Skips TTC and begins the close 
cycle . The door will either begin to close, or the Delay to Close 
(DTC) Timer will begin running if DTC is set .

DELAY TO OPEN (DTO)  
To Set:  System Config – Timers – Delay to Open
This timer sets the length of time the Open button must be held 
with constant pressure, when the door is at Full Close, before the 
door will open . DTO is active for all Operating Modes . The timer 
can be set from 0 seconds to 999 seconds and has a default value 
of 0 seconds . Setting this timer to 0 will deactivate this feature .  
DTO is only active at the Full Close limit, and is not active at the 
Mid-Stop or any other door position .
WARNING:  Any setting of this timer above 0 .0 seconds will 
disable SBC Wired and ALL radio functions when the door is at Full 
Close . Only wired Open buttons will be active at Full Close . 
This timer cannot be overridden, and must fully elapse before the 
door will open . To move the door immediately, use Emergency Jog 
or decrease the timer value .

DELAY TO CLOSE (DTC) 
To Set:  System Config – Timers – Delay to Close
This timer sets the length of time that elapses from either a 
Close/SBC Button press or TTC elapse, until a Close activation is 
initiated . DTC is active for all operating modes .  The timer can be 
set from 0 to 999 seconds and has a default value of 0 seconds .  
Setting this timer to 0 deactivates this feature .
In C2 Mode, momentary pressure will start the TTC running, but 
continuous pressure must be maintained within a few seconds of 
timer elapse to begin door movement . If not, the timer will end but 
the door will not move . Pressing Close again restarts the timer .
While the Timer is running the following commands are available:
•  Stop Button (Wired and Remote): Resets both DTC and TTC for 

TS Mode . Cancels DTC for B2, C2, and T Modes .
•  Open Button: When door is at Open Limit, resets TTC for all 

modes .
•  Close Button: Starts the timer .
•  SBC (Wired and Remote):  Starts and Resets the timer .

WARNING: This timer cannot be overridden, and must fully elapse 
before the door will close . To move the door immediately, use 
Emergency Jog or decrease the timer value .

TTC, DTC, and DTO Timer Stacking:  
When both Timer to Close and Delay to Close are set, Timer to 
Close runs first, followed by Delay to Close . The total delay to 
close the door is the sum of the TTC and DTC timers for T and TS 
modes . Take the DTC setting into account when choosing the TTC 
value .
•  Any input that will stop or reset the TTC will also stop the DTC .  

Any input that resets the DTC will only reset the DTC once the 
TTC has elapsed .

•  The Delay to Open timer does not stack with any other timer .

TTC, DTC and DTO Effect on Door State:
While TTC and DTC are running, the door state will not be Full 
Open or Open Mid-Stop, as technically the door is in the Closing 
state while TTC and DTC are running . If those timers are cancelled 
(except in TS mode), the state will revert to Open . This affects the 
Open Light and Open Mid Light Output Relay behavior .
While DTO is running, the door state will not be Full Closed . If the 
Open button is released before the DTO timer elapses, the state 
will revert to Closed . This affects the Closed state that is reported 
to myQ® as well as the Closed light relay behavior .

OPEN ALARM 
To Set:  System Config – Timers – Open Alarm
This timer controls the behavior of the Open Alarm relay function 
for the Output Relay (Relay 1) by setting the time the door can 
be at the Full Open Limit before the relay will toggle . This alarm 
does not function at the Mid-Stop, and is active for all Operating 
Modes .  The timer can be set from 0 to 999 seconds, and there is 
no display readout for this timer .
•  The Open Alarm Timer does not interact with any other timer, 

but other timers do affect it, as follows:
•  Open Alarm will not be active while the TTC or DTC timers are 

active .
•  For T and TS mode, if Open is held with constant pressure, the 

Open Alarm will not sound, due to TTC being active, but held in 
reset .

•  If the Operator is in T mode, and Stop is pressed to cancel 
the TTC timer, the alarm will sound if the Open Alarm timer 
is elapsed . If Open is pressed to restart TTC, the alarm is 
cancelled . The Alarm immediately restarts if TTC is again 
cancelled . The Open Alarm Timer is not reset by any input .

•  If the Operator is in TS mode, and Stop is held, the Open Alarm 
will sound . The Open Alarm is cancelled when Stop is released 
and TTC resumes running .

PROGRAMMING



36

INPUT STUCK  
To Set:  System Config – Timers – Input Stuck
This Timer controls the activation of the “E30 Input Timer 
Exceeded” alarm if a dedicated input button is stuck closed, and is 
active for all Operating Modes . This timer can be set from 0 to 999 
seconds, and there is no display read out .
NOTE: This timer does not affect the Open and Stop buttons .  A 
stuck Open input will lock the door Open . A stuck Stop input will 
lock out door operation . These are intentional features .

RESET RUN TIMER
To Use:  System Config – Timers – Reset Run Timer
The Run Timer is automatically calculated; it cannot be manually 
set . If an E07 Run Time Error occurs, use this command to reset 
the timer .  Following reset, the controller will use the next 5 door 
cycles to calculate a new timer value . Allow the door to run 5 
normal cycles Full Close to Full Open at the desired frequency 
profile to ensure the value is properly calculated .
NOTE: When setting/removing the Open Mid-Stop or changing 
frequency profiles, the run timer is automatically reset to allow 
the Timer value to increase if necessary . Repeat the 5 cycles if 
changing frequency or the Mid-Stop .

EMERGENCY JOG
The Express Menu (Press the Up Button to access) contains the 
Emergency Jog feature . In Emergency Jog mode, use the Up and 
Down buttons to move the door . This is used as an emergency 
override of safety devices and errors . Emergency Jog will IGNORE 
encoder position and limits, entrapment protection devices, wired 
command inputs, transmitters and myQ®, AUX input emergency 
stop, and errors .
WARNING: Emergency Jog will NOT override the wired Stop 
buttons and the Hoist Chain interlock .

PROGRAMMING

To prevent possible damage to the door and the operator: 
•  The door will NOT stop at the limits in Emergency Jog Mode . 

Please take care NOT to exceed door limits . 
•  Do NOT move the door in an unsafe manner . 
•  Do NOT use Emergency Jog Mode to move the door for 

normal operation .
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PROGRAMMING THE DOOR IN MOTION RELAY 
This controller accepts additional accessory devices, such as 
traffic lights, that connect to a dry contact relay . These should be 
wired to Pin 24 (NO), Pin 25 (COM) and Pin 26 (NC) as needed 
for the selected relay function . See accessory wiring diagram on 
page 44 .

CAUTION: For any device connecting to this relay, DO NOT exceed 
the relay maximum rating of 1A @ 24Vdc or 0 .5A @ 120Vac .
To set the Door In Motion Relay from the menu, select 
System Config -> Outputs -> Relay1 
NOTE: Output Active is defined as: Relay is toggled such that N .O . 
to COM is CLOSED and N .C . to COM is OPEN 

The Door In Motion Relay can be programmed with the following 
functions:

1 .   No Function: Output is disabled .

2 .   Door Moving: Output is active any time the door is in motion .

3 .   Door Idle: Output is active any time the door is not in motion

4 .   Door Open: Output is active whenever the door is at the Fully 
Open position .

5 .   Open Light: Output is active whenever the door is at the Fully 
Open position, and Timer to Close or Delay to Close timers 
are not running .

6 .   Door Closed: Output is active whenever the door is at the 
Fully Closed position .

7 .   Closed Light: Output is active whenever the door is at the 
Fully Closed position, and the Delay to Open timer is not 
running .

8 .   Not Closed: Output is active whenever the door is above the 
Fully Closed position .

9 .   Open Mid: Output is active whenever the door is at the Open 
Mid Stop position .

10 .  Open Mid Light: Output is active whenever the door is at the 
Open Mid Stop position, and Timer to Close or Delay to Close 
timers are not running

11 .  Delay to Close: Output is active whenever the Delay to Close 
Timer is greater than zero and the door is commanded to 
close .

12 .  Delay to Open: Output is active when the Delay To Open 
Timer is greater than zero and the door is commanded to 
open . 

14 .  TTC Active: Output is active whenever the Timer to Close 
(TTC) is greater than zero .

15 .  System Error: Output is active whenever an error is present .

16 .  Open Alarm: Output is active if the Open Alarm Timer has 
expired and the door is at the Fully Open position . .

PROGRAMMING
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NON-MONITORED SAFETY EDGES AND LIGHT CURTAIN INPUT
This operator has a dedicated Safety Edge Input that can be configured for multiple types of edge devices . 
To configure the type of safety edge, select the Safety Edge submenu . .

SUBMENU DESCRIPTION

System Config
Inputs
Safety Edge
LMEP Unlearn

Safety Edge 
Submenu to configure the type of safety edge .

LMEP UNLEARN
When an LMEP device is connected to the controller, it is 
automatically detected and learned to the controller as a monitored 
device .  If an LMEP device is then disconnected, it will be detected 
as OBSTRUCTED, an E28 LMEP error will be generated and 
constant pressure to close will be required to close the door .
To remove an LMEP device from the controller, select the LMEP 
Unlearn option in the System Config menu .  Constant pressure 
to close will be required, but the E28 LMEP error will not be 
generated .

NOTE: To remove an LMEP device it must be physically 
disconnected from the controller . An LMEP cannot be unlearned 
while blocked .

PROGRAMMING
PROGRAMMABLE INPUTS
AUX 1 and AUX 2 are multifunction programmable inputs that can be set to a function and logic polarity .
AUX FUNCTION
•  No Function – The AUX input is inactive .
•  Emergency Stop – While this input is active, all normal door movement is prohibited .  Note:  This 

function does not override Emergency Jog .
•  Photoeye – Non-monitored (dry contact) input for an extra photoelectric sensor or LC-36A Light 

Curtain .  This photoelectric sensor input will stop and reverse a closing door if activated, but it 
cannot be used to enable unattended close .

•  Lock Open – This function disables all command inputs except the Open button .  The door can be 
opened to the Mid-Stop or Open limit, and then locked open until this input is released .

•  Lock Close – This function disables all command inputs except the Close button .  The door can be 
closed to the Close limit, and then locked closed until this input is released .

AUX LOGIC
•  N .C . – Normally Closed .  An open contact between AUX and +24V activates this function .
•  N .O . – Normally Open .  A closed contact between AUX and +24V activates this function .
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TROUBLESHOOTING

If an error occurs, the idle screen is replaced by a screen showing the error code and a description of the error . An example error code 
display is shown below .
Error messages originate in one of three categories:
• Inverter (power faults)
• Door control codes related to the motor and encoder
• Option codes related to accessories used with the MC11 or MC21 controllers .
Consult the Table of Error Codes and Error Code Priority Levels tables below to determine the cause and corrective action . 
Depending on the type of error, user interaction may be required to clear the error . The error window closes when the error has 
been cleared/corrected .
For example, error E17 “Reset Limits” in the example above is because the door limits cannot be verified . In this case, the only 
corrective action is to perform a Quick Setup to re-establish the door’s positions .

Priority Level Reset Condition Comment
Low Activation Input Can also be reset by higher priority reset 

conditions .
Medium Stop, Monitored Stop or MENU/ENTER 

Button pressed
Can also be reset by higher priority reset 
conditions .

High MENU/ENTER Button pressed
Fault Specific Auto-clears when fault no longer exists .

Error Code: Description: Level: Cause: Check:
UU Low DC Link Fault 

Specific
Either the incoming mains voltage is 
too high or the deceleration rate is too 
short .

Use the System Status – DC Link menu to 
verify that the voltage is within the range 
shown . Verify that that the mains voltage is 
within the nominal range of the model .

OU High DC Link Fault 
Specific

Over voltage . Either the mains voltage 
is too high or the deceleration is too 
fast

Use the System Status – DC Link menu to 
verify that the voltage is within the range 
shown . Verify that that the mains voltage is 
within the nominal range of the model . Also 
may need to decrease the deceleration ramps 
of the motor .

OC1 Overcurrent Medium 
Priority

The drive is overloaded . The motor 
current exceeds the inverter rating by 
210%

Use the motor current display (enabled via the 
express menu) to view the current delivered to 
the motor . Ensure you have selected the proper 
operator system model for your door size/
weight . See www .liftmaster .com/variablespeed 
for System Selection charts to confirm . Check 
for mechanical obstruction or damage .

OC2 Overcurrent Medium 
Priority

The motor current has exceeded the 
inverter rating by 150% for more than 
30 seconds .

Use the motor current display (enabled via the 
express menu) to view the current delivered to 
the motor . Ensure you have selected the proper 
operator system model for your door size/
weight . See www .liftmaster .com/variable speed 
for System Selection charts to confirm . Check 
for mechanical obstruction or damage .

OC3 Overcurrent Medium 
Priority

Over current while accelerating, the 
acceleration is too fast .

View the motor current display to see the 
current delivered to the motor .  Decrease the 
Frequency Profile setting .

OC4 Overcurrent Medium 
Priority

Over current while DC braking 
operates .

If you encounter this error during door 
deceleration, the motor may be experiencing 
unexpected current required to stop the door . 
Ensure the door is properly balanced .

OC5 Overcurrent Peak High 
Priority

Severe overload Check for: a shorted motor or cable, 
a stalled motor, a mechanically or 
electrically damaged motor . Ensure that 
the brake releases when the motor is 
running .
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Error Code: Description: Level: Cause: Check:
OH Controller Overheated Fault 

Specific
The internal temperature of the 
controller is too hot .

View System Status-Temperature to check 
that the reported temperature is within range . 
Check ventilation and ensure that the fan is 
operating . Reset the controller and confirm 
that the fan operates for 1 second during the 
power up routine .

HE 12V Supply Shorted Fault 
Specific

The 12V supply is too low . Check encoder wiring for shorts . Remove 
encoder and check if error is cleared . Only 
the encoder connects to 12V . Use the System 
Status - Int Levels menu to read the internal 
voltages .

HE 24V Supply Shorted Fault 
Specific

The 24V supply is too low . Check I/O wiring for shorts . Remove 
Auxiliary loads and check if the error is 
cleared . Verify that the total current drawn 
by all 24V loads is less than 500mA . Use the 
System-Status-Int Levels menu to read the 
internal voltages .

E01 Mechanical Overload Low Priority The motor is stalled (slip error) 
possibly due to a mechanical overload 
or a missing signal from the encoder . 

Check the door for obstruction or binding . 
Ensure the encoder is properly connected to 
the controller and that an E14 error does not 
occur .

E02 Direction Error Low Priority The encoder count does not increase 
when the door is moving in the open 
direction . Only occurs during setup .

Repeat Quick Setup process to reset 
limits .  Follow instructions for checking and 
changing motor direction .

E03 No Encoder Signal Low Priority No pulse input detected from the 
encoder .

Ensure the encoder is properly connected to 
the controller and that an E14 error does not 
occur .

TROUBLESHOOTING

EO7 Run Timer Exceeded Low Priority The run timer has expired because the 
door took too long open or close .

Ensure that the door is not binding or 
otherwise obstructed . Reset run timer . See 
Programming -Timers for instructions on 
resetting the run timer .

EO9 Safety Edge Connection 
Fault

Medium 
Priority

Triggered when safety edge connection 
cannot be verified

Check the connections from the safety edge 
to the controller . Check that the safety edge 
setting matches the type of edge connected .

E10 Safety Edge Activated Low Priority Triggered when the safety edge is 
active .

Check for obstructions in the door’s path .

E13 No Encoder Movement Medium 
Priority

No positional information, encoder 
counts detected .

Verify encoder connections to the controller . 
Check that the gears to the encoder are intact 
and that the encoder shaft turns with the 
motor ."

E14 Encoder Comm Loss Fault 
Specific

Triggered when communication with 
the encoder has been lost .

Ensure the encoder is properly connected to 
the controller

E16 Encoder Fault High 
Priority

Triggered when the encoder counts 
jump by a large amount between 
readings

Check the connections between the encoder 
and the controller . Verify that the wires 
are routed away from the high current 
(and noisy) motor wires . Ensure that 
other sources of electrical interference are 
minimized by using proper shielding and 
grounding techniques .

E17 Reset Limits Fault 
Specific

Generated when the controller cannot 
verify the limits . Usually triggered 
when the encoder Counts have 
changed and are outside the open/
close limits . Can be caused by over 
travel or an incomplete quick setup .

Rerun the quick setup

E20 Backroll Error High 
Priority

The door is moving when it should not 
be moving .

Verify that the brake is engaged . Verify that 
if the door is being manually moved by the 
hoist chain that the Hoist Chain Input is 
active - as it would suppress the error .
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TROUBLESHOOTING
Error Code: Description: Level: Cause: Check:
E25 Hoist Chain Active Fault 

Specific
Triggered when the hoist chain input 
is active

This is a normal error when the hoist chain 
input is active . If not using the hoist chain, 
check the wiring connections and that the 
hoist chain connection is Normally Closed .

E26 Door Overtravel High 
Priority

Triggered when the door’s position is 
outside the open or close limits .

Verify that the encoder is mounted correctly 
and located away from high voltage wiring . 
Then re-run setup to set the open and close 
limits

E28 LMEP Error Low Priority Triggered when LMEP has been 
activated .

Check for obstruction of the beam . Verify 
connections between the LMEP and the 
controller .

E29 Photoelectric Sensor 
Activated

Low Priority Triggered when photoelectric sensor 
has been activated

Check for obstruction of the beam . Verify 
connections between the photoelectric 
sensor and the controller .

E30 Input Timer Exceeded Medium 
Priority

This fault is triggered when the Input 
Timer has expired due to an input 
being active for too long .

Ensure that the input is not shorted . Ensure 
that the input is not being accidently held 
active such as a stuck or broken switch . 
Verify that the Input Stuck Timer is set to a 
reasonable value for the application .

E32 Motor Thermal Error Fault 
Specific

Triggered motor switch has opened 
due to high temperature rise

Decrease duty cycle of controller . Check 
input for proper connection .

E33 Membrane Stop Connection 
Fault

Fault 
Specific

Membrane stop circuit is not present Check connection for membrane cable . 
Ensure that there is no damage to the
membrane and ribbon cable .
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MAINTENANCE
MAINTENANCE SCHEDULE
Check at the intervals listed in the following chart:

HOW TO ORDER REPAIR PARTS
OUR LARGE SERVICE ORGANIZATION SPANS AMERICA

Installation and service information are available . 
Call our TOLL FREE number:

1-800-528-2806

LiftMaster .com

To avoid SERIOUS personal INJURY or DEATH:
•  Disconnect electric power BEFORE performing ANY 

adjustments or maintenance .
•  ALL maintenance MUST be performed by a trained door 

systems technician .

LIFE OF OPERATOR FEATURE
The system is equipped with a cycle counter to show how many cycles have been performed and number of months in service since 
installation . If the controller is replaced, all settings will reset to 0 . 
The cycle counter can be found in the upper left corner of the controller screen .

Use SAE 30 Oil (Never use grease or silicone spray) .
•  Do not lubricate motor . Motor bearings are rated for 

continuous operation .
Inspect and service whenever a malfunction is observed or 
suspected

ITEM PROCEDURE EVERY MONTH EVERY 3 MONTHS OR 
5,000 CYCLES

EVERY 6 MONTHS OR 
10,000 CYCLES

Drive Chain
Check for excessive slack . 
Check and adjust as required .
Lubricate .

Sprockets Check set screw tightness .
Fasteners Check and tighten as required .
Manual Hoist Check and operate .
Non-Motor Bearings Check for wear and lubricate .
Shafts Check for wear and lubricate .
Solenoid Brake Inspect brake pad
LiftMaster Monitored 
Entrapment Protection 
(LMEP)

Check alignment and  
functionality .

C230Cycle counter Operating mode
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Please note that the terminal block is numbered for easy identification .

Open – Membrane Button
Type: Normally-Open dry contact membrane switch with 
tactile feedback
States:
Active input Definition: Connect Input to ground
Inactive input Definition: Leave input open (no connec-
tion to ground)
 
Close – Membrane Button
Type: Normally-Open dry contact membrane switch with 
tactile feedback
States:
Active input Definition: Connect Input to ground
Inactive input Definition: Leave input open (no connec-
tion to ground)
 
Stop – Membrane Button
Type: Monitored Normally-Open dry contact membrane 
switch with tactile feedback
States:
Active input Definition: Connect Input to ground
Inactive input Definition: Input left open (resistor voltage 
measured)
Missing input Definition: Input not connected (full voltage 
measured)
 

 
PROGRAMMABLE INPUTS
AUX1 and AUX2 inputs are user selectable and may be 
defined as the following:

No Function (default)
Function - Input is disabled
Emergency Stop
Function – Active input will stop a door in motion 
and will inhibit an idle door from moving .
Photoeye 
Function – Safety entrapment protection, non-
monitored, see section 4 .3
Lock Open
Function -  Active input disables all command inputs 
except Open .  Door can open but once at open limit, 
door is prevented from closing .  Inhibits Timer to 
Close and Delay to Close .
Lock Close
Function - Active input disables all command inputs 
except Close . Door can close but once at closed 
limit, door is prevented from opening .

Grounds

Terminal 
Number

Input 
Name

Default Function

#2 0V Ground

#4 0V Ground

#10 0V Ground

#20 0V Ground

#23 0V Ground

#28 0V LMEP Ground

#32 0V Ground for Encoder

#34 0V Ground

Inputs

Terminal 
Number

Input 
Name

Default Function

#1 Safety 
Edge

Safety Edge (Non-monitored)

#3 Analog 
Input

Not used

#6 RPM Not used

#7 OMS Mid-Stop Input

#8 AUX1 Programmable Input

#9 AUX2 Programmable Input

#11 Open Door Open Input

#12 Close Door Close Input

#13 Stop Door Stop Input

#14 SBC Single Button Close Input

#15 TDFT Timer Defeat Input

#17 Hoist Chain Hoist Chain Input

#19 N/C Not Used

#21 Thermal Motor Thermal Input

#24 NO Door in Motion Relay: Normally 
Open

#25 COM Door in Motion Relay: 
Common

#26 NC Door in Motion Relay: Normally 
Closed

#27 LMEP Monitored Photo Eye

#30 A Encoder RS-485 A

#31 B Encoder RS-485 B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Safety Edge

LMEP

LMEP
Ground

12V
(Encoder)

Encoder A

Encoder B

Encoder
Ground
+24V

Ground

Analog Input
0V

+24V
RPM

OMS

AUX10V
AUX2

0V

OPEN
CLOSE

STOP
SBC

TDFT
+24V

Hoist
Chain

+24V
Tested

Not
Used

0V
Thermal

+24V
0V

NO

COM
NC

27
28

29
30

31
32

33
34

WIRING DIAGRAMS

Hoist Interlock
(not provided)

 FRONT COVER OF WALL CONTROL

Power

Terminal 
Number

Input 
Name

Default Function

#5 +24V Aux Power

#16 +24V Aux Power

#18 +24V_Tested Not Used

#22 +24V Aux Power

#29 12V 12V Power for Encoder

#33 +24V Aux Power

* Terminals in gray can be found on the top board of the wall control .
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ACCESSORY WIRING DIAGRAM

Tx Rx

LC-36A

50-HERK2

RGL-CTL

18
19

20
21

22
23

24
25

1

*

2 X X

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
16

15
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

SAFETY EDGE
White (NC)

Black (Common)

Blue (–)
Blue (–)

Brown (+)
Brown (+)

Black

*Pin 11 - Output 1 (Green)

*Pin 12 - Output 2 (Blue)

OPEN

CLOSE

STOP 3BCS

SBC

Timer defeat

Hoist chain

Red

Blue

Black

White

Brown

24V-Output 1(White)
24V-Output 2(Brown)

Required if motor
thermal is not
connected

OV

ANALOG INPUT

OV

+24V

RPM

OMS

AUX1

AUX2

OV

OPEN

CLOSE

STOP

SBC

TDFT

+24V

HOIST CHAIN

+24V TESTED

NOT USED

OV

THERMAL

+24V

OV

NO

COMMON

NC

Open Mid-Stop jumper. See Programming (page 27)
before connecting.

Dry contact inputs NO/NC
(See page 38 for programming.)

*

NOTE:
Only use 12V for encoder connection
Do not connect more than three wires at 
one terminal; if needed, use wire nuts.
Wiring connections shown in this diagram
are for reference purposes only.

See value “XX”
NC with 8K2
NO with 8K2
NC with 1K2
NO with 1K2
NO
NC
Select appropriate
value via menu.

LMEP

OV

12V

A

B

OV

+24V

OV

CPS-U, CPS-UN4,
CPS-RPEN4, OES-RD16

Encoder cable

NOTE: See page 16 for detailed
encoder wiring instructions.

ACCESSORY POWER

NON MONITORED SAFETY EDGES

See pages 16-17 for 
encoder and LMEP wiring 
instructions. Install 
clamp-on ferrite beads.
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WARRANTY
LIFTMASTER LIMITED WARRANTY

LiftMaster (“Seller”) warrants to the first retail purchaser of this product, for the residence in which this product is originally installed, that it is free 
from defects in materials and/or workmanship for a specific period of time as defined below (the “Warranty Period”) . The warranty period commences 
from the date of purchase .

WARRANTY PERIOD

Parts Motor & Controller Accessories

1 year 2 years 1 year

The proper operation of this product is dependent on your compliance with the instructions regarding installation, operation, and maintenance and 
testing . Failure to comply strictly with those instructions will void this limited warranty in its entirety .
If, during the limited warranty period, this product appears to contain a defect covered by this limited warranty, call 1-800-528-9131, toll free, before 
dismantling this product . You will be advised of disassembly and shipping instructions when you call . Then send the product or component, pre-paid 
and insured, as directed to our service center for warranty repair . Please include a brief description of the problem and a dated proof-of-purchase 
receipt with any product returned for warranty repair . Products returned to Seller for warranty repair, which upon receipt by Seller are confirmed to be 
defective and covered by this limited warranty, will be repaired or replaced (at Seller’s sole option) at no cost to you and returned pre-paid . Defective 
parts will be repaired or replaced with new or factory rebuilt parts at Seller’s sole option . [You are responsible for any costs incurred in removing and/
or reinstalling the product or any component .]
ALL IMPLIED WARRANTIES FOR THE PRODUCT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE APPLICABLE LIMITED WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE 
FOR THE RELATED COMPONENT(S), AND NO IMPLIED WARRANTIES WILL EXIST OR APPLY AFTER SUCH PERIOD . Some States and Provinces 
do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you . THIS LIMITED WARRANTY DOES 
NOT COVER NON-DEFECT DAMAGE, DAMAGE CAUSED BY IMPROPER INSTALLATION, OPERATION OR CARE (INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO ABUSE, MISUSE, FAILURE TO PROVIDE REASONABLE AND NECESSARY MAINTENANCE, UNAUTHORIZED REPAIRS OR ANY ALTERATIONS 
TO THIS PRODUCT), LABOR CHARGES FOR REINSTALLING A REPAIRED OR REPLACED UNIT, REPLACEMENT OF CONSUMABLE ITEMS (E .G ., 
BATTERIES IN REMOTE CONTROL TRANSMITTERS AND LIGHT BULBS), OR UNITS INSTALLED FOR NON-RESIDENTIAL USE . THIS LIMITED 
WARRANTY DOES NOT COVER ANY PROBLEMS WITH, OR RELATING TO, THE GARAGE DOOR OR GARAGE DOOR HARDWARE, INCLUDING BUT 
NOT LIMITED TO THE DOOR SPRINGS, DOOR ROLLERS, DOOR ALIGNMENT OR HINGES . THIS LIMITED WARRANTY ALSO DOES NOT COVER 
ANY PROBLEMS CAUSED BY INTERFERENCE . UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL SELLER BE LIABLE FOR CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL OR 
SPECIAL DAMAGES ARISING IN CONNECTION WITH USE, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT . IN NO EVENT SHALL SELLER’S LIABILITY FOR 
BREACH OF WARRANTY, BREACH OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR STRICT LIABILITY EXCEED THE COST OF THE PRODUCT COVERED HEREBY . 
NO PERSON IS AUTHORIZED TO ASSUME FOR US ANY OTHER LIABILITY IN CONNECTION WITH THE SALE OF THIS PRODUCT .
Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of consequential, incidental or special damages, so the above limitation or 
exclusion may not apply to you . This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to 
state and province to province .
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ACCESSORIESACCESSORIES

ENTRAPMENT PROTECTION DEVICES

MONITORED

CONTROL STATIONS

NON-MONITORED

65-8202

65-5202

LC-36A

Vehicle Detection System:
Pneumatic Sensing Edge Kit with exterior air switch, 
2-wire coil cord and 14 foot (4 .3 m) air hose . 

Vehicle Detection System:
Pneumatic Sensing Edge Kit with exterior air switch, 
2-wire take-up reel (20 feet [6 m] extended) and 
14 foot (4 .3 m) air hose . 

Light Curtain:
An entrapment protection device that forms a 
cross-pattern of invisible light beams for maximum 
entrapment protection .

1-Button Control Station:
Steel enclosure .

3-Button Control Station:
Steel enclosure .

Key Control Station:
Indoor Flush Mount, NEMA1 with stop button .

1-Button Indoor Surface Mount Station (NEMA 1):
Provides single button control to activate opening a 
commercial door .

Dual-Sided Infrared Photo Eyes:
• NEMA 1 general purpose enclosure .
• Dual-sided infrared sensors .
• For indoor use .
• Maximum range of 30 feet (9 .1 m) .

CPS-U

 

(CPS-UN4) 

 (CPS-U) 

(CPS-RPEN4)  

 

(CPS-OPEN4)   

Optical Edge System (OES)  

(CPS3CARD) 

Monitored Thru-Beam Photo Eyes:
•  Heavy-duty housing for industrial applications .
•  NEMA 4 enclosure protects against direct spray .
• Dual-sided infrared sensors .
• For indoor/outdoor use .
• Maximum range of 45 feet (13 .7 m) .

CPS-UN4

 

(CPS-UN4) 

 (CPS-U) 

(CPS-RPEN4)  

 

(CPS-OPEN4)   

Optical Edge System (OES)  

(CPS3CARD) 

CPS-RPEN4 Monitored Retro-Reflective Photo Eyes:
•  Polarized reflector for use in applications with highly 

reflective surfaces .
•  NEMA 4X enclosure protects against direct water 

spray and corrosion .
• Retro-reflective sensor .
• For indoor/outdoor use .
• Maximum range of 50 feet (15 m) .  

(CPS-UN4) 

 (CPS-U) 

(CPS-RPEN4)  

 

(CPS-OPEN4)   

Optical Edge System (OES)  

(CPS3CARD) 

CPS-OPEN4 Monitored Dual-Sided Photo Eyes:
•  Flexible housings maintain alignment in areas with a 

high propensity for sensor contact .
•  NEMA 4X enclosure protects against direct water 

spray and corrosion .
• Dual-sided infrared sensors .
• For indoor/outdoor use .
• Maximum range of 45 feet (13 .7 m) .

 

(CPS-UN4) 

 (CPS-U) 

(CPS-RPEN4)  

 

(CPS-OPEN4)   

Optical Edge System (OES)  

(CPS3CARD) 

OES-RD16 Optical Edge System (OES):
16 feet (4 .9 m) Rolling 2-Wire Door Edge Kit with 
infrared optical sensors, rubber door edge and all 
mounting hardware (door channel not required) .
•  Rubber door edge is durable, flexible and easy to 

install .
•  Premium rubber can be cut to length for exact fit .
•  NEMA 6 rating protects against moisture and 

standing water .
•  Infrared optical sensors eliminate the need for 

electrical contacts .
• Maximum range of 33 feet (10 m) .
•  Sectional and rolling door edges are also available in 

50 foot (15 m) bulk rolls, along with individual 
components for additional savings on large 
installation jobs .

 

(CPS-UN4) 

 (CPS-U) 

(CPS-RPEN4)  

 

(CPS-OPEN4)   

Optical Edge System (OES)  

(CPS3CARD) 

02-103L

02-101

02-110

02-401

NOTE: The MAS Light is not supported by this controller .

Contact your sales representative for additional non-monitored device 
options .
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ACCESSORIESACCESSORIES

SECURITY+2.0® RADIO CONTROLS

Encrypted DIP Switch Single-Button Remote Control:
Ideal for commercial door applications requiring a 
large number of remotes for a common space .

811LM

Encrypted DIP Switch Three-Button Remote Control:
Includes Red, Yellow and Green markings which 
Indicates Open, Close, Stop .

813LM

891LM Single Button Remote Control:
Includes visor clip .

893MAX

KPW5/
KPW250

STAR1000 

3-Button MAX Remote Control:
Includes visor clip .

Commercial/Industrial Wireless Keypad:
Provides individual security PINs for single 
commercial door operator . KPW5 has 5 codes 
capacity . KPW250 has 250 codes capacity .

Commercial Access Control Receiver:
Connects up to 1000 LiftMaster® remote controls . 
Supports suspending and unsuspending remote 
controls to withhold and reinstate access .

CONNECTIVITY ACCESSORIES

U .S . AND CANADA

ADDITIONAL ACCESSORIES

MEXICO ONLY

myQ® Home Bridge:
Wi-Fi® hub allows facilities to connect up to 
16 commercial door operators to myQ® Business™ .

Antenna Extension Kits:
Antenna extension kits for maximum radio 
receiver range .

819LMB

86LM - 15' (4 .6 M)
86LMT - 25' (7 .6 M)

LiftMaster® Internet Gateway:
Wired gateway device allows facilities to connect up 
to 16 commercial door operators to myQ® Business™ .

Red/Green Traffic Light:
Compact with high-intensity LEDs . Indicates 
when a commercial door reaches the open 
position . Provides assurance of safe entering 
and exiting of the facility, reducing the potential 
for costly accidents . 

828LM

RGL-CTL

829LM

50-HERK2

Door and Gate Monitor:
Monitor open/closed status for up to 4 myQ® 
compatible commercial door openers . 

Motion Detector 24V:
Microwave motion detector with two 
independently programmable channels .

MYQ-G0301LA myQ® Smart Garage:
Provides capability to connect myQ® compatible 
commercial door operators to myQ® Business™ .

ENROLL

FAIL

RETRY

SEND

PASS

READY

ENROLL

 

TLS1CARD

50-HERK2

50450

02-103L

RGL24LY

02-401M
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REPAIR PARTS

PARTS NOT SHOWN
K041-0112
Step-down transformer, 460V/575V TO 240V   
K041-0114
FOH hoist chain extension pack, 26FT "Hoist Extension"   

012B0393
Chain keeper
19-50106M
#50 Chain 19-50106M drive chain  
K76-36681
Antenna kit  

 

Plaque de montage 
Ensemble moteur

Contrôleur à variateur de fréquence Pignon de porte

Câble d’encodeur Câble VDF 

Dispositif surveillé de 
protection contre le 
piégeage LiftMaster (LMEP)

Manuel
(non illustrée)

Chaîne à rouleaux 
no 50 (non illustrée)

Trousse de rallonge 
de chaîne de treuil 
(facultative, non 
illustrée)

Pancarte UL

Quincaillerie

Paquet de ferrites
(1 grosse solide, 
2 petites solides, 
1 grosse à pince, 
1 moyenne à pince, 
1 petite à pince)

REMARQUE: Le VFOH1045 et le VFOH5045 incluent un transformateur abaisseur livré séparément (non illustré)

Plaque de montage 
Ensemble moteur

Contrôleur à variateur de fréquence Pignon de porte

Câble d’encodeur Câble VDF 

Dispositif surveillé de 
protection contre le 
piégeage LiftMaster (LMEP)

Manuel
(non illustrée)

Chaîne à rouleaux 
no 50 (non illustrée)

Trousse de rallonge 
de chaîne de treuil 
(facultative, non 
illustrée)

Pancarte UL

Quincaillerie

Paquet de ferrites
(1 grosse solide, 
2 petites solides, 
1 grosse à pince, 
1 moyenne à pince, 
1 petite à pince)

REMARQUE: Le VFOH1045 et le VFOH5045 incluent un transformateur abaisseur livré séparément (non illustré)Plaque de montage 
Ensemble moteur

Contrôleur à variateur de fréquence Pignon de porte

Câble d’encodeur Câble VDF 

Dispositif surveillé de 
protection contre le 
piégeage LiftMaster (LMEP)

Manuel
(non illustrée)

Chaîne à rouleaux 
no 50 (non illustrée)

Trousse de rallonge 
de chaîne de treuil 
(facultative, non 
illustrée)

Pancarte UL

Quincaillerie

Paquet de ferrites
(1 grosse solide, 
2 petites solides, 
1 grosse à pince, 
1 moyenne à pince, 
1 petite à pince)

REMARQUE: Le VFOH1045 et le VFOH5045 incluent un transformateur abaisseur livré séparément (non illustré)

Pl
aq

ue
 d

e 
m

on
ta

ge
 

En
se

m
bl

e 
m

ot
eu

r

Co
nt

rô
le

ur
 à

 v
ar

ia
te

ur
 d

e 
fré

qu
en

ce
 

Pi
gn

on
 d

e 
po

rte

Câ
bl

e 
d’

en
co

de
ur

 
Câ

bl
e 

VD
F 

Di
sp

os
iti

f s
ur

ve
ill

é 
de

 
pr

ot
ec

tio
n 

co
nt

re
 le

 
pi

ég
ea

ge
 L

ift
M

as
te

r (
LM

EP
)

M
an

ue
l

(n
on

 il
lu

st
ré

e)

Ch
aî

ne
 à

 ro
ul

ea
ux

 
no

 5
0 

(n
on

 il
lu

st
ré

e)

Tr
ou

ss
e 

de
 ra

llo
ng

e 
de

 c
ha

în
e 

de
 tr

eu
il 

(fa
cu

lta
tiv

e,
 n

on
 

ill
us

tré
e)

Pa
nc

ar
te

 U
L

Qu
in

ca
ill

er
ie

Pa
qu

et
 d

e 
fe

rr
ite

s
(1

 g
ro

ss
e 

so
lid

e,
 

2 
pe

tit
es

 s
ol

id
es

, 
1 

gr
os

se
 à

 p
in

ce
, 

1 
m

oy
en

ne
 à

 p
in

ce
, 

1 
pe

tit
e 

à 
pi

nc
e)

RE
M

AR
QU

E:
 L

e 
VF

OH
10

45
 e

t l
e 

VF
OH

50
45

 in
cl

ue
nt

 u
n 

tra
ns

fo
rm

at
eu

r a
ba

is
se

ur
 li

vr
é 

sé
pa

ré
m

en
t (

no
n 

ill
us

tré
)

KVFOH5011 
VFD Controller, VFOH5011   
KVFOH5021
VFD Controller, VFOH5021   
KVFOH5045
VFD Controller, VFOH5045   
KVFOH1011
VFD Controller, VFOH1011   
KVFOH1021
VFD Controller, VFOH1021   
KVFOH1045
VFD Controller, VFOH1045   

KVPH5011
FOH, 1/2HP, VFD, 120V Brake, 
1PH   
KVPH5021
FOH, 1/2HP, VFD, 240V Brake, 
1PH and 3PH   
KVPH1011
FOH, 1HP, VFD, 120V Brake, 
1PH   
KVPH1021
FOH, 1HP, VFD, 240V Brake, 
1PH and 3PH   

K12-1145-000
Mounting plate with hardware  

K6-0023-000
Encoder cable, 22'   
K6-0024-000
Encoder cable, 41'  

K6-0021-000
22’ Power/brake cable   
K6-0022-000
41’ Power/brake cable  

 © 2020, LiftMaster
114-5389D All Rights Reserved



Actionneur à vitesse variable  
devant le boîtier à rideau

MANUEL D’INSTALLATION

LiftMaster 
300 Windsor Drive
Oak Brook, IL 60523

½ HP : VFOH5011 (120 V monophasé), VFOH5021 (240 V/230 V monophasé/triphasé), 
VFOH5045 (460 V/575 V triphasé [par transformateur abaisseur séparé])

1 HP : VFOH1011 (120 V monophasé), VFOH1021 (240 V/230 V monophasé ou triphasé),
VFOH1045 (460 V/575 V triphasé [par transformateur abaisseur séparé])

NON PRÉVU POUR L’USAGE RÉSIDENTIEL

•  Prière de lire complètement ce manuel et la documentation de sécurité qui l’accompagne 
avant l’installation et l’utilisation du dispositif!

•  Actionneur à installer uniquement sur des portes et grilles déroulantes en métal.
•  Ce produit doit être exclusivement installé et entretenu par un personnel dûment formé en 

systèmes de porte.
•  Un dispositif surveillé de protection contre le piégeage LiftMaster (LMEP) est  EXIGÉ pour les 

modes de fonctionnement B2, T et TS.
•  Après avoir terminé l’installation, mettre à l’essai les dispositifs de protection contre le 

piégeage avant de mettre l’actionneur en service.
•  Ces actionneurs sont compatibles avec les accessoires myQ® Business et Security+ 2.0®.
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CONNECTIVITÉ
• La technologie myQ® Business permet de surveiller de manière sécurisée et de commander des actionneurs de porte et autres dispositifs myQ® 

Business avec un téléphone intelligent, une tablette ou un ordinateur.
• Des alertes peuvent être reçues par courriel, assurant ainsi l’état d’une porte commerciale.

SÉCURITÉ
• Security+ 2.0® – à chaque pression du bouton, un nouveau code est envoyé à l’actionneur commercial de porte, garantissant ainsi qu’une porte 

s’ouvrira uniquement pour la télécommande programmée.
La norme UL 325 exige de tous les actionneurs commerciaux de porte qu’ils soient dotés d’un mécanisme de fermeture à pression constante sur la 
commande ou d’un dispositif primaire externe surveillé de protection contre le piégeage.
LiftMaster® est la principale marque d’actionneurs commerciaux de porte installés par des professionnels et de produits de contrôle d’accès pour les 
entreprises du monde entier. Nous nous sommes engagés à offrir des produits de qualité, des conceptions innovatrices et des services complets qui 
dépassent les attentes de nos clients.
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POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES :

IMPORTANTES INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

1 .  LIRE ET OBSERVER TOUS LES AVERTISSEMENTS ET 
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION .

2 .  Installer l’actionneur de porte UNIQUEMENT sur une porte 
correctement équilibrée et graissée . Une porte mal équilibrée peut ne 
PAS inverser sa course en cas de besoin et pourrait entraîner des 
BLESSURES GRAVES, voire MORTELLES .

3 .  TOUTES les réparations aux câbles, ensembles de ressort et autres 
ferrures de montage DOIVENT être confiées à un technicien formé 
en systèmes de porte AVANT d’installer un actionneur .

4 .  Désactiver TOUTES les serrures et retirer TOUTES les cordes 
raccordées à une porte de garage AVANT d’installer un actionneur 
afin d’éviter un emmêlement .

5 .  Installer un actionneur à une hauteur d’au moins 2,44 m (8 pi) du 
sol .

6 .  Ne JAMAIS raccorder un actionneur de porte à une source 
d’alimentation avant d’avoir reçu l’instruction de le faire .

7 .  Ne JAMAIS porter de montres, bagues ou vêtements amples durant 
l’installation ou l’entretien d’un actionneur . Ils pourraient être happés 
par la porte ou les mécanismes de l’actionneur .

 8 . Installer un poste de commande et/ou un contrôleur :
 • dans la ligne de vue de la porte
 •  hors de portée des enfants à une hauteur d’au moins 1,5 m (5 pi) 

du sol, des paliers, des marches ou de toute autre surface 
adjacente sur laquelle on marche

 • à l’écart de TOUTES les pièces mobiles de la porte
 9 .  Installer le poste de commande suffisamment loin de la porte afin 

d’éviter à l’utilisateur d’entrer en contact avec celle-ci lors de 
l’utilisation des commandes .

10 .  Installer la pancarte d’avertissement contre le piégeage sur le mur 
adjacent au poste de commande, à un emplacement parfaitement 
visible depuis la porte .

11 .  Informer l’utilisateur final sur le fonctionnement du dispositif de 
déclenchement manuel .

12 .  Une fois l’installation achevée, tester les dispositifs de protection 
contre le piégeage .

13 . CONSERVER CES INSTRUCTIONS .

Les symboles de sécurité et mots de signalement qui figurent sur les 
pages suivantes vous avisent de la possibilité de blessures graves ou 
mortelles en cas d’inobservation des avertissements qui les 
accompagnent . Le danger peut être de source mécanique ou provenir 
d’une décharge électrique . Prière de lire attentivement les avertissements .

Mécanique

Électrique

REMARQUES IMPORTANTES :
•  AVANT de tenter d’installer, de faire fonctionner ou d’assurer 

l’entretien d’un actionneur commercial de porte, il est impératif de lire 
et de comprendre intégralement ce manuel, et d’observer toutes les 
consignes de sécurité.

•  NE PAS tenter de réparer ou d’entretenir un actionneur commercial de 
porte, à moins d’être un technicien d’entretien agréé.

•  Un actionneur commercial de porte doit être installé uniquement sur 
une porte bien équilibrée. S’assurer que la porte est bien équilibrée 
avant l’installation.

INFORMATION DE SÉCURITÉ

DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE LE PIÉGEAGE
Dispositif surveillé de protection contre le piégeage LiftMaster (LMEP)
Des capteurs photoélectriques surveillés et/ou des capteurs de bordure 
de porte sont nécessaires pour tous les modes de fonctionnement à 
contact momentané de fermeture . Voir la page 20 pour de l’information 
supplémentaire . Consulter les accessoires à la page 45, « Dispositifs de 
protection contre le piégeage » pour y trouver les options offertes .

Lorsque ce mot-indicateur figure sur les pages suivantes, il vous alerte 
de la possibilité de dommages à la porte et/ou à l’actionneur de porte si 
les mises en garde qui l’accompagnent ne sont pas observées . Prière de 
les lire attentivement .
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MODÈLE HP TENSION PHASE AMPÈRES ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE

(PI-LB/S)

VFOH5011 1/2 HP 120 V 1 6 160

VFOH5021
1/2 HP 240 V 1 3 160

1/2 HP 230 V 3 3 160

VFOH5045
1/2 HP 460 V 3 1,5 160

1/2 HP 575 V 3 1,5 160

VFOH1011* 1 HP 120 V 1 7 280

VFOH1021*
1 HP 240 V 1 3,5 280

1 HP 230 V 3 3,5 280

VFOH1045*
1 HP 460V 3 1,7 280

1 HP 575 V 3 1,7 280

*Homologation UL en instance sur les modèles 1 HP 

TYPE : Service limité : jusqu’à 20 cycles par heure
 jusqu’à 70 cycles par jour

ÉLECTRIQUE
RELAIS DE PORTE EN MOUVEMENT :  1 A @ 24 V c . c . OU 0,5 A @ 
120 V c . a .

TENSION AUXILIAIRE DE SORTIE :  24 V c . c .; 500 mA

POSTE DE COMMANDE :  Contrôleur à variateur de fréquence 
NEMA 1 avec commandes intégrées 
d’ouverture/fermeture/arrêt, écran ACL, 
câblage au niveau du sol et mise en service 
au niveau du sol par un menu d’utilisateur 
intuitif .

MODES DE FONCTIONNEMENT :   C2 (d’usine par défaut), B2, T, 
TS . Voir la page 29 pour plus 
d’information concernant les modes 
de fonctionnement .

FREIN :   Frein électrique standard sur toutes les unités

TREUIL MANUEL :   Treuil manuel à simple action avec circuit de 
protection de fonctionnement manuel intégral .

 MÉCANIQUE
DÉMULTIPLICATION :
  Actionneur VFOH 1/2 HP : engrenage cylindrique à denture 

hélicoïdale 43:1 . Chaîne de sortie no 50 .
  Actionneur VFOH 1 HP : engrenage à trains planétaires de service 

sévère 63:1 Chaîne de sortie no 50 . 

VITESSE DE L’ARBRE DE SORTIE (AU RÉGLAGE DE VITESSE 
MOYENNE PAR DÉFAUT) :
 1/2 HP :  40 tr/min
 1 HP :  18 TR/MIN

VITESSE DE LA PORTE :
  Trois profils de fréquence préconfigurés . Voir la page 28 pour plus 

d’information .
 
RÉGLAGE DES LIMITES :   Limites électroniques, réglage au niveau du 

sol jusqu’à 6,09 m (20 pi)

TEMPÉRATURES NOMINALES : -10 °C (14 °F) à 40 °C (104 °F)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L’ACTIONNEUR

SÉLECTION DE LA TENSION
HP TENSION PHASE
0,5 120 V Monophasé

0,5 240 V/230 V Monophasé et triphasé

0,5 460 V/575 V Triphasé (par transformateur abaisseur séparé)

1 120 V Monophasé

1 240 V/230 V Monophasé et triphasé

1 460 V/575 V Triphasé (par transformateur abaisseur séparé)
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HAUTEUR DE LA PORTE

POIDS
(LB) 10 PI 12 PI 14 PI 16 PI 18 PI 20 PI

300

500

800

RIDEAU DE 1 050

19 MM (3/4 PO) 1 200

1 350

1 560

1 750

1 860

2 000

CARACTÉRISTIQUES DE L’ACTIONNEUR (SUITE)

HAUTEUR DE LA PORTE

POIDS
(LB) 10 PI 12 PI 14 PI 16 PI 18 PI 20 PI

300

500

800

RIDEAU DE 1 050

19 MM (3/4 PO) 1 200

1 350

1 560

1 750

1 860

2 000

1/2 HP par défaut

1 HP par défaut

1/2 HP élevée

1 HP élevée

SÉLECTION DU SYSTÈME POUR RÉGLAGE DE VITESSE PAR DÉFAUT (MOYENNE)

Non recommandé

SÉLECTION DU SYSTÈME POUR RÉGLAGE DE VITESSE ÉLEVÉE

(Ces valeurs sont basées sur un rideau de 19 mm (3/4 po) d’épaisseur - pour des épaisseurs de porte supérieures, aller à 
https://www .LiftMaster .com/VariableSpeed et consulter le Guide de sélection de système sous Caractéristiques techniques 
[Technical Specifications])
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OVERVIEW

Plaque de montage 
Ensemble moteur

Contrôleur à variateur de fréquence Pignon de porte

Câble d’encodeur Câble VDF 

Dispositif surveillé de 
protection contre le 
piégeage LiftMaster (LMEP)

Manuel
(non illustrée)

Chaîne à rouleaux 
no 50 (non illustrée)

Trousse de rallonge 
de chaîne de treuil 
(facultative, non 
illustrée)

Pancarte UL

Quincaillerie

Paquet de ferrites
(1 grosse solide, 
2 petites solides, 
1 grosse à pince, 
1 moyenne à pince, 
1 petite à pince)

REMARQUE: Le VFOH1045 et le VFOH5045 incluent un transformateur abaisseur livré séparément (non illustré)

CONTENU DE LA BOÎTE
Avant de commencer l’installation, confirmer que tous les composants sont inclus .

Plaque de montage

Actionneur

Capot de porte

Porte

Contrôleur

Chaîne de treuil
Plaque de linteau

Capteurs 
photoélectriques

Pancarte UL

Alimentation 
principale
(câble non inclus)

REMARQUE : La protection 
contre le piégeage fournie avec 
l’actionneur peut être différente 
de celle illustrée ici
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6.46"
(16.4 cm)

8.11"
(20.6 cm)

16.4"
(41.5 cm)

2.83"
(7.18 cm)

5.26"
(13.36 cm)

6.46"
(16.4 cm)

PRÉSENTATION (SUITE)

VUE FRONTALE VUE EN SOUS-FACE

VUE LATÉRALE

DIMENSIONS : 1/2 HP

16,4 cm
(6,46 po)

7,18 cm
(2,83 po)

13,36 cm
(5,25 po)

41,5 cm
(16,4 po)

20,6 cm
(8,11 po)

16 .4 cm
(6,46 po)
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PRÉSENTATION (SUITE)

X.XX"
(XX.X cm)

X.XX"
(XX.X cm)

XX.X"
(XX.X cm)

X.XX"
(XX.X cm)

XX.X"
(XX.X cm)

VUE FRONTALE VUE EN SOUS-FACE

VUE LATÉRALE

DIMENSIONS : 1 HP

18,69 cm
(7,36 po)

8,0 cm 
(3,15 po)

56,51 cm
(22,25 po)

24,79 cm
(9,76 po)

16,51 cm
(6,5 po)
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PRÉSENTATION (SUITE)
DIMENSIONS

10.59"
(26.89 cm)

11.27"
(28.62 cm)

7 .49"
(19.02 cm)

3.73"
(9.47 cm)

5.36"
(13.61 cm)

7.49"
(19.02 cm)

1/2"
(1.27 cm)

3/4"
(1.9 cm)

3/4"
(1.9 cm)

3/4"
(1.9 cm)

10.59"
(26.89 cm)

11.27"
(28.62 cm)

3.73"
(9.47 cm)

5.36"
(13.61 cm)

7.1"
(18.03 cm)

3/4"
(1.9 cm)

3/4"
(1.9 cm)

CONTRÔLEUR DU VARIATEUR DE FRÉQUENCE

TRANSFORMATEUR ABAISSEUR

9,47 cm 
(3,73 po)

26,89 cm 
(10,59 po)

28,62 cm 
(11,27 po)

13,61 cm 
(5,36 po)

19,02 cm 
(7,49 po)

1,27 cm 
(1/2 po)

19,02 cm 
(7,49 po)

9,47 cm 
(3,73 po)

11,27 cm 
(28,62 po)

26,89 cm 
(10,59 po)

18,03 cm 
(7,1 po)

13 .61 cm 
(5,36 po)

1 .9 cm 
(3/4 po)

1 .9 cm 
(3/4 po)
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PRÉSENTATION (SUITE)

Vis d’orientation

Vis de tension

Boîte de jonction (B)

Boîte de jonction (A)

Chaîne de treuil

Support de montage

Correct 
alignment of 
drive chain

Mounting 
holes for 1hp 

operator

Mounting holes 
for 1/2hp 
operator

Alignement correct 
de la chaîne 
d’entraînement

Trous de montage 
(1 hp)

Trous de montage 
(1/2 hp)
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INSTALLATION

Lors du positionnement du 
variateur de fréquence selon 
l’orientation désirée par rapport à 
la porte, s’assurer que la chaîne du 
treuil pend librement ou qu’elle ne 
s’emmêle pas avec toute partie de 
l’unité .

Si la chaîne n’est pas dans 
la bonne orientation, 
desserrer les trois vis sur 
le logement . Tirer le 
logement vers extérieur et 
le tourner de manière à ce 
que la chaîne puisse 
pendre à la verticale et 
sans aucune obstruction . 
Serrer les trois vis en 
place .

Si, en raison de la position de l’actionneur, la chaîne pend dans la 
trajectoire de la porte, accrocher la chaîne sur le côté, à proximité du 
sommet du montant de la porte . S’assurer que les câbles n’interfèrent 
pas avec la chaîne ou l’actionneur .

REMARQUE : Pour éviter un blocage lors de l’utilisation du treuil, en 
particulier après avoir ajouté ou enlevé la chaîne, s’assurer que le 
maillon de raccord doré n’est pas plié ou mal aligné .
REMARQUE : Selon l’épaisseur de la plaque de linteau, il pourrait 
s’avérer nécessaire d’utiliser une «  plaque d’espacement » entre la 
plaque de linteau et la plaque de montage . Cela empêchera les 
boulons qui retiennent la plaque de montage de créer un obstacle à 
l’intérieur du capot . .

Plaque de linteau

Porte

Montage à l’intérieur 
de porte

(à droite) 

Vis

Vis

Plaque de montage

Plaque de linteau

Porte

Montage à l’extérieur 
de la porte

(à droite) 

Montage à l’intérieur de porte Montage à l’extérieur de la porteSur les actionneurs à variateur de fréquence, la tête motrice peut être 
montée sur le côté droit ou gauche, de même que sur le panneau 
intérieur ou extérieur de la porte, comme montré dans les schémas à 
droite et ci-dessous .

Proper Hoist 
Chain Placement

Vis d’orientation

POSITION MAIN DROITE
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INSTALLATION

MONTAGE DU SUPPORT ET DU MOTEUR
(PANNEAU INTÉRIEUR À GAUCHE)
1 . Monter les entretoises/tendeurs à la plaque de linteau de la porte  

(fig . 1) . Remplacer et fixer le couvercle du boîtier .  
CONSEIL : S’assurer que tous les boulons de montage internes sont 
bien fixés avant de fermer le boîtier.

2 . Retirer le boîtier à rideau de la porte déroulante . Monter le pignon 
de la porte sur l’arbre de la porte, en laissant les vis de pression 
desserrées en vue d’un alignement ultérieur . Positionner la plaque de 
montage de manière à ce qu’elle soit centrée sur l’arbre de sortie et 
vérifier l’alignement sur les trous de montage de la plaque de linteau 
sur la porte . Si les trous de montage ne s’alignent pas, se servir de 
la plaque/du gabarit (situé sur le volet supérieur du boîtier) pour 
marquer la position des trous de montage nécessaires .  
CONSEIL : S’assurer que les boulons de montage internes ne nuiront 
pas à la porte lorsqu’elle est en mouvement.

3 . Percer les trous de montage nécessaires sur la plaque de linteau, s’il 
y a lieu . Prendre soin de déterminer l’endroit où les vis de tension 
seront assises par rapport à la chaîne à rouleaux . 

4 . Aligner la plaque de montage sur les tendeurs à vis à l’étape 3 et fixer 
la plaque de montage aux tendeurs à vis . Monter l’actionneur à la 
plaque de montage en utilisant les trous indiqués pour le modèle qui 
sera installé . Laisser ces boulons suffisamment desserrés pour être 
en mesure de régler la tension de la chaîne . 

5 . Installer le pignon d’entraînement de l’arbre de la porte (fourni) et 
l’aligner sur le pignon de sortie de l’actionneur . S’assurer qu’il n’y a 
aucun contact entre la chaîne d’entraînement et les tendeurs à vis ou 
la plaque de montage . Le ressort à pince du maillon de raccord doit 
se trouver du côté de l’actionneur, à l’écart de la plaque de montage 
de manière à éviter toute interférence avec la plaque .

6 . Attacher la chaîne d’entraînement et l’ajuster à la longueur désirée . 
Régler la position de la plaque de montage pour tendre la chaîne . 
S’assurer que la chaîne d’entraînement n’entre pas en contact avec 
l’un ou l’autre des tendeurs à vis . Lorsque la position est correcte, 
serrer les boulons de la plaque de montage . Vérifier et serrer tous les 
boulons de montage accessibles .

7 . Régler manuellement l’actionneur pour tendre la chaîne 
d’entraînement . Lorsqu’elle est correctement tendue, serrer les 
boulons de montage de l’actionneur . Installer et serrer la vis de 
blocage .

8 . Serrer les vis de pression de l’arbre de la porte et de la rainure de 
clavette . 

Pour éviter des BLESSURES GRAVES, voire MORTELLES :
•  NE PAS connecter l’alimentation électrique avant d’en avoir 

reçu l’instruction .
•  Si le verrouillage de la porte doit rester fonctionnel, installer 

un contacteur de verrouillage .
•  Appeler TOUJOURS un technicien agréé si la porte de garage 

force, colle ou est déséquilibrée . Une porte déséquilibrée 
peut ne PAS remonter au besoin .

•  NE JAMAIS tenter de desserrer, déplacer ou procéder au 
réglage des portes, des ressorts de porte, des câbles, des 
poulies, des supports ou de leur quincaillerie, TOUS étant 
sous une EXTRÊME tension et pouvant causer de TRÈS 
GRAVES BLESSURES .

•  Désactiver TOUTES les serrures et retirer TOUTES les cordes 
raccordées à la porte AVANT d’installer et d’utiliser 
l’actionneur de porte afin d’éviter un emmêlement .

•  Fixer FERMEMENT l’actionneur à la plaque de montage et 
l’assemblage à la plaque de linteau de la porte .

Fig. 1

Correct 
alignment of 
drive chain

Mounting 
holes for 1hp 

operator

Mounting holes 
for 1/2hp 
operator

Alignement correct 
de la chaîne 
d’entraînement

Trous de montage 
(1 hp)

Trous de montage 
(1/2 hp)

Fig. 2

Fig. 3

Vis de blocage

Vis de blocage
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INSTALLATION

MONTAGE DU CONTRÔLEUR
1 . Avec une quincaillerie de montage appropriée (non fournie), 

monter le contrôleur au mur à proximité de l’actionneur, à 
au moins 1,5 m (5 pi) du sol, des paliers, des marches ou 
de toute autre surface adjacente sur laquelle on marche . La 
surface d’installation doit être lisse et plane . 

2 . Fixer la pancarte d’avertissement contre le piégeage à côté du 
contrôleur .

Pour prévenir d’éventuelles BLESSURES GRAVES, voire MORTELLES 
causées par une électrocution : 
•  S’assurer que l’alimentation est coupée AVANT d’installer la 

commande de la porte .
Pour prévenir d’éventuelles BLESSURES GRAVES ou MORTELLES par 
suite d’une porte qui se ferme :
•  Installer la commande de porte bien en vue de la porte de garage, 

hors de portée des jeunes enfants à une hauteur d’au moins 1,5 m 
(5 pi) du sol, des paliers, des marches ou de toute autre surface 
adjacente sur laquelle on marche, et à l’écart de TOUTES les pièces 
mobiles de la porte .

•  Installer le poste de commande suffisamment loin de la porte afin 
d’éviter à l’utilisateur d’entrer en contact avec celle-ci lors de 
l’utilisation des commandes .

•  Installer la pancarte d’avertissement contre le piégeage sur le mur 
adjacent au poste de commande, à un emplacement parfaitement 
visible depuis la porte .

•  Ne JAMAIS laisser des enfants faire fonctionner les télécommandes 
ou les boutons-poussoirs de la commande de porte de garage ou 
jouer avec ceux-ci .

•  Activer une porte UNIQUEMENT lorsqu’elle est bien visible, qu’elle a 
été réglée correctement et qu’aucun obstacle ne se trouve dans la 
trajectoire de sa course .

•  Garder TOUJOURS la porte de garage bien en vue jusqu’à sa 
fermeture complète . Ne JAMAIS laisser personne croiser la trajectoire 
d’une porte qui se ferme .

Fig. 1

Fig. 2
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CÂBLAGE

Pour réduire le risque de BLESSURES GRAVES, voire MORTELLES :
•   Déconnecter et verrouiller la source d’alimentation électrique de 

l’actionneur AVANT TOUTE intervention d’entretien sur l’actionneur ou 
à proximité de celui-ci . Après avoir achevé l’intervention d’entretien, la 
zone DOIT  être dégagée et sécurisée; ce n’est qu’à ce moment que 
l’actionneur peut être remis en service . 

•  Déconnecter l’alimentation au niveau de la boîte à fusibles AVANT de 
poursuivre . L’actionneur DOIT être correctement mis à la terre et 
connecté conformément aux réglementations du code de l’électricité 
national et local . L’actionneur doit se trouver sur un circuit séparé avec 
des fusibles de capacité suffisante .

•  TOUTES les connexions électriques DOIVENT être réalisées par un 
professionnel compétent .

•  NE PAS installer de câblage ou tenter de faire fonctionner l’actionneur 
avant d’avoir consulté le schéma de câblage . 

•  TOUT le câblage d’alimentation doit se trouver sur un circuit spécialisé 
et bien protégé . L’emplacement du dispositif de déconnexion de 
l’alimentation doit être visible et clairement étiqueté .

•  TOUT le câblage d’alimentation et de commande DOIT être acheminé 
dans un conduit séparé .

CÂBLAGE DE L’ENSEMBLE MOTEUR
Pour commencer à câbler l’ensemble moteur au contrôleur, il vous faudra le 
câble du variateur de fréquence et le câble de l’encodeur (fourni), et un troisième 
câble de 18 à 22 AWG (non fourni) pour connecter le verrouillage du treuil et la 
protection thermique du moteur . Le câblage de la protection thermique du moteur 
est recommandé, mais facultatif . 

1 .  S’assurer que l’ensemble moteur et le contrôleur sont complètement installés 
et fixés avec une quincaillerie appropriée .

2 .  S’assurer que l’acheminement de tous les conduits a été complété et qu’ils 
ont été capuchonnés au besoin . Utiliser les figures 1 et 2 pour déterminer 
l’emplacement recommandé des trous pour acheminer les câbles individuels et 
combinés par le conduit .

CÂBLAGE DE LA BOÎTE DE JONCTION (A)

1 .  Utiliser le câble du variateur de fréquence fourni et l’acheminer par la boîte de 
jonction (A) de l’ensemble moteur vers le bas jusqu’à l’enceinte du contrôleur . 
Le câble du variateur de fréquence contient les fils du moteur (3) et ceux du frein 
électrique (paire torsadée) en plus de la masse appropriée .

2 .  Dans la boîte de jonction (A), établir les connexions pour les fils de l’ensemble 
moteur, de la masse et du frein électrique . Suivre les étapes ci-dessous en 
utilisant des capuchons de connexion de taille appropriée (non fournis) pour 
effectuer toutes les connexions . (Voir la fig . 3) : 
 a .  Connecter les trois fils d’alimentation du moteur (U, V, W) avec les fils un, 

deux et trois du câble du variateur de fréquence (le numéro est écrit sur le 
fil) en connectant U à un, V à deux et W à trois . (Utiliser un capuchon de 
connexion recommandé pour les fils 12-14 AWG x2 .)

  b .  Connecter ensemble le fil (vert) de masse du moteur, le fil de masse (vert/
jaune) du câble du variateur de fréquence et le fil blindé (vert/jaune) . (Utiliser 
un capuchon de connexion recommandé pour les fils 12-14 AWG x3 .)

  c .  Connecter les deux fils rouges du frein électrique à la paire torsadée cinq 
et six (le chiffre est écrit sur le fil) du câble du variateur de fréquence .  
(Utiliser un capuchon de connexion recommandé pour fil 18 AWG x2 .)

CÂBLAGE DE LA BOÎTE DE JONCTION (B)

1 .  Prendre le câble de l’encodeur (fourni), le verrouillage du treuil (non fourni) 
et le câble de la protection thermique du moteur (non fourni) et les acheminer 
ensemble par la boîte de jonction (B) de l’ensemble moteur, vers le bas jusqu’à 
l’enceinte du contrôleur .  

2 .  Dans la boîte de jonction (B) sur l’ensemble moteur, effectuer les  
connexions pour les fils de l’encodeur et du verrouillage du treuil . Suivre les 
étapes ci-dessous pour établir la connexion (Voir la fig . 4) :

  a .  Repérer le connecteur femelle à six broches sur l’encodeur et 
connecter le connecteur mâle du câble de l’encodeur . 

  b .  Utiliser des capuchons de connexion de taille appropriée pour 
connecter les fils bleu et noir de l’interrupteur de désengagement de la 
chaîne du treuil au câble du treuil .  (Utiliser un capuchon de connexion 
recommandé pour les fils de 18-22 AWG x2 .)

  c .  Utiliser des capuchons de connexion de taille appropriée pour les fils 
rouges de la protection thermique du moteur au câble de la protection 
thermique du moteur . (REMARQUE : La connexion de la protection 
thermique du moteur est facultative, mais recommandée) (Utiliser un 
capuchon de connexion de taille recommandée pour un fil de  
18-22 AWG x2 .)

Vis d’orientation

Boîte de jonction (B)

Boîte de jonction (A)

Fig. 1

Fig. 2
Connexion des accessoires

Conduit à la boîte 
de jonction A

Conduit à la boîte 
de jonction B

Alimentation 
secteur entrante

1

U

2

V
3

W
Vis de mise 
        à la terre

Vert/jaune (masse)

Jaune/vert (masse)

Vert (m
asse)

Rouge

Solénoïde de freinVDFFig. 3

Câble d’encodeur 

Encodeur

Câble 18-22 AWG 
(non fourni)

Rouge

Bleu/Noir

Protection 
thermique du 
moteur

Verrouillage du 
treuil 

Fig. 4

Boîte de connexion A

Boîte de connexion B
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CÂBLAGE
CÂBLAGE DE L’ENSEMBLE MOTEUR AU 
CONTRÔLEUR
CÂBLAGE DU CÂBLE DU VARIATEUR DE FRÉQUENCE AU CONTRÔLEUR
1 .  Repérer le câble du variateur de fréquence à partir de la boîte de 

jonction (A) de l’ensemble moteur . Acheminer le câble aux bornes de 
relais du frein comme montré dans la fig . 2 (sur la page suivante) . 
Laisser quelques centimètres de mou et couper le câble à la longueur 
nécessaire . Si le câble n’a pas besoin d’être coupé, passer à l’étape 3 .

Garder l’extrémité coupée du câble à des fins de référence et préparer 
l’extrémité du câble comme suit :
2 .  EXTRÉMITÉ DE CÂBLE DE VARIATEUR DE FRÉQUENCE 

a .  Enlever 15 cm (6 po) de la gaine isolante extérieure . Ne pas couper à 
travers la tresse blindée .

   

 b .  En travaillant le long d’un côté du câble, séparer les fils et retenir la 
tresse blindée .

  

 c .  Enlever l’enveloppe de métal extérieure . Séparer les fils, repérer et 
retenir le conducteur blindé de drainage .

  

 d .  Enlever l’enveloppe de métal bleue entourant les fils du frein 
électrique (cinq et six) . Maintenir la torsade de ces fils . Repérer et 
retenir la paire torsadée du conducteur blindé de drainage . Ramener 
les deux fils de drainage ensemble, d’un côté du câble .

  

15 cm (6 po)

Tresse

Tresse

Enveloppe de métal

Fil de drainage blindé

Fils du moteur

Fils du frein électrique 
(enveloppe de métal bleu)

Masse

Fil de drainage blindé

Paire du frein

 e .  À proximité des fils de drainage, garder 4 à 6 groupes de fils 
blindés torsadés .  Enlever le reste de la tresse blindée .

  

 f .  Combiner les fils de drainage à la tresse blindée et les torsader 
ensemble pour former un conducteur blindé .

  

 g .  Envelopper le conducteur blindé dans une pellicule 
thermorétractable ou du ruban électrique .

  

 h .  Laisser les fils du frein électrique à leur pleine longueur de manière 
à ce qu’ils puissent atteindre les bornes de relais . Si désiré, couper 
les 5 autres fils (un, deux, trois, masse, conducteur blindé) de 
manière à ce qu’ils puissent atteindre facilement les bornes 
montrées dans la fig . 2 à la page suivante S’assurer de laisser 
suffisamment de longueur pour la perle de ferrite .

 i .  Dénuder 6,35 mm (1/ po) de gaine isolante à l’extrémité de tous les fils .

4-6 lot de fil tressé

Fil de drainage blindé

Fil de drainage blindé combiné

Ruban électrique
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CÂBLAGE DU CÂBLE DU VARIATEUR DE FRÉQUENCE AU CONTRÔLEUR 
(SUITE)

3 .  Ajouter la grosse perle de ferrite solide sur les fils du moteur un, deux 
et trois, comme montré dans la fig . 1 . 

4 .  Effectuer les connexions à carte principale du contrôleur avec les fils 
du moteur du câble du variateur de fréquence - U à un, V à deux, W à 
trois, Ground (Masse) et Shield (Blindé) à PE, comme montré dans la 
figure  1

5 .  Ajouter une des petites perles de ferrite solide sur les fils du frein 
électrique cinq et six, comme montré à la fig . 2 .

4 .  Effectuer les connexions à la carte principale du contrôleur à l’aide des 
fils du frein électrique du câble du variateur de fréquence – (cinq à N, 
six à NO au relais d’alimentation) comme montré dans la fig . 2 . 

CÂBLAGE DE L’ENCODEUR
1 .  Repérer le câble de l’encodeur à partir de la boîte de jonction (B) de 

l’ensemble moteur .  Acheminer le câble aux bornes 29-32 de 
l’encodeur situées du côté gauche de la carte de commande . S’assurer 
de laisser plusieurs centimètres de mou dans le câble et couper à la 
longueur nécessaire . Si les câbles n’ont pas besoin d’être coupés, 
passer à l'étape 3 .

   Garder l’extrémité coupée du câble à des fins de référence et préparer 
l’extrémité du câble comme suit :

2 .   EXTRÉMITÉ DU CÂBLE DE L’ENCODEUR

 a . Enlever 6,35 cm (2 1/2 po) de la gaine isolante extérieure .

 

 b .  Séparer et ramener vers l’arrière la tresse blindée extérieure . 
Repérer et retenir le fil de drainage blindé .

 

3 .   Connecter les cables de l’encodeur comme montré dans la fig . 3 . 
REMARQUE : Le câble de l’encodeur peut être doté de fils orange/
bleu ou de fils orange/bleu avec une bande blanche. Ces câbles sont 
interchangeables.
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Connecter le fil sous 
tension à 120 V (à 

côté de la liaison), le 
fil neutre à 120 V 

(avec le fil du frein) 
et le fil de mise à la 

terre à la masse

Fil du frein 
Connecter au 
neutre et 
Normalement 
ouvert

*Pour les unités de 
240 V, cela 

indiquera « MAINS 
» (secteur) au lieu 

de 120 V

Fig. 2

 c . Retirer la tresse blindée et l’enveloppe en métal . Séparer les fils .

 

 d .  Envelopper la partie dénudée de la gaine de ruban électrique .  Ne 
pas laisser de partie exposée du câble blindé, sauf le fil blindé . 
Dénuder 6,35 mm (1/4 po) de gaine isolante à l’extrémité de 
chaque fil .

 

6,35 cm (2 1/2 po)

Bleu

Orange

Blanc/Bleu
Blanc/Orange

Ruban électrique

6,35 mm (1/4 po)
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CÂBLAGE

A B

C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
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NC

27
28

29
30

31
32

33
34

Verrouillage du 
treuil

Fig. 1

Fig. 2

CÂBLAGE DU VERROUILLAGE DU TREUIL ET DE LA PROTECTION 
THERMIQUE DU MOTEUR .

1 .  Effectuer les connexions à la carte principale du contrôleur comme 
montré à la fig . 1 .

2 .  Repérer le câble du treuil qui a été acheminé à partir de la boîte de 
jonction (B) de l’ensemble moteur et effectuer les connexions à la carte 
principale du contrôleur comme montré à la fig . 1 . Ces fils ne sont pas 
sensibles à la polarité .

  a .  Fil 1 de câble du treuil à la broche 16 (+24V)
  b .  Fil 2 de câble du treuil à la broche 17 (HOST CHAIN) [chaîne 

du treuil]

3 .  Repérer le câble de protection thermique du moteur qui a été acheminé 
à partir de la boîte de jonction (B) de l’ensemble moteur et effectuer 
les connexions à la carte principale du contrôleur comme montré à la 
fig . 1 .

  a .  Fil 1 de câble de protection thermique du moteur à la 
broche 20 (0 V) 

  b .  Fil 2 de câble de protection thermique du moteur à la 
broche 21 (MTR THRM) [protection thermique du moteur] 

REMARQUE : Si la protection thermique du moteur n’est pas connectée, 
il faut garder en place la liaison installée en usine.

FERRITES À PINCE POUR LE CÂBLE LMEP, DE 
L’ENCODEUR ET DE LA RADIO.
Repérer les perles de ferrite à pince qui ont été fournies avec l’actionneur . 
Placer la plus petite ferrite à pince (A) sur le câble arrière qui est 
acheminé au module radio sur le couvercle intérieur, à proximité du 
module radio .

Placer la ferrite à pince de taille moyenne (B) sur les fils LMEP, si des 
dispositifs surveillés de protection contre le piégeage ont été installés . 
Voir la section LMEP à la page 20 . Placer la plus grosse ferrite à pince 
(C) sur le câble de l’encodeur . 

Les deux plus grosses ferrites à pince devraient reposer sous les cartes 
de circuit, là où l’espace est disponible .

REMARQUE : Si le câble plat a été désengagé pendant le câblage, 
s’assurer qu’il est reconnecté à la carte avant de fermer le boîtier du 
contrôleur.

Protection 
thermique du 
moteur

Liaison de la 
protection 
thermique installée 
en usine
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CÂBLAGE
CÂBLAGE DE L’ALIMENTATION 
SECTEUR AU CONTRÔLEUR
1 .  Vérifier l’exigence d’entrée secteur du contrôleur à installer .  

(120 V ou 240 V)
2 .  Acheminer le conduit en consultant la fig . 1 pour la sélection du trou 

recommandé pour acheminer le câblage d’entrée secteur à l’intérieur 
de l’enceinte .

3 .  Acheminer les fils d’alimentation secteur entrante de calibre approprié 
(12-14 AWG recommandés) de manière à ce qu’ils finissent à 
l’intérieur du contrôleur selon les instructions de la section 
Alimentation et mise à la masse .
a .  Pour l’alimentation secteur entrante monophasée (120 V 

c . a ./240 V c . a ., acheminer les fils pour la tension secteur, le
neutre et le fil de masse . 

b .  Pour un contrôleur triphasé de 240 V c . a ., sélectionner deux 
colonnes de phase à utiliser comme ligne et comme neutre pour 
les connexions L et N du contrôleur . Inclure aussi la connexion de 
mise à la terre . Les multiples charges monophasées doivent être 
distribuées uniformément entre les 3 phases . 

4 .  Ajouter une deuxième petite perle de ferrite au fil de ligne et au neutre 
de l’alimentation secteur entrante avant de faire les connexions au 
contrôleur comme montré à la fig . 2 .

5 .  Effectuer la connexion des fils de ligne secteur et du neutre aux 
bornes L et N du contrôleur comme montré à droite .

6 .  Vérifier que la liaison installée en usine est présente entre la borne L 
et la borne COM au relais du frein comme montré dans la fig . 1 à la 
page 17 .

REMARQUE : Le système peut maintenant être mis sous tension . Passer 
à Configuration rapide ou à Entrées programmables .

CÂBLAGE D’UN CONTRÔLEUR 
AVEC ENTRÉES SPÉCIALISÉES 
SUPPLÉMENTAIRES
Ce contrôleur accepte des accessoires supplémentaires comme indiqué ci-dessous :
1 . 3PBS – Poste (à trois boutons) d’ouverture, de fermeture et d’arrêt
2 . SBC – Poste à un seul bouton
3 . Annulation de la minuterie

3PBS 
En cas d’ajout d’un poste 3PBS, enlever la liaison d’arrêt installée en usine entre la 
broche 13 et la broche 16 . Suivre les instructions de câblage du poste à trois 
boutons à droite . 

a .  Connecter la borne de l’interrupteur d’ouverture du poste à trois boutons à la
broche 11 de la carte principale du contrôleur .

b .  Connecter la borne de l’interrupteur de fermeture du poste à trois boutons à
la broche 12 de la carte principale du contrôleur .

c .  Connecter la borne de l’interrupteur d’arrêt du poste à trois boutons à la
broche 13 de la carte principale du contrôleur .

d .  Connecter la borne du commun du poste de commande à trois boutons à
+24V avec la broche 5, 16 ou 22 sur la carte principale du contrôleur .

AVERTISSEMENT : Le manquement à enlever la liaison d’arrêt installée en usine 
EMPÊCHERA le bouton d’arrêt du poste à trois boutons d’arrêter le mouvement de 
la porte. 

Pour prévenir les dommages au contrôleur :
•  S’assurer que l’alimentation secteur entrante est 

correctement mise à la masse .
•  Vérifier la tension avant d’effectuer des connexions au contrôleur .
•  Consulter un électricien agréé pour toute question sur la

mise à la terre et l’équilibrage des charges .
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CÂBLAGE DE TRANSFORMATEUR 
ABAISSEUR TRIPHASÉ 
(UNIQUEMENT POUR LES MODÈLES VFOH5045 
ET VFOH1045)
1 .  S’assurer que le transformateur est complètement installé et fixé avec la 

quincaillerie appropriée .

2 .  S’assurer que l’acheminement de tous les conduits a été complété et qu’ils 
sont capuchonnés au besoin . 

3 .  Le transformateur abaisseur accepte une entrée triphasée et une sortie 
monophasée . Le transformateur primaire se connecte aux bornes L1 et L2 .  
L3 n’est pas connecté et le câblage de l’alimentation secteur à L3 est facultatif . 
Pour les sites avec de multiples actionneurs, les charges doivent être 
distribuées uniformément entre les 3 phases . 

 Le transformateur abaisseur est à double entrée . Il est doté de trois bornes 
triphasées séparées pour des entrées de 575 V c . a . et 460 V c . a . Une seule 
tension d’entrée peut être connectée à la fois . Déterminer la tension d’entrée à 
utiliser .

4 .  Pour connecter une entrée de 575 V c . a ., retirer UNIQUEMENT l’étiquette de 
transgression triphasée 575 V .  Connecter un fil 12-14 AWG aux bornes 1 (L1), 
2 (L2) et 3 (L3) (facultatif) . Connecter la masse à la cosse de mise à la terre 
sur le côté gauche de l’enceinte . (fig . 1)

5 .  Pour connecter une entrée de 460 V c . a ., retirer UNIQUEMENT l’étiquette de 
transgression triphasée 460 V .  Connecter un fil 12-14 AWG aux bornes 4 (L1), 
5 (L2) et 6 (L3) (facultatif) . Connecter la masse à la cosse de mise à la terre 
sur le côté gauche de l’enceinte . (fig . 2)

6 .  Pour connecter une sortie de 240 V c . a ., enlever l’étiquette de transgression 
230 V et connecter des fils 12-14 AWG aux bornes 7 (L) et 8 (N) .  Connecter un 
fil de masse à la cosse de mise à la terre sur le côté droit de l’enceinte . (fig . 3)

7 .  Avant de connecter la sortie au contrôleur, appliquer l’alimentation au 
transformateur et vérifier que la tension de sortie aux bornes 7 et 8 est de 
240 V c . a . +/- 10 % .

 AVERTISSEMENT : La connexion d’une tension de 575 V c . a . aux bornes 
460 V c . a . entraînera une tension élevée excessive à la sortie du 
transformateur et endommagera le contrôleur .  

8 .  Couper l’alimentation du transformateur et acheminer les fils de sortie au 
contrôleur . Suivre les instructions pour connecter l’alimentation monophasée 
et la masse .

SBC CÂBLÉ
Si l’on ajoute un bouton de commande câblé de poste de commande à un 
bouton .

a .  Connecter la borne de l’interrupteur SBC à la broche 14 de la carte
principale du contrôleur .

b .  Connecter la borne du commun SBC à +24V . Les broches 5, 16 ou
22 sur la carte principale du contrôleur sont toutes acceptables à
cette fin .

INTERRUPTEUR D’ANNULATION DE LA MINUTERIE
Si l’on ajoute un interrupteur d’annulation de minuterie : 

a .  Connecter la borne de l’interrupteur d’annulation de la minuterie à la
broche 15 de la carte principale du contrôleur .

b .  Connecter la borne commune de l’interrupteur d’annulation de la
minuterie à +24V . Les broches 5, 16 ou 22 sur la carte principale
du contrôleur sont toutes acceptables à cette fin .

WARNING
575V

3-Phase

WARNING
460V

3-Phase

WARNING
230V

1-Phase

L1 L2 L3

WARNING
460V

3-Phase

L1 L2 L3

WARNING
575V

3-Phase

L1 L2

WARNING
460V

3-Phase

M
as

se
M

as
se

M
as

se

Orange Bleu Jaune

Fig. 1

CÂBLAGE DES ENTRÉES DE PROTECTION CONTRE LE PIÉGEAGE DU CONTRÔLEUR
Ce contrôleur accepte quatre accessoires de protection contre le piégeage au 
maximum, comme indiqué ci-dessous :

1 . LMEP (entrée surveillée réservée primaire) (Broches 27, 28)

2 .  Bordure de sécurité (entrée non surveillée secondaire) (Broches 1, 2)

3 .  AUX1 (Entrée de capteur photoélectrique non surveillé programmable) 
(AUX à +24V)

4 .  AUX2 (Entrée de capteur photoélectrique non surveillé programmable) 
(AUX à +24V)  
Câblage/installation des capteurs photoélectriques uniquement .  Voir la section 
Programmation ci-dessous pour configurer l’entrée AUX)

DISPOSITIF SURVEILLÉ DE PROTECTION CONTRE LE PIÉGEAGE LIFTMASTER 
(LMEP)
Ce contrôleur peut apprendre automatiquement un dispositif surveillé de protection 
contre le piégeage (LMEP) après qu’il a été connecté à la borne LMEP . S’assurer 
qu’une ferrite à pince de taille moyenne est installée; voir les instructions (fig . 2) à 
la page 17 .

CÂBLAGE DES ACCESSOIRES EN OPTION (SUITE)

ENTRÉE TRIPHASÉE 575 V

ENTRÉE TRIPHASÉE 460 V

SORTIE MONOPHASÉE 240 V

Fig. 2

Fig. 3
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PROTECTION CONTRE LE PIÉGEAGE

Pour prévenir d’éventuelles BLESSURES GRAVES ou MORTELLES par 
suite d’une porte qui se ferme :
•  S’assurer qu’AUCUNE alimentation n’est connectée à l’actionneur

AVANT d’installer les capteurs photoélectriques .
•  La barrière ou la porte DOIT être en position complètement ouverte

ou complètement fermée AVANT d’installer le(s) dispositif(s)
surveillé(s) de protection contre le piégeage LiftMaster .

Pour éviter UN PIÉGEAGE, DE GRAVES BLESSURES, VOIRE 
MORTELLES, ou des DOMMAGES MATÉRIELS :
•  Raccorder et aligner correctement le capteur à cellule

photoélectrique .
•  Installer le capteur photoélectrique primaire surveillé afin que son

faisceau ne se trouve PAS À PLUS de 15 cm (6 po) au-dessus du sol .
•  Il s’agit d’un dispositif de protection contre le piégeage exigé pour les

câblages de type B2, TS et T QUI NE DOIT PAS être désactivé . Pour
les câblages C2, l’installation d’un dispositif de protection contre le
piégeage est recommandée .

•  Les dispositifs surveillés de protection contre le piégeage LiftMaster
ne doivent être utilisés qu’avec les actionneurs commerciaux de porte
LiftMaster . L’utilisation avec TOUT autre produit annule la garantie .

•  Si une bordure de détection est utilisée sur une porte à levage
vertical, il faudra placer des bordures de détection sur le bord
inférieur de la porte .

DISPOSITIF SURVEILLÉ DE PROTECTION 
CONTRE LE PIÉGEAGE LIFTMASTER (LMEP)

Zone de protection du 
faisceau de lumière invisible

Capteur photoélectrique 
surveillé (15 cm (6 po) 
max. au-dessus du sol 
et de la porte

Bordure de détection 
surveillée montée au 
bas de la porte

Capteur photoélectrique 
surveillé (15 cm (6 po) 
max. au-dessus du sol 
et de la porte

INFORMATION IMPORTANTE SUR LES DISPOSITIFS SURVEILLÉS DE 
PROTECTION CONTRE LE PIÉGEAGE LIFTMASTER
Un dispositif surveillé de protection contre le piégeage LiftMaster (LMEP) 
est exigé pour la plupart des modes de fonctionnement (voir la page 29) . 
Si aucun dispositif surveillé de protection contre le piégeage LiftMaster 
n’est installé, la porte ne pourra être fermée que par pression constante 
sur le bouton du poste de commande .
Consulter la section Accessoires pour une liste complète des dispositifs LMEP .
Un seul dispositif surveillé peut être installé à la fois . Si on souhaite 
installer une bordure de détection surveillée, elle REMPLACERA les 
capteurs photoélectriques surveillés .
Si cela n’a pas déjà été fait, fixer la ferrite à pince à tous les fils du 
dispositif de protection LMEP après avoir effectué tout le câblage .

PRÉSENTATION DES DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE LE PIÉGEAGE TYPIQUES

Câbler les cellules 
photoélectriques dans 
la borne 27 (blanc avec 
bande noire) et la 
borne 28 (fil blanc) .
Ces connexions sont 
sensibles à la 
polarité .Orange/White 
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REMARQUE : La borne LMEP peut seulement prendre en charge un 
accessoire primaire surveillé à la fois . Par exemple, en cas de câblage du 
système de bordure optique (OES), il ne sera pas possible d’utiliser des 
capteurs photoélectriques surveillés . Tous les accessoires auxiliaires 
seront non surveillés .
Les dispositifs surveillés de protection contre le piégeage (LMEP) 
LiftMaster NE peuvent PAS être utilisés sur des entrées non surveillées 
(bordure, AUX) comme un dispositif non surveillé . Pour une liste des 
dispositifs non surveillés, voir la page 46 .

Si le câble  
plat pour le panneau 

avant a été déconnecté, 
vérifier qu’il est 

reconnecté avant la 
remise en fonction . Le 
moteur ne fonctionnera 

pas si ce câble est 
déconnecté .
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PROFIL
Lors de la première activation de l’actionneur et du passage en mode de programmation, le contrôleur demandera d’établir le profil avant de pouvoir 
continuer . Régler la puissance de votre unité et revenir au menu principal .

CONFIGURATION RAPIDE
La méthode de configuration rapide est une étape obligatoire pendant l’installation de l’actionneur . Une configuration rapide doit être effectuée après 
que les éléments suivants ont été câblés pour que l’actionneur puisse fonctionner :

Encodeur
Câbles de variateur de fréquence du moteur 
Frein 
Chaîne du treuil 
Liaison d’arrêt (ou poste à trois boutons [3PBS])
Liaison thermique du moteur (connexion facultative)
Capteurs photoélectriques installés (selon le mode de fonctionnement) 

La configuration rapide sera à régler les positions de la porte, mais aussi à valider l’installation . Si la configuration rapide rencontre un problème, elle 
s’annulera et générera un message d’erreur correspondant . L’erreur doit être corrigée avant de répéter une configuration rapide .

L’exécution d’une configuration rapide est la seule façon d’effacer une erreur E17 « Reset Limits » (Réinitialiser les limites) .

Suivre les étapes indiquées ci-dessous et les instructions à l’écran pour exécuter une configuration rapide .

PROGRAMMATION

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES :

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1 .  LIRE ET OBSERVER TOUS LES AVERTISSEMENTS ET TOUTES LES
INSTRUCTIONS .

2 .  Garder TOUJOURS les télécommandes hors de portée des enfants . 
Ne JAMAIS laisser des enfants utiliser ou jouer avec les boutons-
poussoirs de la commande de porte ou les télécommandes .

3 .  Activer UNIQUEMENT une porte lorsqu’elle est bien visible, qu’elle a
été réglée correctement et qu’aucun obstacle ne se trouve dans la
trajectoire de sa course .

4 .  Le personnel doit se tenir à l’écart d’une porte en mouvement et ne
JAMAIS perdre la porte de vue jusqu’à ce qu’elle soit complètement
fermée . PERSONNE NE DOIT CROISER LA TRAJECTOIRE D’UNE
PORTE EN MOUVEMENT .

5 .  PERSONNE NE DOIT PASSER SOUS UNE PORTE ARRÊTÉE OU
PARTIELLEMENT OUVERTE .

6 .  Si possible, utiliser la poignée de déclenchement d’urgence pour
désengager la porte UNIQUEMENT lorsque celle-ci est FERMÉE . Des
ressorts affaiblis ou brisés ou une porte déséquilibrée peuvent
entraîner la chute rapide ou inattendue de la porte et accroître le
risque de BLESSURES GRAVES, voire MORTELLES .

7 .  Ne JAMAIS utiliser la poignée de déclenchement d’urgence, à moins
que rien ni personne n’obstrue la trajectoire de la porte .

8 .  Après avoir effectué un réglage, quel qu’il soit, le dispositif de
protection contre le piégeage DOIT être testé . Le manquement à
régler correctement l’actionneur de porte peut causer des
BLESSURES GRAVES ou la MORT .

9 .  Le dispositif de protection contre le piégeage DOIT être testé tous
les mois . Le manquement à régler correctement l’actionneur de
porte peut causer des BLESSURES GRAVES ou la MORT .

10 .  LA PORTE DE GARAGE DOIT TOUJOURS ÊTRE CORRECTEMENT
ÉQUILIBRÉE . Une porte mal équilibrée peut ne PAS inverser sa
course en cas de besoin et pourrait entraîner des BLESSURES
GRAVES, voire MORTELLES . Voir le manuel du propriétaire du
fabricant de la porte .

11 .  TOUTES les réparations des câbles, des ressorts et de la
quincaillerie (composants qui sont sous une tension EXTRÊME)
DOIVENT être confiées à des techniciens agréés .

12 .  Mettre TOUJOURS l’actionneur de porte hors tension AVANT
d’effectuer QUELQUE réparation que ce soit ou d’enlever des
couvercles .

13 . CONSERVER CES INSTRUCTIONS .

CODE DE PASSE  
DE L’INSTALLATEUR
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Le code de passe est exigé pour accéder à 
d’importantes fonctions du système d’actionneur .
Ne pas divulguer ce mot de passe à des 
personnes non autorisées .
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PROGRAMMATION
Après avoir sélectionné un profil ou réinitialisé les paramètres par défaut, 
l’utilisateur doit réinitialiser les limites en suivant les messages à l’écran :
Tout d’abord, deux alarmes majeures se déclencheront si le câblage n’est 
pas complet :

si l’encodeur n’est PAS connecté, l’erreur E14 Encoder Comm Loss 
(Perte de comm de l’encodeur) s’affiche en premier . L’encodeur doit être 
connecté pour pouvoir passer à la programmation . 

Si la protection thermique du moteur n’est PAS connectée, l’erreur E32 
Motor Thermal Overload  (Surcharge thermique du moteur) s’affiche en 
premier . La protection thermique du moteur (ou une liaison) doit être 
connectée aux bornes 20 et 21 pour pouvoir passer à la programmation . 

Lorsque les problèmes ci-dessus sont résolus, l’écran fera clignoter les 
écrans « E17 »et « Press and Hold Stop » (Enfoncer et tenir le bouton 
d’arrêt) :
REMARQUE : Le bouton d’arrêt du poste de commande à trois boutons 
ne peut pas être utilisé pour régler les limites. L’utilisateur doit se servir 
du bouton d’arrêt sur le couvercle avant du contrôleur.  Relâcher le 
bouton d’arrêt lorsqu’on vous instruit de le faire .

À ce point, d’autres problèmes de câblage afficheront les messages 
d’erreur suivants :

Si la liaison de la borne STOP (ou 3PBS) n’est PAS connectée, le 
message Quick Setup - Not Ready - Stop Active (Configuration rapide - 
Pas prêt - Arrêt actif) s’affichera . Le bouton d’arrêt ou la liaison doit être 
connecté pour continuer .

Si la chaîne du treuil n’est PAS connectée, le message Quick Setup - Not 
Ready - Hoist Chain Active (Configuration rapide - Pas prêt - Chaîne de 
treuil active) s’affichera . La chaîne du treuil doit être connectée pour 
continuer .

Si la liaison d’arrêt à mi-course d’ouverture EST connectée, le message 
Quick Setup - Not Ready - Remove OMS (Configuration rapide - Pas prêt -  
Enlever OMS) s’affichera . La liaison d’arrête à mi-course d’ouverture 
(OMS) doit être enlevée pour continuer .

Un dispositif LMEP n’est pas exigé pour régler les limites . Cependant, si 
un dispositif LMEP est connecté, il sera appris et exigé . Si un dispositif 
LMEP n’est PAS connecté, le message Quick Setup - Not Ready - LMEP 
Active (Configuration rapide - Pas prêt - LMEP actif) s’affichera . Un 
dispositif LMEP doit être connecté ou désappris pour continuer . Voir les 
instructions pour désapprendre un dispositif LMEP dans la section 
Protection contre le piégeage . 

Si AUX1 ou AUX2 sont programmés avec une fonction et qu’ils sont 
actifs, le message Quick Setup - Not Ready - AUX 1 or 2 Active 
(Configuration rapide - Pas prêt - AUX1 ou 2 actif) s’affichera . Les 
dispositifs AUX doivent être déconnectés ou AUX réglé à « No Function » 
(Aucune fonction) pour continuer .

REMARQUE : Une bordure de détection non surveillée sera ignorée 
pendant la configuration rapide. 

À ce point, si tous les problèmes ont été résolus, le processus de 
configuration rapide continuera . L’écran affichera le message « Use Up 
and Down . . . » (Utiliser les boutons fléchés . . .)

E14
Encoder 

Comm Loss

E32
Motor Thermal 

Overload

E17
Reset Limits

Press and
Hold Stop

to Set Limits

Quick Setup
Not Ready

Arrêt
Active

Quick Setup
Not Ready
Hoist Chain

Active

Quick Setup
Not Ready

Remove OMS

Quick Setup
Not Ready

LMEP
Active

Quick Setup
Not Ready

AUX 1
Active
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Étape Affichage Actions
1

Quick Setup

Use
Up and Down

   

Quick Setup

Jog
Door to Center

   

Quick Setup

Press Enter
When Finished

Se servir des boutons fléchés vers le haut et le bas pour 
déplacer la porte jusqu’au milieu de sa course environ .
Remarque : La porte peut se déplacer dans la direction 
opposée du bouton qui a été enfoncé . Cela n’est pas un 
problème et il est possible de corriger la situation à une 
étape ultérieure .
Appuyer sur le bouton ENTER après avoir accompli  
cette étape .

2 Quick Setup

Press and Hold 
Up to Open Door

   

Quick Setup

Check Door Direction

   

Quick Setup

Door Will Stop 
Automatically

Enfoncer et tenir le bouton fléché vers le haut jusqu’à ce 
que la porte s’arrête automatiquement .

3

Quick Setup

Did Door
Open?

   

Quick Setup

Press Up
For Yes

   

Quick Setup

Press Down
For No

Lorsque la porte s’est arrêtée, suivre les invites à l’écran 
pour confirmer la direction de course de la porte .
(Si le bouton fléché vers le bas a été enfoncé parce que la 
porte ne s’est pas déplacée vers le haut [ouverture], deux 
des fils du moteur doivent être inversés pour changer la 
direction du moteur .  Inverser les fils U et V au bornier de 
sortie du moteur .)*

Répéter le processus d’apprentissage des limites .

4
Open Limit

Use
Up and Down

   

Open Limit

Jog Door To 
Open Limit

   

Open Limit

Press Enter
When Finished

En utilisant le bouton fléché vers le haut, actionner la 
porte à sa position entièrement ouverte .
Appuyer sur ENTER pour mémoriser .

5
Close Limit

Use
Up and Down

   

Close Limit

Jog Door To 
Open Limit

   

Close Limit

Press Enter
When Finished

Puis, en utilisant le bouton fléché vers le bas, actionner 
la porte à la position désirée de fermeture complète .
Appuyer sur ENTER pour mémoriser .
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PLEASE READ INSTRUCTIONS
CAREFULLY BEFORE USE

Class 2 Supply +24V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Moteur
fils

(U/V/W)

Alimentation 
entrante* 

Connecter le fil sous 
tension à 120 V (à 

côté de la liaison), le 
fil neutre à 120 V 

(avec le fil du frein) 
et le fil de mise à la 

terre à la masse

Fil du frein 
Connecter au 
neutre et 
Normalement 
ouvert

*Pour les unités de 
240 V, cela 

indiquera « MAINS 
» (secteur) au lieu 

de 120 V

*  Si la porte se déplace dans la mauvaise 
direction, inverser ces fils du moteur .

PROGRAMMATION

Pour prévenir d’éventuelles BLESSURES GRAVES, voire MORTELLES :
•  Déconnecter TOUTE source d’alimentation électrique AVANT d’effectuer TOUTE intervention d’entretien .
•  TOUT entretien DOIT être effectué par un technicien d’entretien agréé .

Pour éviter des BLESSURES GRAVES, voire MORTELLES :
•  Déconnecter l’alimentation électrique AVANT d’effectuer TOUT 

réglage ou toute intervention d’entretien .
•  TOUTE  intervention d’entretien DOIT être effectuée par un technicien 

formé en systèmes de porte .
•  Prière d’attendre plusieurs secondes que les condensateurs se 

déchargent et que l’affichage s’éteigne .
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MENUS
Pour entrer en mode de programmation à partir des boutons du tableau, enfoncer et tenir simultanément les 
boutons d’arrêt, d’ouverture et de fermeture pendant 3 secondes .  L’écran affichera « Control By Buttons » 
(Commande par boutons) .  Le bouton d’arrêt fonctionne comme bouton d’entrée et les boutons d’ouverture et de 
fermeture comme boutons fléchés vers le haut et le bas . Si aucun bouton n’est enfoncé pendant 30 secondes, le 
contrôleur quittera ce mode de programmation . 
Les boutons internes de Menu/Entrée, fléchés vers le haut et le bas sont toujours actifs pour la programmation .
Le menu principal s’affiche sous forme d’icônes à l’écran . Les sous-menus sous le menu principal sont des menus 
« de texte » .
Les sous-menus sous le menu principal sont des menus « de texte » .
• On navigue dans les menus en utilisant les boutons fléchés vers le HAUT et le BAS, et le bouton MENU/ENTER .
• On entre dans un menu ou un sous-menu par une courte pression sur le bouton MENU/ENTER .
•  Une courte pression sur le bouton MENU/ENTER alors qu’on se trouve dans un sous-menu permet de confirmer 

une sélection .
• Une pression prolongée sur le bouton MENU/ENTER permet de quitter le sous-menu ou le menu .
REMARQUE : Si un paramètre est modifié, suivi par une pression prolongée sur le bouton MENU/ENTER, le 
paramètre n’est PAS enregistré .
REMARQUE : Si on accède à un menu quelconque, à l’exception du menu d’état du système, le fonctionnement de 
la porte est interrompu jusqu’à ce qu’on quitte le menu .

PROGRAMMATION

Menu
Enter

Menu
Enter

Menu
Enter

Menu
Enter

Menu
Enter

Menu
Enter

NOTE: Press and hold Menu/Enter
to back up one menu level at a time

Idle
Screen

System Status System Status
Overview
LMEP
Position

Radio 

Operating Mode

Limit Setup

System Con�g

Radio
Learn
Erase Sec. +2.0
Erase myQ

Pro�le Selection
Operating Mode
Freq. Pro�les
Optr. Pro�les

Limit Setup
Quick Setup
Closed Limits
Pre-Closed

System Con�g
Timers
Outputs
Inputs

CODE DE PASSE DE 
L’INSTALLATEUR
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PLEASE READ INSTRUCTIONS
CAREFULLY BEFORE USE

Class 2 Supply +24V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

3
2

3
3

3
4 REMARQUE: Enfoncer et tenir Menu/Enter pour 

remonter à un niveau de menu à la fois .
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Overview

ARBORESCENCE DU MENU

     

Emergency Jog

System Status Radio Mode Operating Mode Limit Setup System Config

Learn

Freq. Profiles Closed

Timers

LMEP Erase Sec. 
+2.0

Reset Defaults

Pre Closed

Outputs

Position
Erase myQ Optr. Profiles

Pre Open

Inputs

Safety Edge
Erase All

Open

Position 
Sensors

Inputs

Safety Edge

Outputs

Edge LMT

Fault Log

LMT LMEP

LMEP Unlearn

Service Counter

Photoeye LMT

Motor Config

Temperature

Fréquences

DC Link

Ramps

Int Levels

System

PROGRAMMATION

OPTIONS DU MENU PRINCIPAL

REMARQUE : Les menus 
Position Sensor (Capteur de 
position), Frequencies 
(Fréquences), Ramps 
(Rampes) et Motor Config 
(Config du moteur) ne sont 
pas accessibles avec le code 
de passe de l’installateur

Emergency Jog Express Menu

Idle Screen

Operating
Mode Quick Setup

Cycle Counter
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PROGRAMMATION
RADIO
Le contrôleur est équipé d’un récepteur radio intégré Security+ 2 .0® qui 
peut programmer jusqu’à 90 télécommandes et jusqu’à 30 dispositifs 
d’entrée sans clé .

PROGRAMMATION DES 
TÉLÉCOMMANDES
Sélectionner Radio dans le menu principal (cette action exigera de saisir 
le code de passe de l’installateur) . À partir du menu Radio, sélectionner 
« LEARN » (Apprentissage) .

Sélectionner la fonction désirée : SBC (fermeture sur pression d’un seul 
bouton), Open (ouverture), Close (fermeture), Stop (arrêt) ou myQ® 
Device (dispositif myQ) .

Lorsque l’écran affiche « Looking for Devices » (Recherche de dispositifs), 
enfoncer le bouton désiré sur l’émetteur ou le bouton d’apprentissage sur 
votre dispositif myQ® .

L’écran affichera « Device learned » (Dispositif appris) puis reviendra à la 
liste des fonctions . Le bouton de l’émetteur est désormais programmé au 
contrôleur .

Répéter la méthode au besoin pour les autres boutons de l’émetteur 
et les dispositifs . Par exemple, une télécommande à trois boutons 
peut apprendre les fonctions d’ouverture, de fermeture et d’arrêt en 
programmant chaque bouton à cette fonction .

REMARQUE : Les émetteurs peuvent seulement être programmés 
individuellement, et non pas en lots .

Si les commandes radio ne fonctionnent pas, vérifier que le câble noir à 
la carte radio est bien branché . De plus, vérifier que le câble radio noir est 
câblé correctement dans la carte (voir la fig . 1) .

EFFACEMENT DES DISPOSITIFS 
PROGRAMMÉS
1 .  Sélectionner Radio dans le menu principal (saisir le code de passe) .

2 .  Sélectionner « Erase » (Effacer) . 

3 .   Sélectionner le type de dispositif qui sera effacé ou sélectionner 
« Erase all » (Effacer tout) .

4 .   Appuyer sur le bouton fléché vers le haut pour effacer le dispositif 
sélectionné .

5 .  L’écran confirmera l’effacement du dispositif sélectionné .

AVIS : Ce dispositif est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC et de l’exemption de licence 
RSS d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada . L’utilisation est assujettie aux deux 
conditions suivantes : (1) ce dispositif ne peut causer de brouillage nuisible, et (2) ce dispositif doit 
accepter tout brouillage reçu, y compris tout brouillage pouvant causer un fonctionnement indésirable .
Tout changement ou modification non expressément approuvés par la partie responsable de la 
conformité pourrait annuler l’autorité de l’utilisateur d’utiliser l’équipement .
Ce dispositif doit être installé de manière à assurer une distance d’au moins 20 cm (8 po) entre les 
utilisateurs/personnes se trouvant à proximité et le dispositif .
Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites d’un dispositif numérique de Classe A, 
conformément à la partie 15 du règlement de la FCC et de la norme NMB d’Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada . Ces limites ont pour but de fournir une protection raisonnable 
contre le brouillage nuisible dans une installation commerciale . Cet équipement  
génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux 
instructions, peut causer un brouillage nuisible aux communications radio . Cependant, rien ne garantit 
l’absence de brouillage dans une installation particulière . Si cet équipement cause un brouillage nuisible 
à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l’équipement, 
l’utilisateur est invité à tenter de corriger le brouillage en prenant l’une des mesures suivantes :
•  Réorienter ou relocaliser l’antenne de réception .
•  Augmenter la distance entre l’équipement et le récepteur .
•   Connecter l’équipement dans une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le 

récepteur est branché .
•  Pour obtenir de l’aide, consulter le détaillant ou un technicien radio chevronné .
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PROGRAMMATION ET PROFILS DE 
FRÉQUENCE
Le contrôleur contient trois profils de fréquence préconfigurés qui 
contrôlent la vitesse du moteur de même que les rampes d’accélération et 
de décélération .  Ces profils ne peuvent pas être modifiés manuellement . 
Si les accélérations ou décélérations sont trop élevées, réduire le profil de 
fréquence à un paramètre plus bas .

Le paramètre moyen est réglé par défaut pour tous les profils .

PARAMÈTRES DE PROFIL DE FRÉQUENCE (VITESSE) 
DIRECTION FAIBLE MOYENNE ÉLEVÉE

Ouverture 30 60 90

Fermeture 30 40 60

Pour modifier le paramètre du profil de fréquence, sélectionner Operating 
Modes – Freq . Profiles (Modes de fonctionnement - Profils de fréq .)  .

Une case cochée indique le profil actuellement actif .

Choisir le paramètre Low (Faible), Medium (Moyen) ou High (Élevé) .

L’écran affichera « Loading Frequency Profile » (Chargement du profil de 
fréquence) puis reviendra au menu supérieur .

RÉGLAGE DE L’ARRÊT À  
MI-OUVERTURE
L’actionneur permet de programmer une seule position d’arrêt à 
mi-course .

Pour régler la position d’arrêt à mi-course :
1 .  Se servir des boutons d’ouverture/fermeture/arrêt sur le 

contrôleur pour déplacer la porte à la position désirée .
2 .   Placer une liaison d’OMS (broche 7) à +24V (broche 5) . Cela 

programmera l’arrêt à mi-course dans la mémoire non volatile . 
La porte doit être arrêtée pendant au moins trois secondes 
lorsque la liaison est placée . Une fois la programmation réglée, 
laisser la liaison en place, ne pas l’enlever .

Pour effacer l’arrêt à mi-course, retirer la liaison .
REMARQUE : La restauration des paramètres par défaut ou la 
réinitialisation des limites effacera la position d’arrêt à mi-course . 
L’utilisateur sera invité à enlever la liaison .
La porte ne s’arrêtera qu’à cette position en s’ouvrant . 

PROGRAMMATION
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PROGRAMMATION
SÉLECTION DU PROFIL
Pour simplifier l’installation, cet actionneur contient des préréglages 
par défaut appelés profils . Chaque profil contient les réglages initiaux 
recommandés par le fabricant pour un modèle d’actionneur particulier .

Ces profils permettent à un installateur de configurer rapidement une porte .

Après qu’un profil a été chargé, le contrôleur peut être réglé pour répondre 
aux exigences particulières d’un client au besoin, comme les réglages de 
la minuterie, les configurations d’entrée et d’autres options .

REMARQUE : Le chargement d’un profil annulera tous les paramètres 
connexes du profil actuellement chargé!

RÉINITIALISATION DES PARAMÈTRES 
PAR DÉFAUT
Pour réinitialiser un contrôleur aux valeurs par défaut d’usine :  Operating 
Modes – Reset Defaults (Modes de fonctionnement - Réinitialiser 
paramètres par défaut)

REMARQUE :  Les dispositifs radio appris et les compteurs de cycle ne 
sont pas touchés par la réinitialisation des paramètres par défaut

PARAMÈTRE VALEUR PAR DÉFAUT

Mode de fonctionnement C2

Frequency Profile (Profil de fréquence) Moyen

Open Frequency (Fréquence d’ouverture) 60

Close Frequency  
(Fréquence de fermeture)

40

Limits (Limites) Doit réapprendre les limites

LMT LMEP Limite de fermeture

EDGE LMT (LMT de bordure) Limite de fermeture

PHOTOEYE LMT  
(LMT de cellule photoélectr .)

Limite de fermeture

Timer to close (Minuterie de fermeture) 15

Delay to Open (Délai d’ouverture) 0

Delay to Close (Délai de fermeture) 0

Open Alarm (Alarme d’ouverture) 0

Input Stuck Timer  
(Entrée de minuterie grippée)

120

Relay 1 Output (Sortie de relais 1) Porte ouverte

AUX1 Function (Fonction AUX1) Pas de fonction

AUX1 Logic (Logique AUX1) N .O . (normalement ouvert)

AUX2 Function (Fonction AUX2) Pas de fonction

AUX2 Logic (Logique AUX2) N .O . (normalement ouvert)

Safety Edge Type  
(Type de bordure de détection)

ARRÊT

LMEP Désappris

Service Counter Interval (Intervalle de 
compteur de service)

5 000

Service Counter Value  
(Valeur de compteur de service)

N’est pas réinitialisé

Absolute Cycle Counter  
(Compteur de cycles absolu)

N’est pas réinitialisé

Operating Mode

A B
C D
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MODES DE FONCTIONNEMENT
L’actionneur est programmé pour fonctionner dans l’un de quatre modes de fonctionnement différents .

Mode B2 : 
•  Fonctionne avec un poste de commande à trois boutons câblé et une commande radio à trois 

boutons, sur pression momentanée pour l’ouverture, l’arrêt et la fermeture . 
  Commande à un seul bouton et commande radio à un seul bouton sur pression momentanée pour 

ouvrir, arrêter, fermer et arrêter et inverser la course de la porte . 
•  Un dispositif surveillé de protection contre le piégeage (LMEP) est exigé pour être appris et connecté 

pour le mouvement de fermeture de la porte . 
•  Un obstacle au dispositif LMEP inversera la course de la porte jusqu’à sa limite d’ouverture . 

L’obstruction de sécurité peut être annulée par une pression constante de 5 secondes sur le bouton 
fléché vers le bas .

Mode C2 : 
•  Fonctionne avec un poste de commande à trois boutons câblé et une commande radio à trois 

boutons, sur pression momentanée pour ouvrir, arrêter la porte et sur pression constante la fermer . 
•  Commande à un seul bouton et commande radio à un seul bouton sur pression momentanée pour 

ouvrir, arrêter et arrêter et inverser la course de la porte . 
•  Fonctionne sans un dispositif LMEP appris, mais peut fonctionner si un dispositif LMEP a été appris 

et est connecté pour le mouvement de fermeture de la porte . 
•  Un obstacle au dispositif LMEP inversera la course de la porte jusqu’à sa limite d’ouverture . 

L’obstruction de sécurité peut être annulée par une pression constante de 5 secondes sur le bouton 
fléché vers le bas .

•  La pression constante pour fermer n’est une fonction accessible à partir d’une télécommande . 

Mode T : 

•  Fonctionne avec un poste de commande à trois boutons câblé et une commande radio à trois 
boutons, sur pression momentanée pour ouvrir, arrêter et fermer la porte (minuterie de fermeture 
activée) . 

•  Si la porte est arrêtée à sa limite d’ouverture ou à mi-course, elle se fermera après la temporisation 
de la minuterie de fermeture .  

•  Le bouton de fermeture écrase la minuterie de fermeture pour la fermeture immédiate de la porte . Le 
bouton d’arrêt annule la minuterie de fermeture pour ce cycle (pas de mouvement automatique) . 

•  Si un dispositif de sécurité détecte une obstruction de la porte, le poste de commande à trois 
boutons doit être utilisé pour fermer la porte . La minuterie de fermeture sera désactivée si la porte 
inverse sa course en raison d’un obstacle . 

•  Commande à un seul bouton et commande radio à un seul bouton sur pression momentanée pour 
ouvrir, arrêter et arrêter et inverser la course de la porte . Une entrée par pression constante ou 
momentanée rétablit la minuterie de fermeture . 

•  Un dispositif surveillé de protection contre le piégeage (LMEP) doit être appris et connecté pour le 
mouvement de fermeture de la porte . 

•  Un obstacle au dispositif LMEP inversera la course de la porte jusqu’à sa limite d’ouverture (pas de 
mouvement automatique) . L’obstruction de sécurité peut être annulée par une pression constante 
de 5 secondes sur le bouton fléché vers le bas . L’utilisateur peut sélectionner une minuterie de 
fermeture (TTC) désirée sous le menu des minuteries (Timers) . Voir la page 35 pour des détails sur 
le réglage des minuteries .

Mode TS :

•  Fonctionne comme le mode T, sauf que l’actionneur tentera toujours de fermer la porte chaque fois 
qu’elle est ouverte . 

•  Un obstacle au dispositif LMEP inversera la course de la porte jusqu’à sa limite d’ouverture (la 
minuterie de fermeture sera activée) . 

•  Le contrôleur tentera infiniment de fermer la porte jusqu’à ce que l’obstruction ait été dégagée . 
L’obstruction de sécurité peut être annulée par une pression constante de 5 secondes sur le bouton 
fléché vers le bas . 

Si un utilisateur tente de sélectionner un mode de fonctionnement exigeant un dispositif LMEP, et qu’un 
tel dispositif n’est PAS connecté, cette sélection ne sera alors pas accessible . L’écran suivant s’affichera :

Operating Mode
Requires LMEP

PROGRAMMATION
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DÉTERMINATION ET RÉGLAGE DU MODE DE FONCTIONNEMENT
Sélectionner le mode de fonctionnement pour votre application dans le menu du contrôleur, voir la page 24 . 

TYPE DE 
CÂBLAGE DISPOSITIF ACTION ÉTAT RÉPONSE

C2
Contact momentané 
pour ouverture et 
arrêt avec pression 
constante pour fermer 
(dispositifs câblés 
UNIQUEMENT), 
neutralisation 
de l’ouverture, 
plus câblage des 
capteurs d’inversion 
de course . Arrêt à 
mi-course d’ouverture 
disponible (la liaison 
doit toujours être en 
place) avec ce type 
de fonctionnement . 
Compatible avec le 
poste à 3 boutons 
et le poste à un seul 
bouton

Boutons du 
tableau avant 
(à membrane) 
et poste de 
commande à 
trois boutons

Le bouton d’ouverture (OPEN) 
est enfoncé momentanément

Actionneur à sa limite d’ouverture Pas de changement d’état

Actionneur à sa limite de fermeture La porte s’ouvre jusqu’à sa limite d’ouverture ou s’arrête à mi-course

Ouverture de porte Pas de changement d’état

Fermeture de porte La porte inversera sa course jusqu’à sa limite d’ouverture (contournant l’arrêt à mi-course)

Porte arrêtée à mi-course d’ouverture La porte s’ouvre jusqu’à sa limite de course d’ouverture 

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d’ouverture ou de fermeture La porte s’ouvre jusqu’à sa limite d’ouverture ou s’arrête à mi-course

Le bouton de FERMETURE 
(CLOSE) est enfoncé 
momentanément

Actionneur à sa limite d’ouverture La porte se ferme et s’arrête lorsque le bouton est relâché

Actionneur à sa limite de fermeture Pas de changement d’état

Ouverture de porte Pas de changement d’état

Fermeture de porte Pas de changement d’état

Porte arrêtée à mi-course d’ouverture La porte se ferme et s’arrête lorsque le bouton est relâché

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d’ouverture ou de fermeture La porte se ferme et s’arrête lorsque le bouton est relâché

Le bouton d’ARRÊT (STOP) est 
enfoncé momentanément

Actionneur à sa limite d’ouverture Pas de changement d’état

Actionneur à sa limite de fermeture Pas de changement d’état

Ouverture de porte La porte s’arrête

Fermeture de porte La porte s’arrête

Porte arrêtée à mi-course d’ouverture Pas de changement d’état

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d’ouverture ou de fermeture Pas de changement d’état

La pression sur le bouton 
d’ouverture (OPEN) est tenue 
(pression constante) .

Actionneur à sa limite d’ouverture Pas de changement d’état

Actionneur à sa limite de fermeture  La porte s’ouvre jusqu’à sa limite de course d’ouverture (contournant l’arrêt à mi-course)

Ouverture de porte Pas de changement d’état (contourne l’arrêt à mi-course)

Fermeture de porte La porte inversera sa course jusqu’à sa limite d’ouverture (contournant l’arrêt à mi-course)

Porte arrêtée à mi-course d’ouverture La porte s’ouvre jusqu’à sa limite de course d’ouverture 

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d’ouverture ou de fermeture La porte s’ouvre jusqu’à sa limite de course d’ouverture (contournant l’arrêt à mi-course)

La pression sur le bouton de 
FERMETURE (CLOSE) est tenue 
(pression constante)

Actionneur à sa limite d’ouverture La porte se ferme jusqu’à sa limite de fermeture

Actionneur à sa limite de fermeture Pas de changement d’état

Ouverture de porte Pas de changement d’état

Fermeture de porte Pas de changement d’état

Porte arrêtée à mi-course d’ouverture La porte se ferme jusqu’à sa limite de fermeture

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d’ouverture ou de fermeture La porte se ferme jusqu’à sa limite de fermeture

Télécommande 
à trois boutons 
programmée 
pour l’ouverture, 
la fermeture et 
l’arrêt

Le bouton d’ouverture (OPEN) 
est enfoncé momentanément

Actionneur à sa limite d’ouverture Pas de changement d’état

Actionneur à sa limite de fermeture La porte s’ouvre jusqu’à sa limite d’ouverture ou s’arrête à mi-course

Ouverture de porte Pas de changement d’état

Fermeture de porte La porte inversera sa course jusqu’à sa limite d’ouverture (contournant l’arrêt à mi-course)

Porte arrêtée à mi-course d’ouverture La porte s’ouvre jusqu’à sa limite de course d’ouverture 

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d’ouverture ou de fermeture La porte s’ouvre jusqu’à sa limite d’ouverture ou s’arrête à mi-course

Le bouton de FERMETURE 
(CLOSE) est enfoncé 
momentanément

Actionneur à sa limite d’ouverture Pas de changement d’état

Actionneur à sa limite de fermeture Pas de changement d’état

Ouverture de porte Pas de changement d’état

Fermeture de porte Pas de changement d’état

Porte arrêtée à mi-course d’ouverture Pas de changement d’état

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d’ouverture ou de fermeture Pas de changement d’état

Le bouton d’ARRÊT (STOP) est 
enfoncé momentanément

Actionneur à sa limite d’ouverture Pas de changement d’état

Actionneur à sa limite de fermeture Pas de changement d’état

Ouverture de porte La porte s’arrête

Fermeture de porte La porte s’arrête

Porte arrêtée à mi-course d’ouverture Pas de changement d’état

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d’ouverture ou de fermeture Pas de changement d’état

Télécommande 
à un seul bouton 
programmée 
comme fonction 
de fermeture à 
un seul bouton

Le bouton est enfoncé

Actionneur à sa limite d’ouverture Pas de changement d’état

Actionneur à sa limite de fermeture La porte s’ouvre jusqu’à sa limite d’ouverture ou s’arrête à mi-course

Ouverture de porte La porte s’arrête

Fermeture de porte La porte inversera sa course jusqu’à sa limite d’ouverture (contournant l’arrêt à mi-course)

Porte arrêtée à mi-course d’ouverture La porte s’ouvre jusqu’à sa limite de course d’ouverture 

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d’ouverture Pas de changement d’état

La porte a interrompu sa course pendant le cycle de fermeture La porte s’ouvre jusqu’à sa limite d’ouverture ou s’arrête à mi-course

Poste de 
commande à un 
bouton (câblé)

Le bouton est enfoncé

Actionneur à sa limite d’ouverture La porte se ferme et s’arrête lorsque le bouton est relâché

Actionneur à sa limite de fermeture La porte s’ouvre jusqu’à sa limite d’ouverture ou s’arrête à mi-course

Ouverture de porte La porte s’arrête

Fermeture de porte La porte inversera sa course jusqu’à sa limite d’ouverture (contournant l’arrêt à mi-course)

Porte arrêtée à mi-course d’ouverture La porte s’ouvre jusqu’à sa limite de course d’ouverture 

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d’ouverture La porte se ferme et s’arrête lorsque le bouton est relâché

La porte a interrompu sa course pendant le cycle de fermeture La porte s’ouvre jusqu’à sa limite d’ouverture ou s’arrête à mi-course
La pression sur le bouton est 
tenue (pression constante) Ouverture de porte Pas de changement d’état (contourne l’arrêt à mi-course)

myQ® Business

Le bouton d’ouverture est 
enfoncé

Actionneur à sa limite d’ouverture Pas de changement d’état

Actionneur à sa limite de fermeture La porte s’ouvre jusqu’à sa limite d’ouverture ou s’arrête à mi-course

Ouverture de porte Pas de changement d’état

Fermeture de porte La porte inversera sa course jusqu’à sa limite d’ouverture (contournant l’arrêt à mi-course)

Porte arrêtée à mi-course d’ouverture La porte s’ouvre jusqu’à sa limite de course d’ouverture 

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d’ouverture ou de fermeture La porte s’ouvre jusqu’à sa limite d’ouverture ou s’arrête à mi-course

Le bouton de fermeture est 
enfoncé

Actionneur à sa limite d’ouverture Pas de changement d’état

Actionneur à sa limite de fermeture Pas de changement d’état

Ouverture de porte Pas de changement d’état

Fermeture de porte Pas de changement d’état

Porte arrêtée à mi-course d’ouverture Pas de changement d’état

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d’ouverture ou de fermeture Pas de changement d’état
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DÉTERMINATION ET RÉGLAGE DU MODE DE FONCTIONNEMENT (SUITE)
TYPE DE 
CÂBLAGE DISPOSITIF ACTION ÉTAT RÉPONSE

B2
Contact momentané 
pour ouvrir, fermer et 
interrompre la course 
de la porte, plus 
câblage du capteur 
pour inverser la course 
de la porte et des 
dispositifs auxiliaires 
pour ouvrir et fermer 
avec écrasement de la 
fonction d’ouverture . 
Programmation de 
l’arrêt à mi-course 
disponible (la liaison 
doit toujours être 
en place) avec ce 
type de câblage . 
Compatible avec le 
poste à 3 boutons, le 
poste à 1 bouton, et 
la télécommande à 1 
bouton et à 3 boutons .

Dispositif surveillé de 
protection contre le 
piégeage (LMEP) 
LiftMaster
exigé .

Boutons du 
tableau avant 
(à membrane) 
et poste de 
commande à trois 
boutons

Le bouton d’ouverture (OPEN) 
est enfoncé momentanément

Actionneur à sa limite d’ouverture Pas de changement d’état

Actionneur à sa limite de fermeture La porte s’ouvre jusqu’à sa limite d’ouverture ou s’arrête à mi-course

Ouverture de porte Pas de changement d’état

Fermeture de porte La porte inversera sa course jusqu’à sa limite d’ouverture (contournant l’arrêt à mi-course)

Porte arrêtée à mi-course d’ouverture La porte s’ouvre jusqu’à sa limite de course d’ouverture 

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d’ouverture ou de fermeture La porte s’ouvre jusqu’à sa limite d’ouverture ou s’arrête à mi-course

Le bouton de FERMETURE 
(CLOSE) est enfoncé 
momentanément

Actionneur à sa limite d’ouverture La porte se ferme jusqu’à sa limite de fermeture

Actionneur à sa limite de fermeture Pas de changement d’état

Ouverture de porte Pas de changement d’état

Fermeture de porte Pas de changement d’état

Porte arrêtée à mi-course d’ouverture La porte se ferme jusqu’à sa limite de fermeture

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d’ouverture ou de fermeture La porte se ferme jusqu’à sa limite de fermeture

Le bouton d’ARRÊT (STOP) 
est enfoncé momentanément

Actionneur à sa limite d’ouverture Pas de changement d’état

Actionneur à sa limite de fermeture Pas de changement d’état

Ouverture de porte La porte s’arrête

Fermeture de porte La porte s’arrête

Porte arrêtée à mi-course d’ouverture Pas de changement d’état

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d’ouverture ou de fermeture Pas de changement d’état

La pression sur le bouton 
d’ouverture (OPEN) est tenue 
(pression constante) .

Actionneur à sa limite d’ouverture Pas de changement d’état

Actionneur à sa limite de fermeture La porte s’ouvre jusqu’à sa limite de course d’ouverture (contournant l’arrêt à mi-course)

Ouverture de porte Pas de changement d’état (contourne l’arrêt à mi-course)

Fermeture de porte La porte inversera sa course jusqu’à sa limite d’ouverture (contournant l’arrêt à mi-course)

Porte arrêtée à mi-course d’ouverture La porte s’ouvre jusqu’à sa limite de course d’ouverture 

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d’ouverture ou de fermeture La porte s’ouvre jusqu’à sa limite de course d’ouverture (contournant l’arrêt à mi-course)

La pression sur le bouton de 
FERMETURE (CLOSE) est 
tenue (pression constante)

Actionneur à sa limite d’ouverture La porte se ferme jusqu’à sa limite de fermeture

Actionneur à sa limite de fermeture Pas de changement d’état

Ouverture de porte Pas de changement d’état

Fermeture de porte Pas de changement d’état

Porte arrêtée à mi-course d’ouverture La porte se ferme jusqu’à sa limite de fermeture

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d’ouverture ou de fermeture La porte se ferme jusqu’à sa limite de fermeture

Télécommande 
à trois boutons 
programmée 
pour l’ouverture, 
la fermeture et 
l’arrêt

Le bouton d’ouverture (OPEN) 
est enfoncé momentanément

Actionneur à sa limite d’ouverture Pas de changement d’état

Actionneur à sa limite de fermeture La porte s’ouvre jusqu’à la limite d’ouverture la plus proche ou s’arrête à mi-course

Ouverture de porte Pas de changement d’état

Fermeture de porte La porte inversera sa course jusqu’à sa limite d’ouverture (contournant l’arrêt à mi-course)

Porte arrêtée à mi-course d’ouverture La porte s’ouvre jusqu’à sa limite de course d’ouverture 

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d’ouverture ou de fermeture La porte s’ouvre jusqu’à sa limite de course d’ouverture 

Le bouton de FERMETURE 
(CLOSE) est enfoncé 
momentanément

Actionneur à sa limite d’ouverture La porte se ferme jusqu’à sa limite de fermeture

Actionneur à sa limite de fermeture Pas de changement d’état

Ouverture de porte Pas de changement d’état

Fermeture de porte Pas de changement d’état

Porte arrêtée à mi-course d’ouverture La porte se ferme jusqu’à sa limite de fermeture

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d’ouverture ou de fermeture La porte se ferme jusqu’à sa limite de fermeture

Le bouton d’ARRÊT (STOP) 
est enfoncé momentanément

Actionneur à sa limite d’ouverture Pas de changement d’état

Actionneur à sa limite de fermeture Pas de changement d’état

Ouverture de porte La porte s’arrête

Fermeture de porte La porte s’arrête

Porte arrêtée à mi-course d’ouverture Pas de changement d’état

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d’ouverture ou de fermeture Pas de changement d’état

Télécommande 
à un seul bouton 
programmée 
comme fonction 
de fermeture à un 
seul bouton

Le bouton est enfoncé

Actionneur à sa limite d’ouverture La porte se ferme jusqu’à sa limite de fermeture

Actionneur à sa limite de fermeture La porte s’ouvre jusqu’à sa limite d’ouverture ou s’arrête à mi-course

Ouverture de porte La porte s’arrête

Fermeture de porte La porte inversera sa course jusqu’à sa limite d’ouverture (contournant l’arrêt à mi-course)

Porte arrêtée à mi-course d’ouverture La porte s’ouvre jusqu’à sa limite de course d’ouverture 

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d’ouverture La porte se ferme jusqu’à sa limite de fermeture

La porte a interrompu sa course pendant le cycle de fermeture La porte s’ouvre jusqu’à sa limite d’ouverture ou s’arrête à mi-course

Poste de 
commande à un 
bouton (câblé)

Le bouton est enfoncé

Actionneur à sa limite d’ouverture La porte se ferme jusqu’à sa limite de fermeture

Actionneur à sa limite de fermeture La porte s’ouvre jusqu’à sa limite d’ouverture ou s’arrête à mi-course

Ouverture de porte La porte s’arrête

Fermeture de porte La porte inversera sa course jusqu’à sa limite d’ouverture (contournant l’arrêt à mi-course)

Porte arrêtée à mi-course d’ouverture La porte s’ouvre jusqu’à sa limite de course d’ouverture 

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d’ouverture La porte se ferme jusqu’à sa limite de fermeture

La porte a interrompu sa course pendant le cycle de fermeture La porte s’ouvre jusqu’à sa limite d’ouverture ou s’arrête à mi-course

La pression sur le bouton est 
tenue (pression constante)

Ouverture de porte Pas de changement d’état (contourne l’arrêt à mi-course)

myQ® Business

Le bouton d’ouverture est 
enfoncé

Actionneur à sa limite d’ouverture Pas de changement d’état

Actionneur à sa limite de fermeture La porte s’ouvre jusqu’à sa limite d’ouverture ou s’arrête à mi-course

Ouverture de porte Pas de changement d’état

Fermeture de porte La porte inversera sa course jusqu’à sa limite d’ouverture (contournant l’arrêt à mi-course)

Porte arrêtée à mi-course d’ouverture La porte s’ouvre jusqu’à sa limite de course d’ouverture 

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d’ouverture ou de fermeture La porte s’ouvre jusqu’à sa limite d’ouverture ou s’arrête à mi-course

Le bouton de fermeture est 
enfoncé :

Actionneur à sa limite d’ouverture La porte se ferme jusqu’à sa limite de fermeture

Actionneur à sa limite de fermeture Pas de changement d’état

Ouverture de porte Pas de changement d’état

Fermeture de porte Pas de changement d’état

Porte arrêtée à mi-course d’ouverture La porte se ferme jusqu’à sa limite de fermeture

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d’ouverture ou de fermeture La porte se ferme jusqu’à sa limite de fermeture
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DÉTERMINATION ET RÉGLAGE DU MODE DE FONCTIONNEMENT (SUITE)
TYPE DE 
CÂBLAGE DISPOSITIF ACTION ÉTAT RÉPONSE

T
Ce mode tentera de 
fermer la porte à partir 
de n’importe quelle 
position,
à l’exception de la 
position complètement 
fermée, ou lorsqu’une 
entrée de sécurité est 
présente . L’entrée 
d’annulation de la 
minuterie retient la 
minuterie en mode 
de réinitialisation si la 
minuterie de fermeture 
est en cours d’exécution . 

Contact momentané 
pour ouvrir, fermer et 
interrompre la course, 
avec annulation de 
l’ouverture et minuterie 
de fermeture (TTC) . 
Chaque dispositif 
causant l’ouverture de 
la porte, à l’exception de 
tout dispositif d’entrée 
de bordure de détection, 
active la minuterie 
de fermeture . Des 
commandes auxiliaires 
peuvent être connectées 
à l’entrée d’ouverture 
pour activer la minuterie 
de fermeture . Si la 
minuterie de fermeture 
a été activée, le bouton 
d’ouverture et la 
radiocommande peuvent 
recycler la minuterie . 
Le bouton d’arrêt 
désactivera la minuterie 
jusqu’à la prochaine 
entrée de commande . La 
minuterie de fermeture 
fonctionnera de l’arrêt à 
la limite d’ouverture et 
de l’arrêt à mi-course (la 
liaison doit toujours être 
en place) avec ce type de 
mode . Compatible avec 
le poste à 3 boutons, 
le poste à 1 bouton, 
et la télécommande à 
1 bouton et à 3 boutons .

Dispositif surveillé de 
protection contre le 
piégeage LiftMaster 
(LMEP) exigé .

Boutons du 
tableau avant 
(à membrane) 
et poste de 
commande à trois 
boutons

Le bouton 
d’ouverture (OPEN) 
est enfoncé 
momentanément

Actionneur à sa limite d’ouverture Pas de changement d’état (recycler la minuterie)

Actionneur à sa limite de fermeture La porte s’ouvre jusqu’à sa limite d’ouverture ou s’arrête à mi-course (et active la minuterie de fermeture)

Ouverture de porte Pas de changement d’état

Fermeture de porte La porte inversera sa course jusqu’à sa limite d’ouverture (contourne l’arrêt à mi-course) (et active la minuterie de fermeture)

Porte arrêtée à mi-course d’ouverture La porte s’ouvre jusqu’à sa limite d’ouverture (et active la minuterie de fermeture)

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d’ouverture ou de fermeture La porte s’ouvre jusqu’à sa limite d’ouverture ou s’arrête à mi-course (et active la minuterie de fermeture)

Le bouton de 
FERMETURE 
(CLOSE) est enfoncé 
momentanément

Actionneur à sa limite d’ouverture La porte se ferme jusqu’à sa limite de fermeture

Actionneur à sa limite de fermeture Pas de changement d’état

Ouverture de porte Pas de changement d’état

Fermeture de porte Pas de changement d’état

Porte arrêtée à mi-course d’ouverture La porte se ferme jusqu’à sa limite de fermeture

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d’ouverture ou de fermeture La porte se ferme jusqu’à sa limite de fermeture

Le bouton d’ARRÊT 
(STOP) est enfoncé 
momentanément

Actionneur à sa limite d’ouverture Pas de changement d’état (Désactiver la minuterie)

Actionneur à sa limite de fermeture Pas de changement d’état

Ouverture de porte La porte s’arrête

Fermeture de porte La porte s’arrête

Porte arrêtée à mi-course d’ouverture Pas de changement d’état (Désactiver la minuterie)

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d’ouverture ou de fermeture Pas de changement d’état

La pression sur le 
bouton d’ouverture 
(OPEN) est tenue 
(pression constante) .

Actionneur à sa limite d’ouverture Pas de changement d’état (Recycler et retenir la minuterie)

Actionneur à sa limite de fermeture La porte s’ouvre jusqu’à sa limite d’ouverture (contournant l’arrêt à mi-course) et active la minuterie de fermeture

Ouverture de porte Pas de changement d’état (contourne l’arrêt à mi-course)

Fermeture de porte La porte inversera sa course jusqu’à sa limite d’ouverture (contournant l’arrêt à mi-course) et active la minuterie de fermeture

Porte arrêtée à mi-course d’ouverture La porte s’ouvre jusqu’à sa limite d’ouverture et active la minuterie de fermeture

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d’ouverture ou de fermeture La porte s’ouvre jusqu’à sa limite d’ouverture (contournant l’arrêt à mi-course) et active la minuterie de fermeture

La pression sur 
le bouton de 
FERMETURE 
(CLOSE) est tenue 
(pression constante)

Actionneur à sa limite d’ouverture La porte se ferme jusqu’à sa limite de fermeture

Actionneur à sa limite de fermeture Pas de changement d’état

Ouverture de porte Pas de changement d’état

Fermeture de porte Pas de changement d’état

Porte arrêtée à mi-course d’ouverture La porte se ferme jusqu’à sa limite de fermeture

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d’ouverture ou de fermeture La porte se ferme jusqu’à sa limite de fermeture

Télécommande 
à trois boutons 
programmée 
pour l’ouverture, 
la fermeture et 
l’arrêt

Le bouton 
d’ouverture (OPEN) 
est enfoncé 
momentanément

Actionneur à sa limite d’ouverture Pas de changement d’état (recycler la minuterie)

Actionneur à sa limite de fermeture La porte s’ouvre jusqu’à sa limite d’ouverture ou s’arrête à mi-course et active la minuterie de fermeture

Ouverture de porte Pas de changement d’état

Fermeture de porte La porte inversera sa course jusqu’à sa limite d’ouverture (contournant l’arrêt à mi-course) et active la minuterie de fermeture

Porte arrêtée à mi-course d’ouverture La porte s’ouvre jusqu’à sa limite d’ouverture et active la minuterie de fermeture

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d’ouverture ou de fermeture La porte s’ouvre jusqu’à sa limite d’ouverture ou s’arrête à mi-course et active la minuterie de fermeture

Le bouton de 
FERMETURE 
(CLOSE) est enfoncé 
momentanément

Actionneur à sa limite d’ouverture La porte se ferme jusqu’à sa limite de fermeture

Actionneur à sa limite de fermeture Pas de changement d’état

Ouverture de porte Pas de changement d’état

Fermeture de porte Pas de changement d’état

Porte arrêtée à mi-course d’ouverture La porte se ferme jusqu’à sa limite de fermeture

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d’ouverture ou de fermeture La porte se ferme jusqu’à sa limite de fermeture

Le bouton d’ARRÊT 
(STOP) est enfoncé 
momentanément

Actionneur à sa limite d’ouverture Pas de changement d’état (Désactiver la minuterie)

Actionneur à sa limite de fermeture Pas de changement d’état

Ouverture de porte La porte s’arrête

Fermeture de porte La porte s’arrête

Porte arrêtée à mi-course d’ouverture Pas de changement d’état (Désactiver la minuterie)

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d’ouverture ou de fermeture Pas de changement d’état

Télécommande 
à un seul bouton 
programmée 
comme fonction 
de fermeture à un 
seul bouton

Le bouton est 
enfoncé

Actionneur à sa limite d’ouverture La porte se ferme jusqu’à sa limite de fermeture

Actionneur à sa limite de fermeture La porte s’ouvre jusqu’à sa limite d’ouverture ou s’arrête à mi-course et active la minuterie de fermeture

Ouverture de porte La porte s’arrête et active la minuterie de fermeture

Fermeture de porte La porte inversera sa course jusqu’à sa limite d’ouverture (contournant l’arrêt à mi-course) et active la minuterie de fermeture

Porte arrêtée à mi-course d’ouverture La porte s’ouvre jusqu’à sa limite d’ouverture et active la minuterie de fermeture

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d’ouverture La porte se ferme jusqu’à sa limite de fermeture

La porte a interrompu sa course pendant le cycle de fermeture La porte s’ouvre jusqu’à sa limite d’ouverture ou s’arrête à mi-course et active la minuterie de fermeture

Poste de 
commande à un 
bouton (câblé)

Le bouton est 
enfoncé

Actionneur à sa limite d’ouverture La porte se ferme jusqu’à sa limite de fermeture

Actionneur à sa limite de fermeture La porte se ferme jusqu’à sa limite de fermeture

Ouverture de porte La porte s’arrête et active la minuterie de fermeture

Fermeture de porte La porte inversera sa course jusqu’à sa limite d’ouverture (contournant l’arrêt à mi-course) et active la minuterie de fermeture

Porte arrêtée à mi-course d’ouverture La porte s’ouvre jusqu’à sa limite d’ouverture et active la minuterie de fermeture

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d’ouverture La porte se ferme jusqu’à sa limite de fermeture

La porte a interrompu sa course pendant le cycle de fermeture La porte s’ouvre jusqu’à sa limite d’ouverture ou s’arrête à mi-course et active la minuterie de fermeture
La pression sur le 
bouton est tenue 
(pression constante)

Ouverture de porte Pas de changement d’état (contourne l’arrêt à mi-course) et active la minuterie de fermeture

myQ® Business

Le bouton 
d’ouverture est 
enfoncé

Actionneur à sa limite d’ouverture Pas de changement d’état (recycler la minuterie)

Actionneur à sa limite de fermeture La porte s’ouvre jusqu’à sa limite d’ouverture ou s’arrête à mi-course et active la minuterie de fermeture

Ouverture de porte Pas de changement d’état

Fermeture de porte La porte inversera sa course jusqu’à sa limite d’ouverture (contournant l’arrêt à mi-course) et active la minuterie de fermeture

Porte arrêtée à mi-course d’ouverture La porte s’ouvre jusqu’à sa limite d’ouverture et active la minuterie de fermeture

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d’ouverture ou de fermeture La porte s’ouvre jusqu’à sa limite d’ouverture ou s’arrête à mi-course et active la minuterie de fermeture

Le bouton de 
fermeture est enfoncé

Actionneur à sa limite d’ouverture La porte se ferme jusqu’à sa limite de fermeture

Actionneur à sa limite de fermeture Pas de changement d’état

Ouverture de porte Pas de changement d’état

Fermeture de porte Pas de changement d’état

Porte arrêtée à mi-course d’ouverture La porte se ferme jusqu’à sa limite de fermeture

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d’ouverture ou de fermeture La porte se ferme jusqu’à sa limite de fermeture
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DÉTERMINATION ET RÉGLAGE DU MODE DE FONCTIONNEMENT (SUITE)
TYPE DE 
CÂBLAGE DISPOSITIF ACTION ÉTAT RÉPONSE

TS
Ce mode tentera de 
fermer la porte à partir 
de n’importe quelle 
position,
à l’exception de la 
position complètement 
fermée, ou lorsqu’une 
entrée de sécurité est 
présente .
Le bouton d’arrêt 
recyclera la minuterie 
de fermeture, quelle 
que soit la
position de la porte . Pour 
désactiver la minuterie 
de fermeture dans ce 
mode, l’installation d’un 
interrupteur d’annulation 
est exigée (voir le 
schéma de câblage) .
Contact momentané 
d’ouverture, de 
fermeture et d’arrêt avec 
neutralisation
d’ouverture et minuterie 
de fermeture . Chaque 
dispositif causant 
l’ouverture de la porte, 
y compris un dispositif 
d’inversion de course, 
active la minuterie 
de fermeture . Des 
commandes auxiliaires 
peuvent être connectées 
à l’entrée d’ouverture 
pour activer la minuterie 
de fermeture . Si la 
minuterie a été activée, le 
bouton d’ouverture et la 
radiocommande peuvent 
recycler la minuterie . La 
minuterie de fermeture 
fonctionnera de la limite 
d’ouverture et de l’arrêt à 
mi-course (la liaison doit 
toujours être en place) 
avec ce type de mode 
de fonctionnement . 
Compatible avec le 
poste à 3 boutons, le 
poste à 1 bouton, et 
la télécommande à 
1 bouton et à 3 boutons .

Dispositif surveillé de 
protection contre le 
piégeage LiftMaster 
(LMEP) exigé .

Boutons du 
tableau avant 
(à membrane) 
et poste de 
commande à trois 
boutons

Le bouton d’ouverture 
(OPEN) est enfoncé 
momentanément

Actionneur à sa limite d’ouverture Pas de changement d’état (recycler la minuterie)

Actionneur à sa limite de fermeture La porte s’ouvre jusqu’à sa limite d’ouverture ou s’arrête à mi-course et active la minuterie de fermeture

Ouverture de porte Pas de changement d’état

Fermeture de porte La porte inversera sa course jusqu’à sa limite d’ouverture (contournant l’arrêt à mi-course) et active la minuterie de fermeture

Porte arrêtée à mi-course d’ouverture La porte s’ouvre jusqu’à sa limite d’ouverture et active la minuterie de fermeture

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d’ouverture ou de fermeture La porte s’ouvre jusqu’à sa limite d’ouverture ou s’arrête à mi-course et active la minuterie de fermeture

Le bouton de 
FERMETURE 
(CLOSE) est enfoncé 
momentanément

Actionneur à sa limite d’ouverture La porte se ferme jusqu’à sa limite de fermeture

Actionneur à sa limite de fermeture Pas de changement d’état

Ouverture de porte Pas de changement d’état

Fermeture de porte Pas de changement d’état

Porte arrêtée à mi-course d’ouverture La porte se ferme jusqu’à sa limite de fermeture

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d’ouverture ou de fermeture La porte se ferme jusqu’à sa limite de fermeture

Le bouton d’ARRÊT 
(STOP) est enfoncé 
momentanément

Actionneur à sa limite d’ouverture Pas de changement d’état (recycler la minuterie)

Actionneur à sa limite de fermeture Pas de changement d’état

Ouverture de porte La porte s’arrête et active la minuterie de fermeture

Fermeture de porte La porte s’arrête et active la minuterie de fermeture

Porte arrêtée à mi-course d’ouverture Pas de changement d’état (recycler la minuterie)

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d’ouverture ou de fermeture Pas de changement d’état (recycler la minuterie)

La pression sur le 
bouton d’ouverture 
(OPEN) est tenue 
(pression constante) .

Actionneur à sa limite d’ouverture Pas de changement d’état (Recycler et retenir la minuterie)

Actionneur à sa limite de fermeture La porte s’ouvre jusqu’à sa limite d’ouverture (contournant l’arrêt à mi-course) et active la minuterie de fermeture

Ouverture de porte Pas de changement d’état (contourne l’arrêt à mi-course) et active la minuterie de fermeture

Fermeture de porte La porte inversera sa course jusqu’à sa limite d’ouverture (contournant l’arrêt à mi-course) et active la minuterie de fermeture

Porte arrêtée à mi-course d’ouverture La porte s’ouvre jusqu’à sa limite d’ouverture et active la minuterie de fermeture

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d’ouverture ou de fermeture La porte s’ouvre jusqu’à sa limite d’ouverture (contournant l’arrêt à mi-course) et active la minuterie de fermeture

La pression sur 
le bouton de 
FERMETURE (CLOSE) 
est tenue (pression 
constante)

Actionneur à sa limite d’ouverture La porte se ferme jusqu’à sa limite de fermeture

Actionneur à sa limite de fermeture Pas de changement d’état

Ouverture de porte Pas de changement d’état

Fermeture de porte Pas de changement d’état

Porte arrêtée à mi-course d’ouverture La porte se ferme jusqu’à sa limite de fermeture

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d’ouverture ou de fermeture La porte se ferme jusqu’à sa limite de fermeture

Télécommande 
à trois boutons 
programmée 
pour l’ouverture, 
la fermeture et 
l’arrêt

Le bouton d’ouverture 
(OPEN) est enfoncé 
momentanément

Actionneur à sa limite d’ouverture Pas de changement d’état (recycler la minuterie)

Actionneur à sa limite de fermeture La porte s’ouvre jusqu’à sa limite d’ouverture ou s’arrête à mi-course et active la minuterie de fermeture

Ouverture de porte Pas de changement d’état

Fermeture de porte La porte inversera sa course jusqu’à sa limite d’ouverture (contournant l’arrêt à mi-course) et active la minuterie de fermeture

Porte arrêtée à mi-course d’ouverture La porte s’ouvre jusqu’à sa limite d’ouverture et active la minuterie de fermeture

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d’ouverture ou de fermeture La porte s’ouvre jusqu’à sa limite d’ouverture ou s’arrête à mi-course et active la minuterie de fermeture

Le bouton de 
FERMETURE 
(CLOSE) est enfoncé 
momentanément

Actionneur à sa limite d’ouverture La porte se ferme jusqu’à sa limite de fermeture

Actionneur à sa limite de fermeture Pas de changement d’état

Ouverture de porte Pas de changement d’état

Fermeture de porte Pas de changement d’état

Porte arrêtée à mi-course d’ouverture La porte se ferme jusqu’à sa limite de fermeture

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d’ouverture ou de fermeture La porte se ferme jusqu’à sa limite de fermeture

Le bouton d’ARRÊT 
(STOP) est enfoncé 
momentanément

Actionneur à sa limite d’ouverture Pas de changement d’état (recycler la minuterie)

Actionneur à sa limite de fermeture Pas de changement d’état

Ouverture de porte La porte s’arrête et active la minuterie de fermeture

Fermeture de porte La porte s’arrête et active la minuterie de fermeture

Porte arrêtée à mi-course d’ouverture Pas de changement d’état (recycler la minuterie)

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d’ouverture ou de fermeture Pas de changement d’état (recycler la minuterie)

Télécommande 
à un seul bouton 
programmée 
comme fonction 
de fermeture à un 
seul bouton

Le bouton est enfoncé

Actionneur à sa limite d’ouverture La porte se ferme jusqu’à sa limite de fermeture

Actionneur à sa limite de fermeture La porte s’ouvre jusqu’à sa limite d’ouverture ou s’arrête à mi-course et active la minuterie de fermeture

Ouverture de porte La porte s’arrête et active la minuterie de fermeture

Fermeture de porte La porte inversera sa course jusqu’à sa limite d’ouverture (contournant l’arrêt à mi-course) et active la minuterie de fermeture

Porte arrêtée à mi-course d’ouverture La porte s’ouvre jusqu’à sa limite d’ouverture et active la minuterie de fermeture

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d’ouverture La porte se ferme jusqu’à sa limite de fermeture

La porte a interrompu sa course pendant le cycle de fermeture La porte s’ouvre jusqu’à sa limite d’ouverture ou s’arrête à mi-course et active la minuterie de fermeture

Poste de 
commande à un 
bouton (câblé)

Le bouton est enfoncé

Actionneur à sa limite d’ouverture La porte se ferme jusqu’à sa limite de fermeture

Actionneur à sa limite de fermeture La porte s’ouvre jusqu’à sa limite d’ouverture ou s’arrête à mi-course et active la minuterie de fermeture

Ouverture de porte La porte s’arrête et active la minuterie de fermeture

Fermeture de porte La porte inversera sa course jusqu’à sa limite d’ouverture (contournant l’arrêt à mi-course) et active la minuterie de fermeture

Porte arrêtée à mi-course d’ouverture La porte s’ouvre jusqu’à sa limite de course d’ouverture 

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d’ouverture La porte se ferme jusqu’à sa limite de fermeture

La porte a interrompu sa course pendant le cycle de fermeture La porte s’ouvre jusqu’à sa limite d’ouverture ou s’arrête à mi-course et active la minuterie de fermeture
La pression sur le 
bouton est tenue 
(pression constante)

Ouverture de porte Pas de changement d’état (contourne l’arrêt à mi-course) et active la minuterie de fermeture

myQ® Business

Le bouton d’ouverture 
est enfoncé

Actionneur à sa limite d’ouverture Pas de changement d’état (recycler la minuterie)

Actionneur à sa limite de fermeture La porte s’ouvre jusqu’à sa limite d’ouverture ou s’arrête à mi-course (active la minuterie de fermeture)

Ouverture de porte Pas de changement d’état

Fermeture de porte La porte inversera sa course jusqu’à sa limite d’ouverture (contournant l’arrêt à mi-course) et active la minuterie de fermeture

Porte arrêtée à mi-course d’ouverture La porte s’ouvre jusqu’à sa limite d’ouverture et active la minuterie de fermeture

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d’ouverture ou de fermeture La porte s’ouvre jusqu’à sa limite d’ouverture ou s’arrête à mi-course et active la minuterie de fermeture

Le bouton de 
fermeture est enfoncé

Actionneur à sa limite d’ouverture La porte se ferme jusqu’à sa limite de fermeture

Actionneur à sa limite de fermeture Pas de changement d’état

Ouverture de porte Pas de changement d’état

Fermeture de porte Pas de changement d’état

Porte arrêtée à mi-course d’ouverture La porte se ferme jusqu’à sa limite de fermeture

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d’ouverture ou de fermeture La porte se ferme jusqu’à sa limite de fermeture
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RÉGLAGE DES LIMITES
Après que les limites ont été réglées par le processus de configuration 
rapide, elles peuvent être ajustées individuellement pour régler avec 
précision la position de la porte sans avoir à répéter le processus de 
configuration au complet . Plusieurs paramètres avancés sont aussi 
accessibles . Ces limites ne doivent être ajustées qu’au besoin .  Suivre les 
instructions à l’écran .

Limite de fermeture - Règle la position désirée de fin de course de 
fermeture . Cela est particulièrement utile lors de l’ajout d’une bordure de 
sécurité, ou lors d’un réglage du joint d’étanchéité d’une bordure . Après 
avoir effectué l’ajustement, tester la porte plusieurs fois pour vérifier 
qu’elle se ferme et inverse sa course correctement .

Limite de préfermeture - Paramètre avancé .  Règle la position de la 
porte à laquelle celle-ci commence à décélérer en se fermant .  Régler 
uniquement au besoin .  Cette position ne peut pas déplacer la porte à plus 
de 50 % de sa course .

Limite de préouverture - Paramètre avancé .  Règle la position de la porte 
à laquelle celle-ci commence à décélérer en s’ouvrant .  Régler uniquement 
au besoin .  Cette position ne peut pas déplacer la porte à moins de 50 % 
de sa course .

Limite de fin de course d’ouverture - Règle la position désirée de la porte 
à la fin de sa course d’ouverture .

LIMITES DE PROTECTION CONTRE LE 
PIÉGEAGE
Pour les dispositifs surveillés de protection contre le piégeage et les 
capteurs à cellules photoélectriques AUX, le comportement par défaut 
est celui-ci pour chaque activation du dispositif : la porte s’arrêtera et 
inversera sa course jusqu’à atteindre 48 comptes d’encodeur au-dessus 
de la limite de fin de course de fermeture .  Une erreur E10, E28 ou E29 
sera générée .

À l’intérieur des 48 comptes de l’encodeur de fermeture, les dispositifs de 
protection contre le piégeage sont ignorés et aucune erreur n’est générée . 
Cela permet aux dispositifs de bordure de se comprimer et de s’activer 
pour obtenir une bonne étanchéité de la porte à la limite de fin de course 
de fermeture .

Pour chaque classe de dispositif, une limite individuelle peut être réglée 
à 100 comptes d’encodeur (13,9 cm ou 5,5 po) au-dessus de la limite 
de fin de course de fermeture .  Sous cette limite et jusqu’à 48 comptes 
d’encodeur au-dessus de la limite de fin de course de fermeture, la porte 
s’arrêtera, mais n’inversera pas sa course et une erreur E10, E28 ou E29 
sera générée .  Une pression constante de cinq secondes sur le bouton de 
fermeture permettra à la porte de se fermer complètement . Ces limites 
passent toutes par défaut à la limite de fin de course de fermeture et ne 
doivent être modifiées qu’au besoin . Suivre les instructions à l’écran .

LMT de bordure – Paramètre avancé : Règle la position (entre 48 
et 100 comptes d’encodeur au-delà de la limite de fin de course de 
fermeture) à laquelle la porte se fermera, mais n’inversera pas sa course, 
si l’entrée de la bordure a été activée .

LMT de LMEP– Paramètre avancé: Règle la position (entre 48 et 
100 comptes d’encodeur au-delà de la limite de fin de course de 
fermeture) à laquelle la porte se fermera, mais n’inversera pas sa course, 
si l’entrée du LMEP a été activée .

LMT de cellule photoélectrique – Paramètre avancé : Règle la position 
(entre 48 et 100 comptes d’encodeur au-delà de la limite de fin de course 
de fermeture) à laquelle la porte se fermera, mais n’inversera pas sa 
course, si une entrée AUX de cellule photoélectrique a été activée .  Cette 
limite affecte AUX1 et AUX2 lorsqu’elle est réglée à la fonction de la cellule 
photoélectrique .

PROGRAMMATION
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MINUTERIE DE FERMETURE (TTC)  

RÉGLAGE : System Config – Timers – Timer to Close

Cette minuterie règle la durée qui s’écoule après l’arrêt de la porte à son 
ouverture jusqu’à ce qu’elle se ferme automatiquement . Elle est active pour les 
modes T et TS uniquement . La minuterie peut être réglée de 0 à 999 secondes 
et a une valeur par défaut de 15 secondes . Le réglage de la minuterie à 0 
désactivera cette fonction . Pendant que la minuterie est en fonction, les 
commandes suivantes sont accessibles :

•  Bouton d’arrêt (câblé ou de télécommande) :  Réinitialise la minuterie 
de fermeture pour le mode TS .  Annule la minuterie de fermeture pour 
le mode T . Si le bouton d’arrêt est utilisé pour arrêter une porte en 
mouvement en mode T, la minuterie de fermeture ne s’activera pas .

•  Bouton d’ouverture : Lorsque la porte est à sa limite d’ouverture 
uniquement, réinitialise la minuterie de fermeture pour les modes T et TS .

•  Bouton de fermeture : Saute la minuterie de fermeture et entreprend le 
cycle de fermeture . La porte commencera à se fermer ou la minuterie de 
délai de fermeture (DTC) commencera à fonctionner si elle a été réglée .

•   Fermeture à un seul bouton (câblé ou de télécommande) : Saute la 
minuterie de fermeture et entreprend le cycle de fermeture . La porte 
commencera à se fermer ou la minuterie de délai de fermeture (DTC) 
commencera à fonctionner si elle a été réglée .

DÉLAI D’OUVERTURE (DTO)  

Réglage :  System Config – Timers – Delay to Open

La minuterie établit la durée pendant laquelle le bouton d’ouverture doit être tenu 
par pression constante, lorsque la porte est en position complètement fermée, 
avant que la porte ne s’ouvre . Le délai d’ouverture est actif pour tous les modes 
de fonctionnement . La minuterie peut être réglée de 0 à 999 secondes et a une 
valeur par défaut de 0 seconde . Le réglage de la minuterie à 0 désactivera cette 
fonction .  Le délai d’ouverture n’est actif qu’à la limite de fermeture complète et 
est inactif à l’arrêt à mi-course ou dans toute autre position de la porte .

AVERTISSEMENT :  Tout réglage de cette minuterie au-delà de 0,0 seconde 
désactivera la fonction de fermeture par un seul bouton (SBC) câblé et TOUTES 
les fonctions radio lorsque la porte est à sa position entièrement fermée . Seuls 
les boutons d’ouverture câblés seront actifs à la position entièrement fermée . 
Cette minuterie ne peut pas être annulée et doit s’écouler entièrement avant que 
la porte ne commence à s’ouvrir . Pour faire bouger la porte immédiatement, 
utiliser l’à-coup d’urgence ou réduire la valeur de la minuterie .

DÉLAI DE FERMETURE (DTC) 

Réglage :  System Config – Timers – Delay to Close

Cette minuterie établit la durée qui s’écoule de la pression d’un bouton  
de fermeture/SBC ou de l’expiration de la minuterie de fermeture jusqu’à ce 
que l’activation de fermeture soit entreprise . Le délai de fermeture est actif 
pour tous les modes de fonctionnement . La minuterie peut être réglée de  
0 à 999 secondes et a une valeur par défaut de 0 seconde .  Le réglage de cette 
minuterie à 0 désactivera cette fonction .

En mode C2, une pression momentanée lancera la minuterie de fermeture, 
mais une pression continue doit être maintenue pendant quelques secondes 
de la durée de la minuterie pour que la porte commence à bouger . Sinon, la 
minuterie se temporisera, mais la porte ne bougera pas . Enfoncer le bouton de 
fermeture une fois de plus pour relancer la minuterie .

Pendant que la minuterie est en fonction, les commandes suivantes sont 
accessibles :

•  Bouton d’arrêt (câblé ou de télécommande) : Réinitialise le délai de 
fermeture et la minuterie de fermeture pour le mode TS . Annule le délai de 
fermeture pour les modes B2, C2 et T .

•  Bouton d’ouverture : Lorsque la porte est à sa limite d’ouverture, 
réinitialise la minuterie de fermeture pour tous les modes .

•  Bouton de fermeture : Lance la minuterie .

•   Fermeture à un seul bouton (câblé ou de télécommande) : Relance et 
réinitialise la minuterie .

AVERTISSEMENT : Cette minuterie ne peut pas être annulée et doit s’écouler 
entièrement avant que la porte ne commence à se fermer . Pour faire bouger 
la porte immédiatement, utiliser l’à-coup d’urgence ou réduire la valeur de la 
minuterie .

Superposition des minuteries TTC, DTC et DTO :  

Lorsque les minuteries de fermeture et de délai de fermeture sont réglées, la 
minuterie de fermeture est exécutée en premier, suivie par celle du délai de 
fermeture . Le délai total de fermeture de la porte est la somme des minuteries 
TTC et DTC pour les modes T et TS . Tenir compte du réglage du délai de 
fermeture lors du choix de la valeur de la minuterie de fermeture .

•  Toute entrée qui arrête ou réinitialise la minuterie de fermeture arrêtera 
aussi le délai de fermeture .  Toute entrée qui réinitialise le délai de 
fermeture réinitialisera uniquement le délai de fermeture après que la 
minuterie de fermeture s’est écoulée .

•  La minuterie du délai d’ouverture ne se superpose à aucune autre 
minuterie .

Effet de la TTC, du DTC et DTO sur l’état de la porte :

Pendant que la TTC et le DTC sont en cours d’exécution, l’état de la porte ne 
sera pas Full Open (ouverture complète) ou Open Mid-Stop (arrêt à mi-
ouverture) puisque la porte est techniquement en état de fermeture pendant 
que la TTC et le DTC s’exécutent . Si ces minuteries sont annulées (sauf en 
mode TS), l’état repassera à Open (ouverte) . Cela affecte le comportement du 
relais de sortie Open Light (éclairage d’ouverture) et Open Mid Light (éclairage 
de mi-ouverture) .

Pendant que le DTO est en cours d’exécution, l’état de la porte ne sera Full 
Closed (entièrement fermée) . Si le bouton d’ouverture est relâché avant que la 
minuterie DTO se soit écoulée, l’état repassera à Closed (fermée) . Cela affecte 
l’état de fermeture qui est signalé à myQ® de même que le comportement du 
relais d’éclairage de fermeture .

OPEN ALARM (ALARME D’OUVERTURE) 

Réglage :  System Config – Timers – Open Alarm

Cette minuterie contrôle le comportement de la fonction du relais d’alarme 
d’ouverture pour le relais de sortie (relais 1) en réglant la durée pendant 
laquelle la porte peut être à sa limite d’ouverture complète avant que le relais 
commute . Cette alarme ne fonctionne pas à l’arrêt à mi-course et est active 
pour tous les modes de fonctionnement .  La minuterie peut être réglée de 0 à 
999 secondes et il n’y a aucun affichage de la lecture pour cette minuterie .

•  La minuterie d’alarme d’ouverture n’interagit avec aucune autre minuterie, 
mais d’autres minuteries l’affectent, notamment :

•  L’alarme d’ouverture ne sera pas active pendant que les minuteries TTC et 
DTC sont actives .

•  Pour les modes T et TS, si le bouton d’ouverture est tenu enfoncé par 
pression constante, l’alarme d’ouverture ne retentira pas, parce que la TTC 
est active, mais tenue en réinitialisation .

•  Si l’actionneur est en mode T, et si le bouton d’arrêt a été enfoncé pour 
annuler la minuterie de fermeture (TTC), l’alarme retentira si la minuterie 
d’alarme d’ouverture s’est écoulée . Si le bouton d’ouverture a été 
enfoncé pour relancer la TTC, l’alarme est annulée . L’alarme est relancée 
immédiatement si la TTC est de nouveau annulée . La minuterie d’alarme 
d’ouverture n’est pas réinitialisée par une entrée quelconque .

•  Si l’actionneur est en mode TS, et si le bouton d’arrêt est tenu enfoncé, 
l’alarme d’ouverture retentira . L’alarme d’ouverture est annulée lorsque le 
bouton d’arrêt est relâché et la TTC reprend son exécution .

PROGRAMMATION
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ENTRÉE DE MINUTERIE GRIPPÉE  

Réglage :  System Config – Timers – Input Stuck

Cette minuterie commande l’activation de l’alarme « E30 Input Timer 
Exceeded » (minuterie d’entrée dépassée) si un bouton d’entrée réservé 
est grippé en position fermée; elle est active dans tous les modes de 
fonctionnement . La minuterie peut être réglée de 0 à 999 secondes et il 
n’y a aucun affichage de la lecture pour cette minuterie .

REMARQUE : Cette minuterie n’affecte en rien les boutons d’ouverture et 
d’arrêt .  Une entrée d’ouverture grippée aura pour effet de verrouiller la 
porte en position d’ouverture . Une entrée d’arrêt grippée aura pour effet 
de verrouiller le fonctionnement de la porte . Ces caractéristiques sont 
intentionnelles .

RÉINITIALISATION DE LA MINUTERIE DE COURSE

Pour l’utiliser :  System Config – Timers – Reset Run Timer

La minuterie de course est automatiquement calculée; elle ne peut pas 
être réglée manuellement . Si une erreur «  E07 Run Time Error » survient, 
utiliser cette commande pour réinitialiser la minuterie .  À la suite de 
la réinitialisation, le contrôleur utilisera les cinq prochains cycles de la 
porte pour calculer une nouvelle valeur pour la minuterie . Laisser la porte 
exécuter 5 cycles normaux de fermeture complète à ouverture complète 
au profil de fréquence désiré pour s’assurer que la valeur est correctement 
calculée .

REMARQUE : Lors du réglage/retrait de l’arrêt à mi-course d’ouverture ou 
lors d’un changement des profils de fréquence, la minuterie de course est 
automatiquement réinitialisée pour permettre à la valeur de la minuterie 
d’être augmentée au besoin . Répéter les 5 cycles si l’on modifie la 
fréquence ou l’arrêt à mi-course .

À-COUP D’URGENCE

Le menu express (appuyer sur le bouton fléché vers le haut pour y 
accéder) contient la fonction d’à-coup d’urgence . En mode d’à-coup 
d’urgence, se servir des boutons fléchés pour faire bouger la porte . 
Cette fonction est utilisée comme moyen d’écrasement de secours 
des dispositifs et erreurs de sécurité . La fonction d’à-coup d’urgence 
IGNORERA la position de l’encodeur et les limites, les dispositifs de 
protection contre le piégeage, les entrées de commande câblées, les 
émetteurs et myQ®, l’arrêt d’urgence de l’entrée AUX, et les erreurs .

AVERTISSEMENT : La fonction d’à-coup d’urgence n’écrasera PAS les 
boutons d’arrêt câblés et le verrouillage de la chaîne du treuil .

PROGRAMMATION

Pour prévenir les dommages possibles à la porte et à l’actionneur : 
•  La porte ne s’arrêtera PAS aux limites de course en mode d’à-coup 

d’urgence . Prendre soin de ne PAS dépasser les limites de course 
de la porte . 

•  Ne PAS faire bouger la porte de manière non sécuritaire . 
•  Ne PAS se servir de la fonction d’à-coup d’urgence pour déplacer la 

porte en fonctionnement normal .
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PROGRAMMATION DU RELAIS DE PORTE EN MOUVEMENT 
Ce contrôleur accepte des dispositifs accessoires supplémentaires, 
comme des feux de circulation, qui se connectent à un relais à contact 
sec . Ceux-ci doivent être câblés à la broche 24 (NO), la broche 25 (COM) 
et la broche 26 (NC) au besoin pour la fonction de relais sélectionnée . 
Voir le schéma de câblage à la page 44 .

MISE EN GARDE : Pour tout dispositif se connectant à ce relais, NE PAS 
dépasser l’intensité nominale maximale du relais de 1 A @ 24 V c . c . ou 
0,5 A @ 120 V c . a .

Pour régler le relais de la porte en mouvement à partir du menu, 
sélectionner 
System Config -> Outputs -> Relay1 (Config système > Sorties >Relais1) 

REMARQUE : Output Active (Sortie active) se définit comme suit : Le relais 
bascule de sorte que N .O à COM est FERMÉ et N .C . à COM est OUVERT 

Le relais de porte en mouvement peut être programmé avec les fonctions 
suivantes :

1 .  No Function (Aucune fonction) : La sortie est désactivée .

2 .  Door Moving (Porte en mouvement) : La sortie est active chaque fois 
que la porte est en mouvement .

3 .  Door Idle (Porte en veille) : La sortie est active chaque fois que la 
porte n’est pas en mouvement .

4 .  Door Open (Porte ouverte) : La sortie est active chaque fois que la 
porte est en position entièrement ouverte .

5 .  Open Light (Éclairage à l’ouverture) : La sortie est active chaque fois 
que la porte est en position entièrement ouverte et que les minuteries 
de fermeture ou de délai de fermeture ne s’exécutent pas .

6 .  Door Close (Porte fermée) : La sortie est active chaque fois que la 
porte est position entièrement fermée .

7 .  Closed Light (Éclairage à la fermeture) : La sortie est active chaque 
fois que la porte est en position entièrement fermée et que la 
minuterie de délai d’ouverture ne s’exécute pas .

8 .  Not closed (non fermée) : La sortie est active chaque fois que la 
position de la porte est au-dessus de la position entièrement fermée .

9 .  Open Mid (mi-course d’ouverture) : La sortie est active chaque fois 
que la porte est à la position d’arrêt à mi-course d’ouverture .

10 .  Open Mid Light (éclairage à mi-course d’ouverture) : La sortie est 
active chaque fois que la porte est en position d’arrêt à mi-course 
d’ouverture et que les minuteries de fermeture ou de délai de 
fermeture ne s’exécutent pas

11 .  Delay to Close (Délai de fermeture) : La sortie est active chaque fois 
que la minuterie de délai de fermeture est supérieure à zéro et que la 
porte a reçu une commande de fermeture .

12 .  Delay to Open (Délai d’ouverture) : La sortie est active chaque fois 
que la minuterie de délai d’ouverture est supérieure à zéro et que la 
porte a reçu une commande d’ouverture . 

14 .  TTC Active (Minuterie de fermeture active) : La sortie est active 
chaque fois que la minuterie de fermeture (TTC) est supérieure à zéro .

15 .  Sytem Error (Erreur de système) : La sortie est active chaque fois 
qu’une erreur est présente .

16 .  Open Alarm (Alarme d’ouverture) : La sortie est active chaque fois 
que la minuterie d’ouverture a expiré et que la porte est en position 
entièrement ouverte .

PROGRAMMATION
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ENTRÉE DE BORDURES DE SÉCURITÉ NON SURVEILLÉES ET DU RIDEAU  
DE LUMIÈRE
Cet actionneur est doté d’une entrée de bordure de sécurité réservée qui peut être configurée pour de multiples types de bordures . 
Pour configurer le type de bordure de sécurité, sélectionner le sous-menu « Safety Edge » .

SOUS-MENU DESCRIPTION

System Config
Inputs
Safety Edge
LMEP Unlearn

Safety Edge 

Sous-menu pour configurer le type de bordure de sécurité .

DÉPROGRAMMATION D'UN LMEP
Lorsqu’un dispositif surveillé de protection contre le piégeage est 
connecté au contrôleur, il est automatiquement détecté et appris au 
contrôleur comme dispositif surveillé .  Si un dispositif surveillé de 
protection contre le piégeage est alors déconnecté, il sera détecté comme 
étant OBSTRUÉ, une erreur E28 LMEP sera générée et une pression 
constante sera nécessaire pour fermer la porte .

Pour retirer un dispositif surveillé de protection contre le piégeage 
du contrôleur, sélectionner l’option « LMEP Unlearn » (Désapprendre 
LMEP) dans le menu System Config (Config du système) .  Une pression 
constante sera nécessaire pour fermer la porte, mais l’erreur E28 LMEP ne 
sera pas générée .

REMARQUE : Pour retirer un dispositif surveillé de protection contre 
le piégeage, il doit être physiquement déconnecté du contrôleur . Un 
dispositif surveillé de protection contre le piégeage ne peut pas être 
désappris alors qu’il est bloqué .

PROGRAMMATION

ENTRÉES PROGRAMMABLES
AUX1 et AUX2 sont des entrées programmables à multiples fonctions qui peuvent être réglées à une fonction et une 
polarité logique .

FONCTION AUX

•  Aucune fonction – L’entrée AUX est inactive .

•  Arrêt d’urgence – Pendant que cette entrée est active, tout mouvement normal de la porte est inhibé .  
Remarque :  Cette fonction n’écrase pas l’à-coup d’urgence .

•  Cellule photoélectrique – Entrée non surveillée (contact sec) pour un capteur photoélectrique supplémentaire ou 
un rideau de lumière LC-36A .  Cette entrée de capteur photoélectrique arrêtera et inversera la course d’une porte 
qui se ferme lorsqu’elle est activée, mais elle ne peut pas être utilisée pour activer la fermeture de la porte sans 
surveillance .

•  Verrouillage à l’ouverture – Cette fonction désactive toutes les entrées de commande sauf le bouton d’ouverture .  
La porte peut être ouverte à la limite de mi-course ou de fin de course, puis elle est verrouillée à l’ouverture 
jusqu’à ce que cette entrée soit relâchée .

•  Verrouillage à la fermeture – Cette fonction désactive toutes les entrées de commande sauf le bouton de 
fermeture .  La porte peut être fermée à la limite de fin de course de fermeture, puis elle est verrouillée à la 
fermeture jusqu’à ce que cette entrée soit relâchée .

LOGIQUE AUX

•  N .C . – Normalement fermé  Un contact ouvert entre AUX et +24V active cette fonction .

•  N .O . – Normalement ouvert .  Un contact fermé entre AUX et +24V active cette fonction .
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DÉPANNAGE

Si une erreur se produit, l’écran de veille est remplacé par un écran montrant le code d’erreur et une description de l’erreur . Un exemple d’affichage de 
code d’erreur est montré ci-dessous .
Les messages d’erreur sont générés dans l’une de ces trois catégories :
• Onduleur (anomalies d’alimentation)
• Codes de commande de la porte relatifs au moteur et à l’encodeur
• Codes d’option relatifs aux accessoires utilisés avec les contrôleurs MC11 ou MC21 .

Consulter le tableau des codes d’erreur et les tableaux de niveaux de priorité des codes d’erreur ci-dessous pour déterminer la cause d’un 
problème et prendre connaissance de la correction à apporter . Selon le type d’erreur, l’interaction de l’utilisateur peut être nécessaire pour effacer 
l’erreur . La fenêtre d’erreur se ferme lorsque l’erreur a été effacée/corrigée .

Par exemple, l’erreur E17 « Reset Limits » (Réinitialiser les limites) dans l’exemple ci-dessus a été générée parce que les limites d’ouverture et de 
fermeture de la porte ne pouvaient pas être vérifiées . Dans ce cas, la seule action corrective à prendre est d’effectuer une configuration rapide pour 
rétablir les positions de la porte .

Niveau de priorité Condition de réinitialisation Commentaire
Faible Entrée d’activation Peut aussi être réinitalisé par des conditions de réinitialisation 

de priorité plus élevée .

Moyen Bouton d’arrêt, d’arrêt surveillé ou bouton MENU/ENTER 
enfoncé

Peut aussi être réinitalisé par des conditions de réinitialisation 
de priorité plus élevée .

Élevée Bouton MENU/ENTER enfoncé

Particulier à une faute S’efface automatiquement lorsque la faute n’existe plus .

Code 
d’erreur :

Description : Niveau : Cause : Vérifier :

UU Faible liaison à courant continu Particulier à 
une faute

La tension secteur d’entrée est trop élevée ou le 
taux de décélération est trop court .

Utiliser le menu System Status – DC Link pour vérifier que 
la tension se trouve dans la plage montrée . Vérifier que la 
tension secteur se trouve dans la plage nominale du modèle .

OU Haute liaison à courant continu Particulier à 
une faute

Surtension . La tension secteur d’entrée est trop 
élevée ou le taux de décélération est trop rapide .

Utiliser le menu System Status – DC Link pour vérifier que 
la tension se trouve dans la plage montrée . Vérifier que 
la tension secteur se trouve dans la plage nominale du 
modèle . Il peut aussi être nécessaire de réduire les rampes 
de décélération du moteur .

OC1 Courant excessif Priorité 
moyenne

L’entraînement est surchargé . Le courant du 
moteur dépasse la valeur nominale de l’onduleur 
par 210 % .

Se servir de l’affichage de courant du moteur (activé par le 
menu express) pour voir le courant au moteur . Vérifier que le 
bon modèle de système d’actionneur a été sélectionné pour 
la taille/le poids de votre porte . Voir les tableaux de sélection 
de système à www .liftmaster .com/variable speed pour 
confirmer . Vérifier s’il y a une obstruction ou des dommages 
mécaniques .

OC2 Courant excessif Priorité 
moyenne

Le courant du moteur a dépassé la valeur 
nominale de l’onduleur de 150 % pendant plus de 
30 secondes .

Se servir de l’affichage de courant du moteur (activé par le 
menu express) pour voir le courant au moteur . Vérifier que le 
bon modèle de système d’actionneur a été sélectionné pour 
la taille/le poids de votre porte .  Voir www .liftmaster .com/
variable speed pour les tableaux de sélection de système 
afin de confirmer . Vérifier s’il y a une obstruction ou des 
dommages mécaniques .

OC3 Courant excessif Priorité 
moyenne

Courant excessif pendant l’accélération, 
l’accélération est trop rapide .

Voir l’affichage du courant du moteur pour voir le courant 
qui alimente le moteur .  Réduire le paramètre du profil de 
fréquence .

OC4 Courant excessif Priorité 
moyenne

Courant excessif pendant que le freinage c . c . 
fonctionne .

Si cette erreur surgit pendant la décélération de la porte, 
c’est que le moteur pourrait recevoir un courant inattendu 
nécessaire pour fermer la porte . S’assurer que la porte est 
correctement équilibrée .

OC5 Pointe de courant excessif Haute priorité Surcharge importante Vérifier :  Un court-circuit du moteur ou d’un câble, 
un moteur bloqué, des dommages mécaniques ou 
électriques au moteur . S’assurer que le frein se desserre 
lorsque le moteur tourne .
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Code 
d’erreur :

Description : Niveau : Cause : Vérifier :

OH Contrôleur surchauffé Particulier à 
une faute

La température interne du contrôleur est trop 
élevée .

Voir « System Status-Temperature » (État système - 
Température) pour vérifier que la température signalée 
se trouve dans la plage appropriée . Vérifier la ventilation 
et s’assurer que le ventilateur fonctionne . Réinitialiser 
le contrôleur et confirmer que le ventilateur fonctionne 
pendant une seconde pendant la mise en marche de 
routine .

HE Court-circuit de l’alimentation de 
12 V

Particulier à 
une faute

L’alimentation de 12 V est trop faible . Vérifier le câblage de l’encodeur pour la présence de 
court-circuit . Enlever l’encodeur et vérifier si l’erreur a été 
effacée . Seul l’encodeur se connecte à une alimentation 
de 12 V . Se servir du menu « System Status - Int Levels » 
(État système - niveaux int .) pour lire les tensions 
internes .

HE Court-circuit de l’alimentation de 
24 V

Particulier à 
une faute

L’alimentation de 24 V est trop faible . Vérifier le câblage I/O pour la présence de court-circuit . 
Enlever les charges auxiliaires et vérifier si l’erreur a été 
effacée . Vérifier que l’appel de courant total par toutes 
les charges de 24 V est inférieur à 500 mA . Se servir 
du menu « System Status - Int Levels » (État système - 
niveaux int .) pour lire les tensions internes .

E01 Surcharge mécanique Faible priorité Le moteur est bloqué (erreur de glissement), 
possiblement en raison d’une surcharge 
mécanique ou d’un signal manquant de 
l’encodeur . 

Vérifier si la porte est obstruée ou si elle colle . S’assurer 
que l’encodeur est correctement connecté au contrôleur et 
qu’aucune erreur E14 ne se produit .

E02 Erreur de direction Faible priorité Le compte de l’encodeur n’augmente pas lorsque 
la porte se déplace en direction d’ouverture . Se 
produit uniquement pendant la configuration .

Répéter le processus de configuration rapide pour 
réinitialiser les limites .  Suivre les instructions pour 
vérifier et modifier la direction du moteur .

E03 Pas de signal de l’encodeur Faible priorité Aucune entrée de pulsation détectée de l’encodeur . S’assurer que l’encodeur est correctement connecté au 
contrôleur et qu’aucune erreur E14 ne se produit .

EO7 Minuterie de course dépassée Faible priorité La minuterie de course a été dépassée parce que 
la porte a pris trop de temps à s’ouvrir ou à se 
fermer .

S’assurer que la porte ne colle pas ou qu’elle n’est pas 
bloquée par un obstacle . Réinitialiser la minuterie de 
course . Voir Programmation - Minuteries pour des 
instructions sur la façon de réinitialiser la minuterie de 
course .

EO9 Anomalie de connexion de la 
bordure de détection

Priorité 
moyenne

Déclenchée lorsque la connexion de la bordure de 
détection ne peut pas être vérifiée

Vérifier les connexions de la bordure de détection au 
contrôleur . Vérifier que le réglage de la bordure de 
détection correspond au type de bordure connectée .

E10 Bordure de détection activée Faible priorité Déclenchée lorsque la bordure de détection est 
active .

Vérifier la présence d’obstacles dans la trajectoire de la 
porte .

E13 Pas de mouvement de l’encodeur Priorité 
moyenne

Pas d’information de position, comptes de 
l’encodeur détectés .

Vérifier les connexions de l’encodeur au contrôleur . 
Vérifier que les engrenages à l’encodeur sont intacts et 
que l’arbre de l’encodeur tourne avec le moteur .

E14 Perte de communication de 
l’encodeur

Particulier à 
une faute

Déclenchée lorsque la communication avec 
l’encodeur a été perdue .

S’assurer que l’encodeur est correctement connecté au 
contrôleur

E16 Anomalie de l’encodeur Haute priorité Déclenchée lorsque les comptes de l’encodeur 
sautent un grand nombre entre les relevés

Vérifier les connexions de l’encodeur au contrôleur . 
Vérifier que les fils sont acheminés loin des fils à fort 
courant (et bruyants) du moteur . S’assurer que les autres 
sources de brouillage électrique sont minimisées par 
l’utilisation de techniques appropriées de blindage et de 
mise à la terre .

E17 Réinitialiser les limites Particulier à 
une faute

Générée lorsque le contrôleur ne peut pas vérifier 
les limites . Habituellement déclenchée lorsque les 
comptes de l’encodeur ont changé et se trouvent 
hors des limites d’ouverture et de fermeture . Peut 
être causée par une course excessive de la porte 
ou une configuration rapide incomplète .

Effectuer de nouveau la configuration rapide

E20 Erreur de roulé arrière Haute priorité La porte est en mouvement alors qu’elle ne devrait 
pas l’être .

Vérifier que le frein est engagé . S’il est possible de bouger 
la porte manuellement par la chaîne du treuil, vérifier que 
l’entrée de chaîne du treuil est active, car cela aurait pour 
effet de supprimer l’erreur .

DÉPANNAGE
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DÉPANNAGE
CODE 
D’ERREUR:

Description : Niveau : Cause : Vérifier :

E25 Chaîne de treuil active Particulier à 
une faute

Déclenchée lorsque l’entrée de chaîne du treuil 
est active

Il s’agit d’une erreur normale lorsque l’entrée de chaîne 
du treuil est active . Si la chaîne du treuil n’est pas utilisée, 
vérifier les connexions de câblage et que la connexion de 
la chaîne du treuil est normalement close .

E26 Course excessive de la porte Haute priorité Déclenchée lorsque la position de la porte 
se trouve hors des limites d’ouverture ou de 
fermeture .

Vérifier que l’encodeur est monté correctement et situé 
à l’écart du câblage de haute tension . Effectuer de 
nouveau la configuration pour régler les limites de course 
d’ouverture et de fermeture .

E28 Erreur LMEP Faible priorité Déclenchée lorsque le dispositif surveillé de 
protection contre le piégeage a été activé .

Vérifier si un obstacle quelconque bloque le faisceau . 
Vérifier les connexions entre le dispositif LMEP et le 
contrôleur .

E29 Capteur photoélectrique activé Faible priorité Déclenchée lorsque le capteur photoélectrique a 
été activé

Vérifier si un obstacle quelconque bloque le faisceau . 
Vérifier les connexions entre le capteur photoélectrique et 
le contrôleur .

E30 Minuterie d’entrée dépassée Priorité 
moyenne

Cette anomalie est déclenchée lorsque la minuterie 
d’entrée est échue parce qu’une entrée a été active 
trop longtemps .

S’assurer que l’entrée ne présente pas de court-circuit . 
S’assurer que l’entrée n’est pas accidentellement tenue 
active, par exemple par un interrupteur grippé ou brisé . 
Vérifier que la minuterie d’entrée grippée est réglée à une 
valeur raisonnable pour l’application .

E32 Erreur la protection thermique du 
moteur

Particulier à 
une faute

Déclenchée lorsque l’interrupteur s’est ouvert en 
raison d’une forte augmentation de la température .

Réduire le cycle de service du contrôleur . Vérifier la bonne 
connexion de l’entrée .

E33 Anomalie de connexion du bouton 
d’arrêt à membrane

Particulier à 
une faute

Absence du circuit d’arrêt à membrane Vérifier la connexion au câble de membrane . S’assurer 
qu’il n’y a aucun dommage à la
membrane et au câble plat .
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ENTRETIEN
CALENDRIER D’ENTRETIEN
Vérifier aux intervalles indiqués dans le tableau suivant :

COMMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE
NOTRE IMPORTANTE ORGANISATION DE SERVICE 

APRÈS-VENTE COUVRE LES ÉTATS-UNIS

Des renseignements sur l’installation et le service sont disponibles . 
COMPOSER NOTRE NUMÉRO SANS FRAIS :

1 800 528-2806

LiftMaster .com

Pour prévenir d’éventuelles BLESSURES GRAVES, voire MORTELLES :
•  Déconnecter TOUTE source d’alimentation électrique AVANT 

d’effectuer TOUTE intervention d’entretien .
•  TOUT entretien DOIT être effectué par un technicien d’entretien agréé .

FONCTION DE VIE UTILE DE L’ACTIONNEUR
Le système est équipé d’un compteur de cycles qui indique le nombre de cycles effectués et le nombre de mois de service de l’actionneur depuis son 
installation . Si le contrôleur est remplacé, tous les paramètres seront remis à zéro . 
Le compteur de cycles se trouve dans le coin supérieur gauche de l’écran du contrôleur .

Utiliser l’huile SAE 30 (ne jamais utiliser de graisse ou de 
silicone à pulvériser) .
•  Ne pas graisser le moteur . Les roulements du moteur sont

homologués pour un fonctionnement continu .
Inspecter et réparer lorsqu’un dysfonctionnement est observé ou 
soupçonné

ARTICLE MÉTHODE CHAQUE MOIS TOUS LES 3 MOIS OU 
5 000 CYCLES

TOUS LES 6 MOIS OU 
10 000 CYCLES

Chaîne d’entraînement
Vérifier si le mou est excessif . 
Vérifier et régler au besoin .
Graisser .

Pignons Vérifier que les vis de pression sont 
correctement serrées .

Fixations Vérifier et serrer au besoin .
Treuil manuel Vérifier et faire fonctionner .
Roulements non moteurs Vérifier pour détecter toute usure et graisser .
Arbres Vérifier pour détecter toute usure et graisser .
Frein électrique Inspecter le patin du frein

Dispositif surveillé de 
protection contre le 
piégeage LiftMaster (LMEP)

Vérifier l’alignement et la fonctionnalité .

C230Compteur de 
cycles

Mode de fonctionnement
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Ouverture - Bouton à membrane
Type : Interrupteur à membrane à contact sec normalement 
ouvert avec retour tactile
États :
Définition d’entrée active : Connecter l’entrée à la masse
Définition d’entrée inactive : Laisser l’entrée ouverte (pas de 
connexion à la masse)
 
Fermeture - Bouton à membrane
Type : Interrupteur à membrane à contact sec normalement 
ouvert avec retour tactile
États :
Définition d’entrée active : Connecter l’entrée à la masse
Définition d’entrée inactive : Laisser l’entrée ouverte (pas de 
connexion à la masse)
 
Arrêt - Bouton à membrane
Type : Interrupteur à membrane à contact sec normalement 
ouvert surveillé avec retour tactile
États :
Définition d’entrée active : Connecter l’entrée à la masse
Définition d’entrée inactive : Entrée laissée ouverte (tension de 
résistance mesurée)
Définition d’entrée manquante : Entrée non connectée (pleine 
tension mesurée)
 

 
ENTRÉES PROGRAMMABLES
Les entrées AUX1 et AUX2 peuvent être sélectionnées par 
l’utilisateur et définies comme suit :

Aucune fonction (par défaut)
Fonction - L’entrée est désactivée
Arrêt d’urgence
Fonction - L’entrée active arrêtera une porte en mouvement et 
empêchera une porte en veille de se mettre en mouvement .
Cellule photoélectrique 
Fonction - Protection contre le piégeage, non surveillée, voir 
la section 4 .3
Verrouillage à l’ouverture
Fonction - L’entrée active désactive toutes les entrées de 
commande sauf l’ouverture .  La porte peut être ouverte, 
mais lorsqu’elle a atteint la fin de sa course, elle ne peut plus 
être fermée .  Inhibe la minuterie de fermeture et le délai de 
fermeture .
Verrouillage à la fermeture
Fonction - L’entrée active désactive toutes les entrées de 
commande sauf la fermeture . La porte peut être fermée, 
mais lorsqu’elle a atteint la fin de sa course, elle ne peut plus 
être ouverte .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Safety Edge

LMEP

LMEP
Ground

12V
(Encoder)

Encoder A

Encoder B

Encoder
Ground
+24V

Ground

Analog Input
0V

+24V
RPM

OMS

AUX10V
AUX2

0V

OPEN
CLOSE

STOP
SBC

TDFT
+24V

Hoist
Chain

+24V
Tested

Not
Used

0V
Thermal

+24V
0V

NO

COM
NC

27
28

29
30

31
32

33
34

SCHÉMAS DE CÂBLAGE

Verrouillage du 
treuil
(non fourni)

COUVERCLE AVANT DE LA COMMANDE DE PORTE

Chiffre de la 
borne

Nom de l’entrée Fonction par défaut

5 +24 V Alimentation auxiliaire

16 +24 V Alimentation auxiliaire

18 +24 V_Testé NON UTILISÉ

22 +24 V Alimentation auxiliaire

29 12 V Alimentation de 12 V pour 
encodeur

33 +24 V Alimentation auxiliaire

*Les bornes en gris se trouvent sur la carte supérieure de la commande murale .

Masses

Borne Nom de l’entrée Fonction par défaut

2 0V Masse

4 0V Masse

10 0V Masse

20 0V Masse

23 0V Masse

28 0V Masse du LMEP

32 0V Masse pour l’encodeur

34 0V Masse

Entrées

Borne Nom de 
l’entrée

Fonction par défaut

1 Safety Edge Bordure de détection (non surveillée)

3 Analog Input Non utilisée

6 RPM NON UTILISÉ

7 OMS Entrée d’arrêt à mi-course

8 AUX1 Entrée programmable

9 AUX2 Entrée programmable

11 Open Entrée d’ouverture de porte

12 Close Entrée de fermeture de porte

13 Stop Entrée d’arrêt de porte

14 SBC Entrée de fermeture à un seul bouton

15 TDFT Entrée d’annulation de la minuterie

17 Hoist Chain Entrée de chaîne du treuil

19 N/C Non utilisée

21 Thermal Entrée thermique du moteur

24 NO Relais de porte en mouvement  
Normalement ouvert

25 COM Relais de porte en mouvement  Neutre

26 N . C . Relais de porte en mouvement  
Normalement fermé

27 LMEP Cellule photoélectrique surveillée

30 A Encodeur RS-485 A

31 B Encodeur RS-485 B

Alimentation électrique

Veuillez noter que le bornier est numéroté pour simplifier l’identification .
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SCHÉMA DE CÂBLAGE DES ACCESSOIRES

Tx Rx

LC-36A

50-HERK2

RGL-CTL

18
19

20
21

22
23

24
25

1

*

2 X X

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
16

15
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

BORDURE DE SÉCURITÉ
Blanc (normalement fermé)

Noir (COMMUN)

Bleu (-)
Bleu (-)

Brun (+)
Brun (+)

Noir

*Broche 11 - Sortie 1 (vert)

*Broche 12 - Sortie 2 (bleu)

OUVERTURE

FERMETURE

ARRÊT poste à 3 boutons

Poste à 1 bouton

Annulation de la minuterie

Chaîne de treuil

Rouge

Bleu

Noir

Blanc

Brun

24 V-sortie 1 (blanc)

24 V-sortie 2 (brun)

Exigé sur la protection 
thermique du moteur 
n’est pas connectée

OV

ENTRÉE ANALOGIQUE

OV

+24 V

RÉGIME

OMS

AUX 1

AUX 2

OV

OUVERTURE

FERMETURE

ARRÊT

POSTE À 1 BOUTON

ANNUL. MINUTERIE

+24 V

CHAÎNE DE TREUIL

+24 V TESTÉ

NON UTILISÉ

OV

PROTECTION THERMIQUE

+24 V

OV

N. O.

COMMUN

N. C.

Liaison d’arrêt à mi-ouverture Voir Programmation 
(page 2 à 7) avant de connecter.

Entrées à contact sec N.O./N. C.
(Voir la page 38 pour programmer.)

*

REMARQUE :
Utiliser uniquement 12 V pour la connexion de l’encodeur Ne 
pas connecter plus de trois fils à une seule borne; au besoin, 
utiliser des capuchons de connexion. Les connexions de 
câblage sont montrées dans ce schéma à des fins de 
référence uniquement.

Voir la valeur « XX »
N. C. avec 8K2
N. O. avec 8K2
N. C. avec 1K2
N. O. avec 1K2
N. O.
N. C.
Sélectionner la 
valeur appropriée 
par le biais du menu.

LMEP

OV

12 V

A

B

OV

+24 V

OV

CPS-U, CPS-UN4,
CPS-RPEN4, OES-RD16

Câble d’encodeur

REMARQUE : Voir la page 16 pour des 
instructions détaillées de câblage de l’encodeur.

ALIMENTATION ACCESSOIRE

BORDURES DE SÉCURITÉ 
NON SURVEILLÉES

Voir les pages 16 et 17 pour 
les instructions de câblage de 
l’encodeur et des dispositifs 
surveillés de protection contre 
le piégeage. Installer les 
ferrites à pince.
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GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE DE LIFTMASTER
LiftMaster (« le vendeur ») garantit à l’acheteur au détail initial de ce produit pour la résidence dans laquelle ce produit est originalement installé, que 
ce dernier est exempt de tout défaut matériel ou de fabrication pour la période précisée ci-dessous (la « période de garantie ») . La période de garantie 
commence à la date d’achat .

PÉRIODE DE GARANTIE

Pièces Moteur et contrôleur Accessoires

1 an 2 ans 1 an

Le bon fonctionnement de ce produit dépend de la conformité de l’utilisateur aux instructions relatives à l’installation, au fonctionnement, à l’entretien 
et aux mises à l’essai . Tout défaut de se conformer strictement à ces instructions annulera la présente garantie limitée dans son intégralité .
Si, au cours de la période de garantie limitée, ce produit semble présenter un défaut couvert par la présente garantie limitée, appeler le 1 800 528 9131 
sans frais, avant de démonter le produit . Des instructions de démontage et d’expédition seront fournies lors de votre appel . Le produit ou la pièce 
doit ensuite être envoyé à notre centre de réparation sous garantie, conformément aux instructions reçues, frais d’affranchissement et d’assurance 
prépayés . Une brève description du problème et une preuve d’achat datée devront accompagner tout produit retourné pour une réparation sous 
garantie . Les produits retournés au vendeur pour une réparation couverte sous garantie qui, après réception par le vendeur, sont déclarés défectueux 
et couverts par la présente garantie limitée, seront réparés ou remplacés (à la discrétion du vendeur) sans frais et retournés port payé . Les pièces 
défectueuses seront réparées ou remplacées par des pièces neuves ou réusinées, à la seule discrétion du vendeur . [Les frais engagés pour le retrait 
et/ou la réinstallation du produit ou de tout composant incombent à l’acheteur .]
TOUTE GARANTIE IMPLICITE POUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, MAIS DE FAÇON NON LIMITATIVE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ 
MARCHANDE ET D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SE LIMITE À LA DURÉE DE LA PÉRIODE DE GARANTIE LIMITÉE APPLICABLE 
STIPULÉE CI-DESSUS POUR LES COMPOSANTS CONCERNÉS; AUCUNE GARANTIE IMPLICITE N’EXISTERA OU NE S’APPLIQUERA APRÈS UNE 
TELLE PÉRIODE . Certains États et provinces ne permettent pas les limitations de la durée des garanties implicites, auquel cas la limitation 
précitée pourrait ne pas s’appliquer à l’acheteur . LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE NE COUVRE PAS LES DOMMAGES QUI NE SONT PAS DUS À 
UN DÉFAUT, CEUX CAUSÉS PAR UNE MAUVAISE INSTALLATION, UNE UTILISATION OU UN ENTRETIEN INADÉQUAT (INCLUANT, NOTAMMENT, 
LES AVARIES DUES À UN MAUVAIS TRAITEMENT, UN USAGE NON APPROPRIÉ, L’ABSENCE D’ENTRETIEN RAISONNABLE ET NÉCESSAIRE, DES 
RÉPARATIONS NON AUTORISÉES OU TOUTE MODIFICATION À CE PRODUIT), LES FRAIS DE MAIN-D’ŒUVRE POUR LA RÉINSTALLATION D’UNE 
UNITÉ RÉPARÉE OU REMPLACÉE, OU LE REMPLACEMENT DES CONSOMMABLES (P . EX ., LES PILES DANS LES ÉMETTEURS DE TÉLÉCOMMANDE 
ET LES AMPOULES D’ÉCLAIRAGE), OU LES UNITÉS INSTALLÉES POUR UN USAGE NON RÉSIDENTIEL . LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE 
NE COUVRE PAS LES PROBLÈMES RELATIFS OU CONNEXES À LA PORTE DU GARAGE OU À LA QUINCAILLERIE DE LA PORTE DU GARAGE, 
NOTAMMENT, SANS TOUTEFOIS S’Y LIMITER, LES RESSORTS DE LA PORTE, LES GALETS DE PORTE, L’ALIGNEMENT DE LA PORTE OU LES 
CHARNIÈRES . LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE NE COUVRE PAS NON PLUS LES PROBLÈMES CAUSÉS PAR LE BROUILLAGE . LE VENDEUR NE 
SERA EN AUCUN CAS TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES IMMATÉRIELS, DOMMAGES-INTÉRÊTS PARTICULIERS OU INDIRECTS RÉSULTANT 
DE L’UTILISATION OU DE L’INAPTITUDE À UTILISER CE PRODUIT CORRECTEMENT . EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ DU VENDEUR POUR 
RUPTURE DE GARANTIE, RUPTURE DE CONTRAT, NÉGLIGENCE OU RESPONSABILITÉ ABSOLUE NE DÉPASSERA LE COÛT DU PRODUIT COUVERT 
AUX PRÉSENTES . NUL N’EST AUTORISÉ À ASSUMER POUR NOUS D’AUTRES RESPONSABILITÉS RELATIVEMENT À LA VENTE DE CE PRODUIT .
Certains États et provinces interdisent l’exclusion ou les restrictions relatives aux dommages immatériels, accessoires ou dommages-intérêts particuliers, 
les restrictions ou exclusions figurant dans la présente garantie pourraient donc ne pas s’appliquer à l’acheteur . Cette garantie limitée confère à l’acheteur 
certains droits particuliers et celui-ci pourrait avoir d’autres droits qui varient selon l’État ou la province dans lequel ou laquelle il réside .
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ACCESSOIRES
DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE 
LE PIÉGEAGE

SURVEILLÉS

POSTES DE COMMANDE

NON SURVEILLÉS

65-8202

65-5202

LC-36A

Système de détection de véhicule :
Trousse de bordure de détection pneumatique avec 
disjoncteur à l’air libre extérieur, cordon torsadé à deux fils 
et tuyau d’air de 4,3 m (14 pi) . 

Système de détection de véhicule :
Trousse de bordure de détection pneumatique avec 
disjoncteur à l’air libre extérieur, bobineuse à deux fils  
(6 m [20 pi] étirée, tuyau d’air de 4,3 m (14 pi) . 

Rideau de lumière :
Un dispositif de protection contre le piégeage qui forme un 
motif croisé de faisceaux de lumière invisibles pour assurer 
une protection maximale contre le piégeage .

Poste de commande à 1 bouton :
Enceinte en acier .

Poste de commande à 3 boutons :
Enceinte en acier .

Poste de commande à clé :
Montage affleurant intérieur, NEMA 1 avec bouton d’arrêt .

Poste à un bouton à monter sur une surface intérieure 
(NEMA 1) :
Fournit une commande à un seul bouton pour activer 
l’ouverture d’une porte commerciale .

Cellules photoélectriques à deux côtés :
• Enceinte à usage général NEMA 1 .
• Capteurs infrarouges à deux faces .
• Pour utilisation intérieure .
• Portée maximale de 9,1 m  (30 pi) .

CPS-U

 

(CPS-UN4) 

 (CPS-U) 

(CPS-RPEN4)  

 

(CPS-OPEN4)   

Optical Edge System (OES)  

(CPS3CARD) 

Cellules photoélectriques surveillées de type barrage :
•  Boîtier ultra-robuste pour applications  industrielles .
•  Enceinte NEMA 4 qui protège contre les  pulvérisations 

directes .
• Capteurs infrarouges à deux faces .
• Pour utilisation intérieure/extérieure .
• Portée maximale de 13,7 m  (45 pi) .

CPS-UN4

 

(CPS-UN4) 

 (CPS-U) 

(CPS-RPEN4)  

 

(CPS-OPEN4)   

Optical Edge System (OES)  

(CPS3CARD) 

CPS-RPEN4 Cellules photoélectriques rétroréfléchissantes surveillées :
•  Faisceau polarisé pour utilisation dans les applications avec 

surfaces hautement réfléchissantes .
•  Enceinte NEMA 4X qui protège contre les pulvérisations 

directes d’eau et la corrosion .
• Capteur rétroréfléchissant .
• Pour utilisation intérieure/extérieure .
• Portée maximale de 15 m (50 pi) .

 

(CPS-UN4) 

 (CPS-U) 

(CPS-RPEN4)  

 

(CPS-OPEN4)   

Optical Edge System (OES)  

(CPS3CARD) 

CPS-OPEN4 Cellules photoélectriques à deux faces :
•  Boîtiers souples qui maintiennent l’alignement dans les 

zones à probabilité élevée de contact avec le capteur .
•  Enceinte NEMA 4X qui protège contre les pulvérisations 

directes d’eau et la corrosion .
• Capteurs infrarouges à deux faces .
• Pour utilisation intérieure/extérieure .
• Portée maximale de 13,7 m  (45 pi) .

 

(CPS-UN4) 

 (CPS-U) 

(CPS-RPEN4)  

 

(CPS-OPEN4)   

Optical Edge System (OES)  

(CPS3CARD) 

OES-RD16 Système de bordure optique  (OES):
Trousse de bordure à 2 fils de porte déroulante de 4,9 m 
(16 pi) avec capteurs optiques infrarouges, bordure de porte 
en caoutchouc et toute la quincaillerie de montage (voie de 
porte non nécessaire) .
•  La bordure en caoutchouc est durable, souple et facile à 

installer .
•  Le caoutchouc de qualité supérieure peut être coupé à la 

longueur désirée pour un ajustement exact .
•  L’homologation NEMA 6 protège contre l’humidité et l’eau 

stagnante .
•  Les capteurs optiques à infrarouge éliminent la nécessité 

de contacts électriques .
• Portée maximale de 10 m  (33 pi) .
•  Les bordures de porte articulée et déroulante sont aussi 

offertes en rouleau vrac de 15 m (50 pi), et avec des 
composants individuels pour des économies 
supplémentaires sur les gros travaux d’installation .

 

(CPS-UN4) 

 (CPS-U) 

(CPS-RPEN4)  

 

(CPS-OPEN4)   

Optical Edge System (OES)  

(CPS3CARD) 

02-103L

02-101

02-110

02-401

REMARQUE : La lampe MAS n’est pas prise en charge par ce contrôleur .

Contacter votre représentant commercial pour des options supplémentaires de 
dispositifs non surveillés .
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ACCESSOIRES

RADIOCOMMANDES SECURITY+2.0®

Télécommande à un seul bouton avec commutateur DIP 
encodé :
Idéal pour les applications de porte commerciale exigeant un 
grand nombre de télécommandes pour un espace commun .

811LM

Télécommande à trois boutons avec commutateur DIP 
encodé :
Comprend des repères rouge, jaune et vert qui indiquent 
l’ouverture, la fermeture et l’arrêt .

813LM

891LM Télécommande à un bouton :
Comprend l’agrafe de pare-soleil .

893MAX

KPW5/
KPW250

STAR1000

Télécommande à 3 boutons MAX :
Comprend l’agrafe de pare-soleil .

Clavier sans fil commercial/industriel :
Fournit des NIP de sécurité individuels pour un simple 
actionneur commercial de porte . Le KPW5 a une capacité de 
5 codes . Le KPW250 a une capacité de 250 codes .

Récepteur de contrôle d’accès commercial :
Connecte jusqu’à 1 000 télécommandes LiftMaster® . Prend 
en charge la suspension et l’annulation de la suspension de 
télécommandes pour suspendre et restaurer l’accès .

ACCESSOIRES DE CONNECTIVITÉ

É .-U . ET CANADA

ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES

MEXIQUE UNIQUEMENT

Pont myQ® Home Bridge :
Le concentrateur Wi-Fi® permet aux installations de 
connecter jusqu’à 16 actionneurs commerciaux de porte à 
myQ® Business™ .

Trousses de rallonge d’antenne :
Trousses de rallonge d’antenne pour une portée 
maximale du récepteur radio .

819LMB

86LM - 4,6 M (15 PI)
86LMT - 7,6 M (25 PI)

Passerelle internet LiftMaster® :
La passerelle permet aux installations de connecter jusqu’à 
16 actionneurs commerciaux de porte à myQ® Business™ .

Feu de circulation rouge/vert :
Compact avec DEL à haute intensité . Indique qu’une 
porte commerciale a atteint la position d’ouverture 
complète . Fournit l’assurance d’une entrée et sortie 
sécuritaire de l’installation, réduisant ainsi le potentiel 
d’accidents coûteux . 

828LM

RGL-CTL

829LM

50-HERK2

Moniteur de porte de garage et de barrière :
Surveille l’état d’ouverture/fermeture de 4 actionneurs 
commerciaux de porte compatibles avec myQ® 

Détecteur de mouvement 24 V :
Détecteur de mouvement à micro-ondes avec deux 
canaux programmables de manière indépendante .

MYQ-G0301LA myQ® Smart Garage :
Fournit la capacité de connecter des actionneurs 
commerciaux de porte myQ® à myQ® Business™ .

ENROLL

FAIL

RETRY

SEND

PASS

READY

ENROLL

 

TLS1CARD

50-HERK2

50450

02-103L

RGL24LY

02-401M
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PIÈCES DE RÉPARATION

PIÈCES NON ILLUSTRÉES
K041-0112
Transformateur abaisseur, 460 V/575 V à 240 V   

K041-0114
Paquet de rallonge de chaîne de treuil FOH,  
« Rallonge de treuil » de 7,9 m (26 pi)   

012B0393
Garde-chaîne

19-50106M
Chaîne d’entraînement no 50 19-50106M  

K76-36681
Trousse d’antenne

Plaque de montage 
Ensemble moteur

Contrôleur à variateur de fréquence Pignon de porte

Câble d’encodeur Câble VDF 

Dispositif surveillé de 
protection contre le 
piégeage LiftMaster (LMEP)

Manuel
(non illustrée)

Chaîne à rouleaux 
no 50 (non illustrée)

Trousse de rallonge 
de chaîne de treuil 
(facultative, non 
illustrée)

Pancarte UL

Quincaillerie

Paquet de ferrites
(1 grosse solide, 
2 petites solides, 
1 grosse à pince, 
1 moyenne à pince, 
1 petite à pince)

REMARQUE: Le VFOH1045 et le VFOH5045 incluent un transformateur abaisseur livré séparément (non illustré)

Plaque de montage 
Ensemble moteur

Contrôleur à variateur de fréquence Pignon de porte

Câble d’encodeur Câble VDF 

Dispositif surveillé de 
protection contre le 
piégeage LiftMaster (LMEP)

Manuel
(non illustrée)

Chaîne à rouleaux 
no 50 (non illustrée)

Trousse de rallonge 
de chaîne de treuil 
(facultative, non 
illustrée)

Pancarte UL

Quincaillerie

Paquet de ferrites
(1 grosse solide, 
2 petites solides, 
1 grosse à pince, 
1 moyenne à pince, 
1 petite à pince)

REMARQUE: Le VFOH1045 et le VFOH5045 incluent un transformateur abaisseur livré séparément (non illustré)Plaque de montage 
Ensemble moteur

Contrôleur à variateur de fréquence Pignon de porte

Câble d’encodeur Câble VDF 

Dispositif surveillé de 
protection contre le 
piégeage LiftMaster (LMEP)

Manuel
(non illustrée)

Chaîne à rouleaux 
no 50 (non illustrée)

Trousse de rallonge 
de chaîne de treuil 
(facultative, non 
illustrée)

Pancarte UL

Quincaillerie

Paquet de ferrites
(1 grosse solide, 
2 petites solides, 
1 grosse à pince, 
1 moyenne à pince, 
1 petite à pince)

REMARQUE: Le VFOH1045 et le VFOH5045 incluent un transformateur abaisseur livré séparément (non illustré)
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KVFOH5011 
Contrôleur VDF, VFOH5011   

KVFOH5021
Contrôleur VFD, VFOH5021   

KVFOH5045
Contrôleur VFD, VFOH5045   

KVFOH1011
Contrôleur VFD, VFOH1011   

KVFOH1021
Contrôleur VFD, VFOH1021   

KVFOH1045
Contrôleur VFD, VFOH1045   

KVPH5011
FOH, 1/2 HP, VFD, frein 120 V, 
monophasé   

KVPH5021
FOH, 1/2 HP, VFD, frein 240 V, 
monophasé et triphasé   

KVPH1011
FOH, 1 HP, VFD, frein 120 V, 
monophasé   

KVPH1021
FOH, 1 HP, VFD, frein 240 V, 
monophasé et triphasé   

K12-1145-000
Plaque de montage avec quincaillerie  

K6-0023-000
Câble d’encodeur, 6,7 m (22 pi)   

K6-0024-000
Câble d’encodeur, 12,5 m (41 pi)  

K6-0021-000
Câble d’alimentation et de frein de 
6,7 m (22 pi)   

K6-0022-000
Câble d’alimentation et de frein de 
12,5 m (41 pi)  

 © 2020, LiftMaster
114-5389D Tous droits réservés


	English
	INSTALLATION MANUAL
	TABLE OF CONTENTS
	SAFETY INFORMATION
	OPERATOR SPECIFICATIONS
	VOLTAGE SELECTION
	SYSTEM SELECTION FOR DEFAULT SPEED SETTING (MEDIUM)
	SYSTEM SELECTION FOR HIGH SPEED SETTING

	OVERVIEW
	CARTON INVENTORY
	DIMENSIONS: 1/2 HP
	DIMENSIONS: 1 HP
	DIMENSIONS: VFD CONTROLLER
	DIMENSIONS: STEP-DOWN TRANSFORMER

	INSTALLATION
	MOUNTING THE BRACKET AND MOTOR (LEFT-HAND INBOARD)
	MOUNTING THE CONTROLLER

	WIRING
	WIRING THE POWER HEAD
	WIRING JUNCTION BOX A
	WIRING JUNCTION BOX B

	WIRING THE POWERHEAD TO THE CONTROLLER
	WIRING THE VFD CABLE TO THE CONTROLLER
	WIRING THE ENCODER
	WIRING THE HOIST INTERLOCK & MOTOR THERMAL.

	CLAMP ON FERRITES FOR LMEP, ENCODER AND RADIO CABLE.
	WIRING INCOMING POWER TO THE CONTROLLER
	WIRING OPTIONAL ACCESSORIES
	WIRING A CONTROLLER WITH ADDITIONAL DEDICATED INPUTS
	3-PHASE STEP-DOWN TRANSFORMER WIRING


	ENTRAPMENT PROTECTION
	LIFTMASTER MONITORED ENTRAPMENT PROTECTION (LMEP)

	PROGRAMMING
	PROFILE
	QUICK SETUP
	PROGRAMMING CONT'D
	PROGRAMMING CONT’D
	MENUS
	MENU TREE
	RADIO
	PROGRAMMING REMOTE CONTROLS
	ERASING PROGRAMMED DEVICES
	PROGRAMMING / FREQUENCY PROFILES
	SETTING THE OPEN MID-STOP
	PROFILE SELECTION
	RESET DEFAULTS
	OPERATING MODES
	B2 Mode:
	C2 Mode:
	T Mode:
	TS Mode:

	DETERMINE AND SET OPERATING MODE
	C2
	B2
	T
	TS

	ADJUSTING LIMITS
	ENTRAPMENT PROTECTION LIMITS
	TIMER TO CLOSE (TTC)
	DELAY TO OPEN (DTO)
	DELAY TO CLOSE (DTC)
	TTC, DTC, and DTO Timer Stacking:
	TTC, DTC and DTO Effect on Door State:
	OPEN ALARM
	INPUT STUCK
	RESET RUN TIMER
	EMERGENCY JOG
	PROGRAMMING THE DOOR IN MOTION RELAY
	PROGRAMMABLE INPUTS
	AUX FUNCTION
	AUX LOGIC

	NON-MONITORED SAFETY EDGES AND LIGHT CURTAIN INPUT
	LMEP UNLEARN

	TROUBLESHOOTING
	MAINTENANCE
	HOW TO ORDER REPAIR PARTS
	LIFE OF OPERATOR FEATURE
	WIRING DIAGRAMS
	ACCESSORY WIRING DIAGRAM
	WARRANTY
	ACCESSORIES
	ENTRAPMENT PROTECTION DEVICES
	CONTROL STATIONS
	CONNECTIVITY ACCESSORIES
	ADDITIONAL ACCESSORIES
	SECURITY+2.0® RADIO CONTROLS

	REPAIR PARTS

	FRENCH



