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Recommandations importantes

Nice vous félicite pour avoir choisi ce produit et vous invite à lire très
attentivement ces pages.
Pour faciliter la compréhension de ces instructions, nous avons tenté,
dans la mesure du possible, de les présenter en respectant l’ordre dans
lequel vous devez exécuter les différentes phases d’installation de
l’automatisme.
Il faut lire attentivement les instructions et le fascicule joint
“Recommandations pour l’installateur” avant de procéder à l’installation
car ils fournissent des indications importantes concernant la sécurité,
l’installation, l’utilisation et la maintenance de l’automatisme.
Tout ce qui n’est pas expressément prévu dans ces instructions n’est
pas autorisé. En effet les utilisations non décrites dans les instructions 
pourraient être une source de dommages pour le produit et mettre en 
danger les personnes et les choses.

Nice décline toute responsabilité en cas de non-observation des règles
de l’art dans la construction des portes sectionnelles ainsi que des
déformations qui pourraient se vérifier durant l’utilisation.
Ne pas installer le produit en présence d’atmosphère explosive.
Ce produit a été projeté et réalisé pour automatiser des portes ouvrables
manuellement et bien équilibrées, c’est-à-dire que la porte doit pouvoir
s’ouvrir jusqu’en fin de course avec une force inférieure à 150 N (15 kg)
et que lorsqu’elle est arrêtée dans n’importe quelle position, après avoir
actionné le débrayage, elle ne doit pas amorcer la descente. 
Il est interdit de toucher les organes mécaniques (chaîne, chariot,
pignon) pendant le fonctionnement.

Table des matières : page

1 Description du produit 14

2 Installation 14
2.1 Contrôles préliminaires 14
2.2 Installation typique 14
2.3 Limites d’application 15
2.4 Installation SPIDO 15
2.5 Réglage barre de transmission 15
2.6 Montage dispositifs de fin de course 15

3 Manœuvre manuelle de l’intérieur ou débrayage 16

page

4 Essai de fonctionnement 16

5 Maintenance 16
5.1 Mise au rebut 16

6 Caractéristiques techniques 16

Instructions et recommandations destinées
à l’utilisateur de l’opérateur SPIDO 16

13

F



2.2) Installation typique

1. SPIDO
2. Clignotant 24 Vcc
3. Clavier à code
4. Paire de photocellules
5. Commande interne
6. Prise schuko
7. Lampe 24 V 25 W max.
8. Touche Pas-à-pas

1) Description du produit

SPIDO est un opérateur électromécanique pour l’automatisation de
portes sectionnelles et de portes basculantes à contrepoids ou à
ressorts. Grâce au rail unique, il permet une installation simple et
rapide. La logique de commande est dotée d’un système
ampèremétrique pour détecter la force développée par le moteur en
offrant la possibilité de choix entre 5 niveaux de sensibilité. La
manœuvre manuelle est une opération simple et sûre qui libère la
porte du chariot de traction.

2) Installation

2.1) Contrôles préliminaires

Avant de procéder à l’installation, il faut vérifier que la structure est
adaptée, en d’autres termes, qu’elle est conforme aux normes en
vigueur et en particulier, il faut vérifier que:
la porte ne présente pas de points de frottement aussi bien en
fermeture qu’en ouverture;
l’ouverture ou la fermeture de la porte ne nécessite pas une force
supérieure à 150 N (15 kg);
la porte est bien équilibrée, à savoir, que lorsque qu’elle est arrêtée
dans une position quelconque, elle n’amorce aucun mouvement;
la porte, dans sa course, est silencieuse, régulière et sans
embardées;

la zone choisie pour la fixation de l’opérateur permet d’actionner
manuellement le débrayage de manière facile et sûre;
nous rappelons que SPIDO est conçu pour la motorisation d’une
porte (sectionnelle, basculante à contrepoids ou à ressorts) et est en
soi efficace et sûr; il ne peut toutefois suppléer aux défauts causés
par une installation erronée ou par une mauvaise maintenance.
l’emballage contient tous les éléments, comme l’illustre la fig. 1;
en se référant à la fig. 2, vérifier que la zone de fixation est
compatible avec l’encombrement de l’opérateur.
La fig. 3 illustre une installation typique du SPIDO.
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2.3) Limites d’application

Porte sectionnelle (H max. = 2400 mm) (fig. 4)
Porte basculante à contrepoids (H max. = 2400) (fig. 4a)
Porte basculante à ressorts (H max. = 2600 mm) (fig. 4b)

2.4) Installation SPIDO

1. Assembler la barre de traction (27) avec la barre courbe (61) (fig. 5);
2. Faire passer la corde (24) dans le trou non fileté de l’axe du

débrayage et la reporter à l’autre extrémité, bout à bout;
3. Nouer ensemble les deux extrémités après les avoir fait passer

dans le trou de la poignée (25);
4. Insérer l’étrier de support du rail (32) dans le renvoi de tension

chaîne et le fixer avec la vis (48) et avec l’écrou (17) (fig. 6);
5. Enfiler le chariot (23) à l’extrémité du rail (fig. 7);
6. Introduire les vis dans les deux fentes du rail (fig. 8);

7. Insérer le rail en faisant passer la chaîne au-delà du pignon du moteur
et le bloquer avec la patte (33) au moyen de deux vis (44) (fig. 9);

8. Tendre légèrement la chaîne (fig. 10);
9. Fixer SPIDO au bâti de la porte (choix conseillé) ou au mur avec

des rivets ou des vis tamponnées en maintenant une distance
comprise entre 30 mm et 350 mm par rapport à la course
maximum de la porte (fig. 11);

10.Vérifier les mesures pour le perçage, insérer et bloquer les pattes
de support (18) et fixer SPIDO au plafond. Couper la partie des
pattes de support qui dépasse (fig. 12).

2.5) Réglage barre de transmission

Pour obtenir un réglage millimétrique dans la manœuvre de
fermeture, agir sur la barre de transmission avec une clé de 10 mm
en desserrant les boulons et en réglant la course à l’aide des deux
fentes ou, si nécessaire, en dévissant complètement les boulons et
en changeant la position de fixation (fig. 13).

Serrer à fond toutes les vis d’assemblage.!

2.6) Montage dispositifs de fin de course

Le montage des dispositifs de fin de course doit être
fait exclusivement quand le moteur est arrêté.

Pour la fixation des dispositifs de fin de course, suivre les opérations
décrites dans les instructions de l’armoire de commande.

!
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L’essai de fonctionnement de toute l’installation doit être effectué par
du personnel expert et qualifié qui doit se charger des essais requis
en tenant compte du risque présent.
Pour l’essai de SPIDO, suivre cette procédure :
• fermer la porte;
• couper l’alimentation de l’armoire de commande;
• débrayer l‘opérateur;
• vérifier que le rail de coulissement est propre et sans détritus;
• ouvrir manuellement la porte jusqu’en fin de course en veillant à ne

pas exercer une force supérieure à 150 N (15 kg);
• vérifier l’absence de points de frottement durant le mouvement de

la porte;
• vérifier que la porte, si elle est arrêtée en un point quelconque et

débrayée, n’amorce pas la descente;

• vérifier que les systèmes de sécurité sont en bon état;
• vérifier que les vis d’assemblage sont serrées à fond;
• vérifier la tension de la chaîne et qu’elle coulisse bien, si

nécessaire la graisser ;
• après avoir terminé les vérifications, réembrayer l’opérateur et

rétablir l’alimentation de l’armoire de commande.
• régler (à partir de l’armoire de commande) la sensibilité

ampèremétrique de manière à ce qu’elle n’arrive à bouger que la
porte;

• mesurer la force d’impact conformément aux normes EN12453 et
EN12445.

4) Essai de fonctionnement

SPIDO ne requiert pas de maintenance particulière mais un contrôle
programmé au moins tous les six mois permet d’assurer à
l’opérateur une plus longue vie et un fonctionnement correct et sûr
du système.

La maintenance doit être effectuée exclusivement par du personnel
qualifié.
La maintenance consiste simplement à répéter toute la
procédure de l’essai de fonctionnement.

5) Maintenance

5.1) Mise au rebut

SPIDO est constitué de différents types de matériaux et leur mise au
rebut doit être effectuée en respectant les normes en vigueur dans le
pays d’installation.

En cas de démantèlement de l’automatisme, il n’existe pas de
dangers ou risques dérivant de l’automatisme proprement dit.
Dans le cas de récolte différenciée, il est opportun d’effectuer un tri
sélectif suivant le type de matériau (partes électriques, aluminium,
plastique, etc.) 

6) Caractéristiques techniques

Alimentation (Vac)
Courant absorbé (W)
Puissance max. absorbée (A)
Vitesse (m/s)
Course Y (N)
Poussée max. (mm)
Traction max. (N)
Température de fonctionnement (°C)
Cycles de travail (%)
Poids moteur (avec rail) (kg)
Indice de protection (IP)

230 110
0,65 1,3

150
0,15
2500
650
700

-20 ÷ +50
30
12
40

SP6000 230V ~ SP6000 110V ~

La manœuvre manuelle doit être faite exclusivement
avec la porte arrêtée et après avoir coupé l’alimentation
électrique de l’armoire de commande.

1. Tirer la poignée vers le bas et agir manuellement sur la porte 
(fig. 14);

2. Tourner la poignée et agir manuellement sur la porte (fig. 15).

!

3) Manœuvre manuelle de l’intérieur ou débrayage
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opérateur pour portes
sectionnelles et basculantes

à ressorts ou contrepoids

Félicitations pour avoir choisi un produit Nice pour votre installation
d’automatisation!

Nice S.p.A. produit des composants pour l’automatisme de portails,
portes, volets roulants et stores : opérateurs, armoires de commande,
radiocommandes, clignotants, photocellules et accessoires.
Nice utilise exclusivement des matériaux et des usinages de qualité et
par vocation, elle recherche des solutions innovantes qui simplifient au
maximum l’utilisation de ses appareils, très soignés sur le plan des
solutions techniques, esthétiques et ergonomiques: dans la vaste
gamme Nice, votre installateur aura choisi sans aucun doute le produit
le plus adapté à vos exigences.

Nice n’est toutefois pas le producteur de votre automatisme qui est en
effet le résultat d’un travail d’analyse, évaluation, choix des matériaux et
réalisation de l’installation, exécuté par votre installateur de confiance.
Chaque automatisme est unique et seul votre installateur possède
l’expérience et la compétence professionnelle nécessaires pour réaliser
une installation répondant à vos exigences, sûre et fiable dans le temps
et surtout, exécutée dans les règles de l’art et conforme par conséquent
aux normes en vigueur.

Une installation d’automatisation est une belle commodité ainsi qu’un
système de sécurité valable ; avec quelques attentions très simples, elle
est destinée à durer dans le temps.
Même si l’automatisme en votre possession satisfait le niveau de
sécurité requis par les normes, cela n’exclut pas la persistance d’un
“risque résiduel”, c’est-à-dire la possibilité de situations de danger dues
généralement à une utilisation inconsciente, voire erronée. C’est la
raison pour laquelle nous désirons vous donner quelques conseils sur
les comportements à adopter pour éviter tout inconvénient :

• Avant d’utiliser pour la première fois l’automatisme, faites-
vous expliquer par l’installateur l’origine des risques résiduels et
consacrez quelques minutes à la lecture du manuel d’instructions
et d’avertissement pour l’utilisateur qui vous est remis par
l’installateur. Conservez le manuel pour pouvoir le consulter pour
n’importe quel doute futur et remettez-le à l’éventuel nouveau
propriétaire de l’automatisme.

• Votre automatisme est un équipement qui exécute
fidèlement vos commandes; une utilisation inconsciente et
incorrecte peut le rendre dangereux: ne commandez pas le
mouvement de l’automatisme si des personnes, des animaux ou des
objets se trouvent dans son rayon d’action.

spido
Instructions et avertissements destinés à
l’utilisateur de l’opérateur SPIDO
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Tirer la poignée vers le bas et agir manuellement sur la porte. Tourner la poignée et agir manuellement sur la porte.

La manœuvre manuelle doit être faite exclusivement avec la porte arrêtée et après avoir coupé l’alimentation électrique
de l’armoire de commande.

!

• Enfants: une installation d’automatisation garantit un degré de
sécurité élevé en empêchant avec ses systèmes de détection le
mouvement en présence de personnes ou d’objets et en garantissant
une activation toujours prévisible et sûre. Il est prudent toutefois
d’éviter de laisser jouer les enfants à proximité de l’automatisme et
pour éviter les activations involontaires, de ne pas laisser à leur portée
les émetteurs qui commandent la manœuvre: ce n’est pas un jeu!

• Anomalies: si vous notez une anomalie quelconque dans le
fonctionnement de l’automatisme, coupez l’alimentation électrique de
l’installation et procédez au débrayage manuel. Ne tentez jamais de le
réparer vous-même mais demandez l’intervention de votre installateur
de confiance : dans l’intervalle, l’installation peut fonctionner comme
un système non automatisé, après avoir débrayé l’opérateur suivant
les indications données plus loin.

• Maintenance: comme tout appareil, votre automatisme a besoin
d’une maintenance périodique pour pouvoir fonctionner le plus
longtemps possible et en toute sécurité. Établissez avec votre
installateur un plan de maintenance périodique programmée ; Nice
conseille une intervention tous les 6 mois pour une utilisation
domestique normale mais celle période peut varier en fonction de
l’intensité d’utilisation. Toute intervention de contrôle, maintenance ou
réparation doit être exécutée exclusivement par du personnel qualifié.

• Même si vous estimez en être capable, ne modifiez pas l’installation et
les paramètres de programmation et de réglage de l’automatisme : la
responsabilité en incombe à votre installateur.

• L’essai de fonctionnement final, les maintenances périodiques et les
éventuelles réparations doivent être documentés par qui les exécute
et les documents doivent être conservés par le propriétaire de
l’installation.

• Mise au rebut. À la fin de la vie de l’automatisme, assurez-vous que
le démantèlement est effectué par du personnel qualifié et que les
matériaux sont recyclés ou mis au rebut en respectant les normes
locales en vigueur.

• En cas de ruptures ou absence d’alimentation électrique. En
attendant l’intervention de votre installateur (ou le retour du courant si
l’installation est dépourvue de batterie tampon), l’installation peut être
actionnée comme n’importe quel autre système non automatisé. Pour
cela, il faut effectuer le débrayage manuel : cette opération, qui est la
seule pouvant être effectuée par l’utilisateur de l'automatisme, a fait
l’objet d’une étude particulière de la part de Nice pour vous assurer
toujours une utilisation extrêmement simple et aisée, sans aucun outil
ou effort physique.

Important: si votre installation est munie d’une radiocommande qui au
bout d’une certaine période présente des problèmes de fonctionnement
ou ne fonctionne plus du tout, cela pourrait dépendre tout simplement
du fait que la pile est usagée (suivant le type de pile, il peut s’écouler
plusieurs mois jusqu’à deux ou trois ans). Vous pouvez vérifier cet état
de chose si le voyant de confirmation de la transmission est faible, s’il
ne s’allume plus du tout ou s’il ne s’allume qu’un bref instant. Avant de
vous adresser à l’installateur, essayez de remplacer la pile en utilisant
celle d’un autre émetteur qui fonctionne encore : si cette intervention
remédie au problème, il vous suffit de remplacer la pile usagée par une
neuve du même type.

Vous êtes satisfait? Si vous désirez équiper votre maison d’un nouvel
automatisme, adressez-vous au même installateur et à Nice. Vous serez
sûr de bénéficier ainsi, en plus du conseil d’un spécialiste et des
produits les plus évolués du marché, également du meilleur
fonctionnement et de la compatibilité parfaite des différents
automatismes installés.

Nous vous remercions d’avoir lu ces recommandations et nous
espérons que votre nouvelle installation vous donnera entière
satisfaction : pour tout besoin présent ou futur, adressez-vous en toute
confiance à votre installateur.


