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Descrizione quadro

Il quadro elettrico ZC3C è adatto al

comando di una automazione per portoni

industriali scorrevoli della serie C e F3000,

alimentati a 230V con potenza fino a

600W, frequenza 50÷60 Hz.

Progettato e costruito interamente

dalla CAME S.p.A., risponde alle

vigenti norme UNI 8612. Contenitore in

ABS con grado di

protezione IP54, dotato di

presa per il riciclo d’aria,

blocco di sicurezza,

pulsanti apre, chiude, stop

e completo di

trasformatore.

Il circuito va alimentato con tensione di

230V (a.c.) nei morsetti L1- L2 e

protetto in ingresso con due fusibili da

5A, mentre i dispositivi di comando a

bassa tensione sono protetti con

fusibile da 1A.

La potenza complessiva degli acces-

sori (24V) non deve superare i 20W.
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Description armoire de commande

L’armoire électrique ZC3C sert à
commander l’automation des grandes

portes coulissantes d’usine de la série

C et F3000, alimentées à 230V avec

puissance jusqu’à 600W, fréquence

50÷60 Hz.

Conçu et construit entièrement par

CAME S.p.A., il est conforme aux

normes NFP 25-362 en vigueur. Boîtier

en ABS avec degré de protection IP54,

équipé d’une prise pour le recyclage de

l’air blocage de sécurité, boutons d’ou-

verture, de fermeture et d’arrêt

et d’un transformateur.

Le circuit doit être alimenté avec une

tension de 230V (c.a.) aux bornes L1-

L2 et doit être protégé à l’entrée par

deux fusibles de 5A, tandis que les

dispositifs de commande à basse

tension sont protégés par un fusible de

1A.

La puissance totale des accessoires

(24V) ne doit pas dépasser 20W.

L’armoire de commande est prévu avec

la fonction de courant supérieur de

démarrage. Cette fonction s’active en

début d’ouverture et de fermeture de la

porte.

Sécurité

Il est possible de brancher des

photocellules et de les programmer

pour:

- Réouverture en phase de fermeture

(2-C1), les cellules photoélectriques

provoquent l'inversion de marche

jusqu'à l'ouverture complète si elles

relèvent un obstacle durant la phase de

fermeture du portail;

- Réfermeture en phase de ouverture

(2-CX, dip n°8 OFF - 9 OFF), les

cellules photoélectriques provoquent

l'inversion de marche jusqu'à fermeture

complète si elles relèvent un obstacle

durant la phase de ouverture du portail;

- Stop partiel, arrêt du portail, si en

mouvement, et conséquente program-

mation pour la fermeture automatique

(2-CX, dip n°8 OFF - 9 ON);

- Stop total (1-2), arrêt du portail et

désactivation d’un éventuel cycle de

fermeture automatique; pour activer de

nouveau le mouvement, il faut agir sur

les boutons-poussoirs ou sur la

radiocommande.

Remarque: Le voyant (pag.12, LED

n°8) de signalisation qui clignote

indique qu'un contact de sécurité
normalment fermé (2-C1, 2-CX, 1-2)

s'ouvre.

- Détection de présence d'obstacle.

Quand le moteur est arrêté (portail

fermé, ouvert ou semi-ouvert, cette

position est obtenue avec une

commande de stop total), annule toute

fonction de l’émetteur ou du bouton-

poussoir en cas d’obstacle détecté par

les dispositifs de sécurité (ex.

Photocellules) ;

- Fonction du test de securité. Cela

permet au boîtier de vérifier le bon

fonctionnement des despositifs de

securité aprés chaque commande

d'ouverture ou de fermeture (voir

FRANÇAIS
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Attention! Avant d’intervenir à
l’intérieur de l’appareillage, couper la

tension de ligne.

pag.18);
Accessoires pouvant être branchés

- Lampe cycle. Ampoule qui illumine la

zone de manoeuvre: elle reste allumée

à partir du moment ou les portes

commencent l’ouverture jusqu’à la

fermeture complète (y compris le

temps de fermeture automatique). Si

elle n’est pas insérée la fermeture

automatique reste allumée seulement

durant le mouvement (E-EX, dip n°16

OFF - 17 ON);

-Lampe passage. Lampe qui illumine la

zone de manoeuvre, après une com-

mande d’ouverture elle reste allumée

pour une durée fixe de 5 minutes et 30

secondes (E-EX, dip n°16 ON - 17

OFF);

- Lampe porte ouverte. Lampe qui

signale la position d’ouverture de la

porte coulissante, elle s’éteint quand la

porte active l’interrupteur de fin de

course fermeture.

Autres functions

- Fermeture automatique. Le tempo-

risateur de fermeture automatique est

autoalimenté à la fin du temps de la

course en ouverture. Le temps réglable

est programmé, cependant, il est

subordonné à l’intervention d’éventuels

accessoires de sécurité et il est exclu

après une intervention de “stop” ou en

cas de coupure de courant;

-Ouverture partielle. Ouverture de la

grille pour le passage pour piétons, elle

est enclenchée en la reliant aux bornes

2-3P et est réglable par le trimmer

AP.PARZ.. Avec cette fonction, la

fermeture automatique varie de la

façon suivante :

1) Dip 12 sur ON : après une ouverture

partielle, le temps de fermeture auto-

matique est indépendant du réglage du

trimmer TCA et de la position du dip 1,

et est fixe à 8 secondes.

2) Dip 12 sur OFF : après une ouver-

ture partielle, le temps de fermeture

automatique est réglable seulement si

le dip 1 est positionné sur ON;

- “Homme mort”. Fonctionnement du

portail en maintenant appuyé le

bouton-poussoir (exclut la fonction de

la radiocommande);

- Pré-clignotement. Après une

commande d'ouverture ou de

fermeture, le clignotant branché sur W-

E, clignote pendant 5 secondes avant

de commencer la manoeuvre;

-Type de commande:

-ouvre-stop-ferme-stop pour bouton et

émetteur;

-ouvre-ferme pour bouton et émetteur;

-seulement ouverture pour émetteur.

Réglages
- Temps de fonctionnement;

- Temps de fermeture automatique;

- Temps d’ouverture partielle.
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SCHEDA BASE  -  MOTHERBOARD  -  CARTE BASE  -  GRUNDPLATINE  -  TARJETA BASE

     COMPONENTI PRINCIPALI

 1 Morsettiere di collegamento
 2 Fusibili di linea 5A
 3 Fusibile accessori 1A
 4 LED segnalazione tensione presente a

24V
 5 Trimmer di regolazione tempo lavoro
 6 Trimmer di regolazione tempo di chiu-

sura automatica
 7 Trimmer di regolazione apertura par-

ziale
 8 LED segnalazione
 9 Pulsanti memorizzazione codice
10 Selettore funzioni (vedi pag.20)
11 Innesto scheda radiofrequenza (vedi

tabella)
12 Trasformatore
13 Limitatore di coppia motore (vedi pagi-

na 16)
14 Blocco di  sicurezza
15 pulsante STOP
16 pulsante CHIUSURA
17 pulsante APERTURA

Nota: collegare i fili neri che fuoriescono
dalla scheda sui connettori del conden-
satore.

NB: connect the black wires coming out of
the board to the condenser’s connectors.

Note: connecter les fils noirs qui sortent
de la carte sur les connecteurs du
condensateur.

Hinweis: Die schwarzen Kabel, die von der
Karte wegführen, an die Verbinder am
Kondensator anschließen.

Nota: conectar los hilos negros que
salen de la tarjeta en los conectores del
condensador.

 RENO
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14

15 16

17

MAIN COMPONENTES

 1 Terminal block for external conections
 2 Line fuses, 5A
 3 Fuse on accessory power line, 1A
 4 24V power-supply signalling LED
 5 Trimmer for adjustment operating time
 6 Trimmer for adjustment automatic closing
 7 Trimmer for adjustment partial opening
 8 Signal LED
 9 Radio-code save buttons
10 20-Dip function switch (see pag.20)
11 Socket AF radiofrequency board (see

table)

12 transformer

13 Motor torque limiter (see page 16)
14 Blocage de sécurité
15 bouton ARRET
16 bouton FERMETURE
17 bouton OUVERTURE

ENGLISH
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HAUPTKOMPONENTEN

 1 AnschlußKlemmenleiste
 2 Hauptsicherungen 5A
 3 Zubehör-Sicherung 1A
 4 LED Kontrolleuchte für Stromversorgung mit 24V
 5 Trimmer zur Einstellung Laufzeit
 6 Trimmer zur Einstellung der Schließautomatik
 7 Trimmer zur Einstellung Teilöffnung
 8 LED Kontrolleuchte zur Anzeige
 9 Knöpfe zum Abspeicher der Radiocodes
10 Wählschalter für Funktionen mit 20 Dip (sehen S.20)
11 Steckanschluß Funkfrequenze-Platine AF (sehen Tabelle)
12 Transformator
13 Drehmomentbegrenzer des Motors (sehen Seite 16)
14 Sicherheitssperre
15 STOP-Taste
16 SCHLIESSEN-Taste
17 ÖFFNEN-Taste

PRINCIPALES COMPONENTES

 1 Caja de bornes para las conexiónes
 2 Fusibles de línea 5A
 3 Fusible accesorios 1A
 4 Indicador luminoso de alimentación de 24V
 5 Trimmer de regulación tiempo trabajo
 6 Trimmer de regulación tiempo cierre automático
 7 Trimmer de regulación tiempo apertura parcial
 8 LED de señal
 9 Teclas de memorización del código radio
10 Selector de funciones con 20 dip (vedas pág.20)
11 Conexión tarjeta radiofrecuencia AF (vedas tabla)
12 Transformador

13  Limitador de par motor (vedas pág.16)
14  Bloqueo de seguridad
15  Botón PARADA
16  Botón CIERRE

17  Botón APERTURA

PRINCIPAUX COMPOSANTS

 1 Plaque à bornes de connexion
 2 Fusibles de ligne 5A
 3 Fusible accessoires 1A
 4 LED de signalisation alimentation à 24V
 5 Trimmer de réglage temps de fonctionnement
 6 Trimmer de réglage fermeture automatique
 7 Trimmer de réglage temps ouverture partielle
 8 LED de signalisation
 9 Boutons-poussoir mémorisation code radio
10 Selecteur de fonctions à 20 interrupteurs à positions multiples (voir pag.20)
11 Branchement carte radiofréquence AF (voir tableau)

12 Transformateur
13 Limiteur de couple moteur (voir pag.16)
14 Blocage de sécurité
15 Bouton ARRET
16 Bouton FERMETURE
17 Bouton OUVERTURE

FRANÇAIS
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Alimentazione 230V (a.c.)
230V (a.c.) power input
Alimentation 230V (c.a.)
Stromversorgung 230V (Wechselstrom)
Alimentación 230V (a.c.)

Motore  monofase 230V (a.c.) max. 600 W
230V (a.c.) single-phase motor max. 600 W
Moteur monophasé 230V (c.a.) max.600 W
Einphasenmotor 230V (Wechselstrom) max. 600 W
Motor monofásico  230V (a.c.) max. 600 W

Uscita 230V (a.c.) in movimento
(es.lampeggiatore - max. 25W)
230V (a.c.) output in motion
(e.g. flashing light - max. 25W)
Sortie 230V (c.a.) en mouvement
(ex. branchement clignotant - max. 25W)
Ausgang 230V (Wechselstrom) in Bewegung
(z.B. Blinker-Anschluß - max. 25W)
Salida de 230V (a.c.) en movimento
(p.ej. conexión lámpara intermitente - max. 25W)

Uscita 230V (a.c.)
lampada ciclo - max. 60W
Output 230V (a.c.)
max.60W - cycle lamp
Sortie 230V (c.a.)
lampe cycle - max. 60W
Ausgang 230V (Wechselstrom)
Betriebszyklus-Anzeigeleuchte - max.60W
Salida de 230V (a.c.)
lámpara ciclo - max.60W

Uscita 230V (a.c.)
lampada cortesia - max. 60W
Output 230V (a.c.)
max.60W - courtesy lamp
Sortie 230V (c.a.)
lampe d’éclairage - max. 60W
Ausgang 230V (Wechselstrom)
Torbeleuchtung - max.60W
Salida de 230V (a.c.)
lámpara cortesía - max.60W

Alimentazione accessori 24V (a.c.) max. 20W
24V (a.c.)Powering accessories (max 20W)
Alimentation accessoires 24V (c.a.) max. 20W
Zubehörspeisung 24V (Wechselstrom) max. 20W
Alimentación accesoios 24V (a.c.) max. 20W

COLLEGAMENTI ELETTRICI - ELECTRICAL CONNECTIONS - BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES

 ELEKRISCHE ANSCHLÜSSE - CONEXIONES ELÉCTRICAS

U
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V
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Lampada spia (24V-3W max.) "portone aperto"
(24V-3W max.) "gate-opened" signal lamp
Lampe-témoin (24V-3W max.) "portail ouverture"
Signallampe (24V-3W max.) "Tor Öffnen"
Lámpara indicadora (24V-3W max.) "puerta abierta"

Pulsante stop (N.C.)
Pushbutton stop (N.C.)
Bouton-poussoir arrêt (N.F.)
Stop-Taste (Ruhekontakt)
Pulsador de stop (N.C.)

Pulsante di apertura (N.O.)
Pushbutton opens (N.O.)
Bouton-poussoir de ouverture (N.O.)
Taste (Arbeitskontakt) für Öffnen
Pulsador de apertura (N.O.)

Pulsante per apertura parziale (N.O.)
Button (N.O.) for partial opening
Bouton-poussoir (N.O.) pour ouverture partial
Taste (Arbeitskontakt) für TeilÖffnung
Pulsador  (N.O.) para apertura parcial

Pulsante di chiusura (N.O.)
Pushbutton closes (N.O.)
Bouton-poussoir de ouverture (N.O.)
Taste (Arbeitskontakt) für Schließen
Pulsador de cierre (N.O.)

Contatto radio e/o pulsante per comando (vedi dip p.20)
Contact radio and/or button for control (see dip pag.20)
Contact radio et/ou poussoir pour commande (dip p.20)
Funkkontakt und/oder Taste Steuerart (sehen Dip S.20)
Contacto radio y/o pulsador para mando (vedas dip p.20)

Contatto (N.C.) di «richiusura durante la apertura»
Contact (N.C.) for «re-closing during the opening»
Contact (N.F.) de «réfermeture pendant la ouverture»
Kontakt (Ruhekontakt) «erneutes Schließen beim Öffnen»
Contacto (N.C.) para la «recierre
en la fase de apertura»

Contatto (N.C.) di «stop parziale»
Contact (N.C.) for «partial stop»
Contact (N.F.) de «stop partiel»
Kontakt (Ruhekontakt) «Teilstop»
Contacto (N.C.) para la «parada parcial»

Contatto (N.C.) di «riapertura durante la chiusura»
Contact (N.C.) for «re-opening during the closing»
Contact (N.F.) de «réouverture pendant la fermeture»
Kontakt (Ruhekontakt) «Wiederöffnen beim Schliessen»
Contacto (N.C.) para la «apertura en la fase de cierre»

2

7

2

4

 2

3P

2

3

1

2

10

 5

8 OFF - 9 OFF

8 OFF - 9 ON

 2

CX

 2

C1

21 3 4 5 6 7 8 9 10
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21 3 4 5 6 7 8 9 10
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Collegamento finecorsa chiude
Connection limit switch closes
Connexion fin de course fermeture
Anschluß Endschallter Schließen
Conexión fin de carrera cierre

Collegamento finecorsa apertura
Connection limit switch opens
Connexion fin de course ouverture
Anschluß Endschallter Öffnen
Conexión fin de carrera apertura

Uscita contatto (N.O.) Portata contatto: 5A - 24V d.c.
Contact output (N.O.) Resistive load: 5A - 24V d.c.
Sortie contact (N.O.) Portée contact: 5A - 24V c.c.
Ausgang Arbeitskontakt Stromfestigkeit: 5A-24V Gleichstrom
Salida contacto (N.O.) Carga resistiva: 5A - 24V d.c.

Collegamento antenna
Antenna connection
Connexion antenne
Antennenanschluß
Conexión antena

LIMITATORE DI COPPIA MOTORE / MOTOR TORQUE LIMITER  / LIMITEUR DE COUPLE MOTEUR

DREHMOMENTBEGRENZER DES MOTORS  /LIMITADOR DE PAR MOTOR

Para variar el
par motor,
desplazar el
faston
indicado hasta
una de las 4
posiciones; 1
mín. - 4 máx.

Per variare la
coppia motri-
ce, spostare il
faston indicato
(con filo di
colore nero) su
una delle 4
posizioni; 1
min. - 4 max

To vary the
motor torque,
move the
indicated faston
to one of the
four positions:
1=min, 4=max

Pour varier le
couple du
moteur,
déplacer le
connecteur
indiqué sur
l'une des 4
positions; 1
min. - 4 max.

Zur Änderung
des Motor-
Drehmoments
den angegeb-
enen Faston auf
eine der 4
Stellungen
positionieren: 1
min. - 4 max.
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