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ATTENTION ! LIRE ATTENTIVEMENT 
Le présent manuel d'installation contient des avertissements et des 
instructions de sécurité importants pour l'installation. Une mauvaise 
installation ou une mauvaise utilisation du produit peut entraîner des 
dommages graves aux biens et aux personnes. 
Conserver ce manuel d'installation pour toute consultation future. 

 

 

 
Le présent manuel d'installation adresse exclusivement au personnel 
technique, professionnellement qualifié et compétent pour effectuer les 
activités d'installation. 
Le présent manuel d'installation et de maintenance fait partie intégrante 
du produit installé et il doit être remis à l'utilisateur final, lequel doit le 
conserver avec soin. 

 

SYMBOLES UTILISÉS : 

 
Ils se réfèrent aux informations qu'il faut lire absolument, pour votre 
sécurité personnelle, pour la sécurité des autres et pour éviter 
d'endommager des biens. 

#  Ils se réfèrent aux avertissements concernant le recyclage. 

Ils se réfèrent à la mise à la terre de la tension. 

 

 
 

2.1) Destination d'utilisation 
 

La barrière automatique Agilik a été conçue, développée et produite pour 
être installée et utilisée dans des parkings privés ou publics, dans des zones 
résidentielles, commerciales et industrielles, ou dans des lieux à haute 
fréquence de passage. 
Ce produit doit être destiné uniquement à l'usage pour lequel il a été conçu. 
Toute utilisation différente des usages cités est interdite. Le constructeur 
ne peut être tenu responsable, ni directement  ni indirectement,  quant 
aux éventuels dommages causés par une utilisation erronée, impropre ou 
déraisonnable. 

 
2.2) Limites d'emploi 

 

La barrière routière série Agilik a été conçue pour des cycles de travail très 
intenses ; elle peut être installée avec une lisse de 6 mètres de long au 
maximum, avec des cycles d'ouverture de 2-6 secondes pour la version avec 
lisse jusqu'à 4 mètres de long, et de 4-8 secondes pour la version avec lisse 
jusqu'à 6 mètres. 

 

 
 

Lire attentivement toutes informations contenues dans ce manuel 
d'installation, parce qu'elles fournissent des informations importantes 
concernant l'installation, la sécurité d'utilisation et l'entretien. Toute 
installation ou utilisation différente ou non conforme avec ce qui est indiqué 
dans le manuel d'installation suivant sont considérées comme interdites. 
Attention : l’installation, le branchement électrique, les réglages et l'entretien 
du système automatique installé doivent être  effectués  exclusivement 
par du personnel technique professionnellement qualifié. Une mauvaise 
installation ou une mauvaise utilisation du produit peut entraîner des 
dommages graves aux biens et aux personnes. 

 

ANALYSES DES RISQUES : 
 

Attention : l'installateur doit analyser les dangers pouvant être 
engendrés par la fermeture automatisée ou à automatiser, et doit adopter 
des solutions pour chaque danger afin de les éliminer définitivement. 

OPÉRATIONS PRÉALABLES : 

Avant de brancher l'appareil, s'assurer que les données de la plaque 
correspondent aux caractéristiques du réseau de distribution électrique et 
que le modèle soit conforme aux dimensions et au poids du vantail. 

 

! Attention : cet appareil peut exercer des forces très élevées pouvant 
être une source de danger. 

! Attention : avant d'effectuer l'installation, contrôler soigneusement la 
solidité et la rigidité du portail, du pilier, des rails de guidage, des butées 
mécaniques d'ouverture et de fermeture, et s'assurer que la manœuvre 
manuelle soit douce et régulière. 

BRANCHEMENT AU RÉSEAU 

Attention : avant d'effectuer le branchement au réseau d’alimentation, 
contrôler et effectuer les points suivants : 
1) Toujours prévoir un interrupteur différentiel avec un seuil de 0,03 A. 
2) Prévoir un interrupteur bipolaire adéquat avec ouverture des contacts de 
3 mm au moins, doté d'une protection contre les surcharges et les courts- 
circuits ; celui-ci doit être dédié uniquement à l'automatisation. 
3) Brancher obligatoirement le conducteur de terre jaune-vert dans la borne 
indiquée par le symbole     

! Attention : la sécurité de cet appareil n'est garantie que si celui-ci est 
directement branché à une installation de mise à la terre efficace comme le 
prévoient les normes de sécurité électrique en vigueur. 

! Il est nécessaire de vérifier cette exigence fondamentale de sécurité ; en 
cas de doute, contrôler l'installation de mise à la terre. 

Attention : brancher au circuit de terre la structure métallique de la 
fermeture. Le constructeur ne peut pas être tenu responsable des dommages 
éventuels dus à l'absence de mise à la terre de l'installation. 

Attention : ne pas opérer dans des milieux humides ou mouillées, ou 
alors avec des protections adéquates contre les électrocutions. 

Attention : avant toute opération de réglage, de maintenance, de 
nettoyer, toujours couper l'alimentation électrique. 

! Attention : ne pas installer l'appareil dans une atmosphère explosive; la 
présence de gaz ou de fumées inflammables constitue un grave danger pour 
la sécurité. 

Attention : pour la maintenance, utiliser exclusivement des pièces 
originales  Roger Technology. 

! Attention : le système automatique ne doit pas être mis en fonction 
définitivement avant d'avoir effectué tous les branchements et d'avoir 
contrôlé l'efficacité de sécurité et configuré la force de poussée au minimum. 

CONTRÔLES FINAUX : 

Contrôler que les dispositifs de sécurité et les microinterrupteurs de fin de 
course fonctionnent bien, et que la force de poussé soit dans les limites 
prévues par la réglementation en vigueur ; vérifier aussi la bonne tenue des 
butées mécaniques de sécurité d'ouverture et de fermeture. 

PLAQUE DE SIGNALISATION 

Indiquer clairement à proximité du passage que l'appareil est automatique 
et commandé à distance. 

EMBALLAGE : 

Offrir le paquet en orientant l'emballage avec les flèches dans le sens 
indiqué dans l'emballage. Après avoir enlevé l’emballage, vérifier l’intégrité 
de l'appareil : en cas de doute, ne pas utiliser l'appareil et s'adresser 
exclusivement à du personnel professionnellement qualifié. 

! Attention : les éléments de l’emballage (sacs en plastique, polystyrène 
expansé, clous, boîtes en carton, etc.) ne doivent pas être laissés à la portée 
des enfants car ils représentent une source potentielle de danger. 

# Éliminer et recycler les éléments de l’emballage selon les dispositions de 
la réglementation en vigueur. 

# Il n'y a pas de risques particuliers dérivant du système automatique en soi ; 
recycler éventuellement les différents composants séparément (aluminium, 
fer, parties électriques, etc.). 

! Attention : l'installateur doit fournir à l'utilisateur final toutes les 
instructions et les mises en garde sur le fonctionnement du système 
automatique, notamment sur le fonctionnement de la manœuvre manuelle 
d'ouverture en cas d'urgence. 

Attention : l'installateur doit fournir une série de mises en garde 
particulières pour l'utilisateur (voir guide utilisateur), les exposer 
éventuellement ou les faire exposer dans un lieu opportun. 

3 MISES  EN  GARDE  GÉNÉRALES  POUR  L'INSTALLATION  ET  LA 
MAINTENANCE 

2 CONDITIONS D'UTILISATION 

1 LÉGENDE ET SYMBOLES POUR LA CONSULTATION 

FR 

INTRODUCTION AU MANUEL D'INSTALLATION. 

! 
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MODIFICATIONS 

Attention : ne pas modifier ni remplacer des  parties  du  produit 
sans l'autorisation écrite et signée  du  fabricant.  Les  modifications  ou 
les remplacements non autorisés par écrit peuvent provoquer des 
dommages aux personnes, aux animaux et aux biens. Toute modification 
ou remplacement de parties, non autorisés par écrit par le fabricant, sont 
interdits et dégagent le fabricant de toute responsabilité directe et indirecte 
liée aux dommages aux personnes et aux biens. 

 

 
 

La barrière automatique routière, série Agilik, est disponible en 4 modèles 
standard, décrits ci-après ; de plus, il est possible de personnaliser 
l'installation avec les différents accessoires décrits en détail dans ce manuel 
d'installation. 

4.1) Modèles et caractéristiques : 

4.2) Liste des accessoires : 

Voir Fig. 1 
1) Armoire groupe barrière en acier au carbone avec traitement anticorrosion 
peint. 
2) Base de support de la lisse en aluminium moulé sous pression. 
3) Lisse en aluminium extrudé et peint en blanc. 
4) Support omega en acier galvanisé pour la fixation de la lisse. 
5) Couverture de fixation de la lisse en aluminium moulé sous pression et peint. 
6) Tête en aluminium moulé sous pression et peint. 
7) Écran clignotant semi-transparent. 
8) Centrale de commande numérique. 
9) Butée mécanique d'ouverture / fermeture. 
10) Balancier de fixation ressort en acier galvanisé. 
11) Motoréducteur doté d'un moteur sans balais d'un codeur absolu. 
12) Déverrouillage à clé avec cylindre DIN. 
13) Porte de fermeture en acier anticorrosion peint. 
14) AG/BA2/01 lisse elliptique jusqu'à 2 mètres en aluminium, peinte en 
blanc, avec passe-câble et caoutchouc antichocs. 
15) AG/BA3/01 lisse elliptique jusqu'à 3 mètres en aluminium, peinte en 
blanc, avec passe-câble et caoutchouc antichocs. 
16) AG/BA4/01 lisse elliptique jusqu'à 4 mètres en aluminium, peinte en 
blanc, avec passe-câble et caoutchouc antichocs. 
17) AG/BA6/01 lisse elliptique jusqu'à 6 mètres en aluminium, peinte en 
blanc, avec passe-câble et caoutchouc antichocs. 
18) KT230 plaque de fondation galvanisée pour fixation de la barrière. 
19) AG/SP72/01 Ressort Ø 72 pour lisses jusqu'à 4 mètres. 
20) AG/SP83/01 Ressort Ø 83 pour lisses jusqu'à 6 mètres. 
21) AG/BLED Circuit 4 cartes clignotant LED. 
22) AG/ALED6C - AG/ALED/8C - AG/ALED/12C Strip LED 6 - 8 - 12 mètres 
avec câble de branchement. 
23) AG/BAMS/01 Support mobile pour lisses. 
24) KT231 Plaque de fondation support fixe. 
25) AG/BAFS/01 Support fixe avec caoutchouc, non réglable. 
26) AG/BAFS/03 Support fixe avec caoutchouc, non réglable, équipé pour 
un cadenas. 
27) AG/BAFS/02 Support fixe avec caoutchouc, réglable, télescopique. 
28) AG/BAFS/04 Support fixe avec caoutchouc, réglable, 
télescopique, équipé pour un cadenas. 
29) AG/BAJ/01 Joint de raccordement interne en aluminium anodisé. 
30) Module batteries de secours (en option). 
31) Confection de 40 bandes réfléchissantes adhésives pour lisse. 

 

 
 

SÉRIE AG AG/004 AG/004/115V AG/006 AG/006/115V 

BARRIÈRE 
JUSQU'À   4   MÈTRES   DE 

LONG 
JUSQU'À 4 MÈTRES DE 

LONG 
JUSQU'À 6 MÈTRES DE 

LONG 
JUSQU'À 6 MÈTRES DE 

LONG 

FRÉQUENCE D'UTILISATION SUPER INTENSIVE SUPER INTENSIVE SUPER INTENSIVE SUPER INTENSIVE 

TRAVEL CONTROL SYSTEM 
CODEUR ABSOLU 

NUMÉRIQUE 
CODEUR ABSOLU 

NUMÉRIQUE 
CODEUR ABSOLU 

NUMÉRIQUE 
CODEUR ABSOLU 

NUMÉRIQUE 

ALIMENTATION 230 V AC - 50 Hz ±10% 115 V AC 60 HZ ±10% 230 V AC - 50 Hz ±10% 115 V AC 60 HZ ±10% 

ALIMENTATION MOTEUR DE 0 À 36 V DC DE 0 À 36 V DC DE 0 À 36 V DC DE 0 À 36 V DC 

ABSORPTION MOTEUR DE 0 À 15 A DE 0 À 15 A DE 0 À 15 A DE 0 À 15 A 

PUISSANCE MOTEUR 200 W 200 W 200 W 200 W 

COUPLE DE 0 À 200 Nm DE 0 À 200 Nm DE 0 À 200 Nm DE 0 À 200 Nm 

TEMPS D'OUVERTURE / FERMETURE 90° DE 2 À 6 sec DE 2 À 6 sec DE 4 À 8 sec DE 4 À 8 sec 

TEMPÉRATURE D'EXPLOITATION -20 +55 °C -20 +55 °C -20 +55 °C -20 +55 °C 

ALIMENTATION ACCESSOIRES 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC 

CENTRALE DE COMMANDE (INTÉGRÉE) 
CONTRÔLEUR 

NUMÉRIQUE 36V DC 
CONTRÔLEUR 

NUMÉRIQUE 36V DC 
CONTRÔLEUR 

NUMÉRIQUE 36V DC 
CONTRÔLEUR 

NUMÉRIQUE 36V DC 

SYSTÈME DE DÉVERROUILLAGE À CLÉ AVEC CYLINDRE DIN À CLÉ AVEC CYLINDRE DIN À CLÉ AVEC CYLINDRE DIN À CLÉ AVEC CYLINDRE DIN 

DEGRE DE PROTECTION IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 

BATTERIE DE SECOURS DISPONIBLE (EN OPTION) DISPONIBLE (EN OPTION) DISPONIBLE (EN OPTION) DISPONIBLE (EN OPTION) 

5 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

4  DESCRIPTION DU PRODUIT 

 
AG/004 

Barrière Agilik BRUSHLESS à 36V DC pour lisses jusqu'à 4 
mètres de long, avec centrale de commande embarquée, 
codeur absolu, fournie avec base de fixation, tirants, vis, et 
brides de fixation de la lisse. 

 

AG/004/115V 

Barrière Agilik BRUSHLESS à 36V DC pour lisses jusqu'à 4 
mètres de long, avec centrale de commande embarquée, 
codeur absolu, fournie avec base de fixation, tirants, vis, et 
brides de fixation de la lisse. Pour alimentation du secteur 
de 115V. 

 

AG/004/IS 

Barrière Agilik BRUSHLESS à 36V DC pour lisses jusqu'à 4 
mètres de long, avec centrale de commande embarquée, 
codeur absolu, fournie avec base de fixation, tirants, vis, et 
brides de fixation de la lisse. Structure en acier inox AISI 304 
satiné 

 
AG/006 

Barrière Agilik BRUSHLESS à 36V DC pour lisses jusqu'à 6 
mètres de long, avec centrale de commande embarquée, 
codeur absolu, fournie avec base de fixation, tirants, vis, et 
brides de fixation de la lisse. 

 

AG/006/115V 

Barrière Agilik BRUSHLESS à 36V DC pour lisses jusqu'à 6 
mètres de long, avec centrale de commande embarquée, 
codeur absolu, fournie avec base de fixation, tirants, vis, et 
brides de fixation de la lisse. Pour alimentation du secteur 
de 115V. 

 
 

AG/006/IS 

Barrière Agilik BRUSHLESS à 36V DC pour lisses jusqu'à 4 
mètres de long, avec centrale de commande embarquée, 
codeur absolu, fournie avec base de fixation, tirants, vis, et 
brides de fixation de la lisse. Structure en acier inox AISI 304 
satiné 
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L'installation doit être effectuée par du personnel qualifié et expérimenté 
dans le plein respect de la réglementation en vigueur. 
Pour les Mises en garde générales sur l'installation et la maintenance, se 
référer au point 3 de ce manuel d'installation. 

 
7.1) Préparation et installation de la plaque de fondation 

 
Les illustrations suivantes ne sont que des exemples puisque l'espace pour 
la fixation du système automatique et des accessoires varie en fonction 
des encombrements. Par conséquent, c'est l'installateur qui doit choisir la 
solution la plus adaptée en analysant les espaces et l'environnement, en 
s'assurant que rien n'entrave les mouvements de la lisse, comme des arbres, 
des câbles du réseau électrique, des lampadaires ou autre, et en choisissant 
soigneusement le système automatique le plus approprié pour l'installation 
à effectuer, en fonction de la largeur du passage et des limites d'utilisation. 

 
Assembler les 4 pâtes avec les écrous ; attention : l'écrou inférieur doit 
être vissé jusqu'à la fin du filetage afin de respecter la cote minimale "Z" 
de 40 mm, comme indiqué en Fig.2. Effectuer l'excavation de fondation qui 
doit avoir les dimensions minimales suivantes : un mètre sur un mètre et 
0,3 mètre de profondeur, afin d'accueillir la plaque de fondation "KT230", 
comme indiqué par la Fig. 3. Placer les caniveaux pour faire passer les câbles 
électriques. 
Couler le béton renforcé avec des cages en fer, noyer la plaque de fondation 
au centre, à fleur de la surface et parfaitement horizontale et parallèle à la 
structure de la barrière et de la lisse, qui sera installée par la suite, quand le 
béton aura fini de prendre, comme indiqué dans la fig. 3. 
La fondation en béton doit être réalisée dans les règles de l'art par du 
personnel compétent. 

7.2) Installation du groupe barrière 

Une fois terminée la pose de la plaque de fondation (7.1),  procéder à 
l'installation du corps de la barrière. 
Enlever les rondelles et les écrous vissés sur les tirants de la plaque de 
fondation "KT230", précédemment cimentée, comme sur la Fig. 4. 

 

Dévisser les 2 vis fixées sur la tête de la caisse, du côté où sera fixée la lisse, 
comme sur la Fig. 5. 

 

Ouvrir la trappe d'inspection au moyen de la serrure en tournant la clé de 
90° dans le sens des aiguilles d'une montre, comme sur la Fig. 6. 

 

Soulever manuellement la tête, débrancher le câble de mise à la terre dédié 
à la tête du concentrateur ; poser la tête sur une superficie adéquate afin 
d'éviter les chocs ou des dommages électriques. 
Après avoir aussi débranché du concentrateur le câble de mise à la terre de 
la trappe d'inspection (Fig. 7), on peut maintenant l'ouvrir en enlevant la 
trappe de son logement. 

 

Poser le boîtier sur la plaque de fondation “KT230” de façon à ce que les tirants 
cimentés passent à travers les orifices fendus situés dans les 4 angles du socle. 

 

Enfiler sur les tirants les rondelles et les écrous précédemment enlevés, 
comme sur la 
Fig. 8 ; orienter le boîtier comme souhaité, en utilisant les fentes du socle, 
puis serrer fortement les écrous pour que le boîtier du corps de la barrière 
soit stable. 

 

Remarque Importante : 
Au niveau électronique, la barrière est préparée en usine pour être installée 
à droite (D) en se plaçant à l'intérieur par rapport au passage. Si l'installation 
doit être faite à gauche (G), suivre les instructions fournies dans le chapitre 
montage de la lisse. 

 

 

2 3 

7 INSTALLATION 



52  

4 

 

 
 

 

 

8 

5 

6 7 



53  

9 

7.3) Installation de la lisse 

Avant de commencer l'installation de la lisse, s'assurer que le balancier 
interne pour la fixation du ressort soit orienté dans le bon sens, en fonction de 
la disposition de la barrière vers la droite ou vers la gauche, comme indiqué 
sur la Fig. 9. 
Pour installer la lisse, procéder de la manière suivante : 
Déverrouiller le motoréducteur au moyen de la clé de verrouillage fournie avec 
la barrière (voir chapitre 10) ; faire tourner manuellement le balancier jusqu'à 
obtenir la position conseillée ; il est possible d'insérer la lisse verticalement en 
utilisant un support en fer amovible comme point d'appui de la lisse une fois 
celle-ci installée 
(Réf. “E” fig. 10). Verrouiller à nouveau le motoréducteur en tournant la clé 
dans le sens inverse et monter la lisse comme indiqué sur la Fig. 10 : 
Fixer la base de support de la lisse en aluminium (A) avec 8 vis M10 galvanisées 
(B) à la bride de fixation qui sort du motoréducteur (C). Bien serrer.  
Introduire la lisse (D) dans son logement et la pousser en butée sur la plaque 
en acier (E) ; poser les trois brides en acier moulé (G) et les fixer avec les 6 vis 
M10 galvanisées (B). Bien serrer. Placer le bouchon en plastique de l'extrémité 
dans son logement (F) dans son logement. Poser maintenant le couvercle final 
en aluminium (H) et le fixer avec les 6 vis M10 inox (K). 
Si vous avez l'exigence d'inverser l'orientation, procéder de la manière 
suivante : 
Déverrouiller le motoréducteur (voir chapitre 10) ; faire tourner manuellement 
le balancier jusqu'à obtenir la position souhaitée. Verrouiller à nouveau le 
motoréducteur en tournant la clé dans le sens inverse. 
Puis enlever le couvercle (H), desserrer les brides de fixation (G) jusqu'à ce que 
la lisse puisse coulisser, enlever le bouchon en plastique de l'extrémité (F) et 
faire glisser la lisse jusqu'à obtenir la position souhaitée. Remettre le bouchon 
en plastique et fixer de nouveau toutes les parties précédemment enlevées 
ou desserrées. 
Nota bene : Pour une bonne configuration de l'ouverture D/G de la barrière 
automatique, se référer au manuel de la centrale de commande AG/CTRL 
paramètre n. 71. 
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C  B  A 

8 RESSORT D'ÉQUILIBRAGE DE LA LISSE 12 

8.1) Installation et équilibrage du ressort de la lisse 
 

Pour équilibrer les forces en présence et pour le bon fonctionnement de la 
barrière automatique, il faut installer un ressort d'équilibrage. 
En fonction de la longueur de la lisse que l'on veut installer, il faut choisir un 
des deux modèles suivants de ressort : 
AG/SP/72 : Ressort pour lisses jusqu'à 4 mètres. 
AG/SP/83 : Ressort pour lisses jusqu'à 6 mètres, que ce soit avec une seule 
lisse ou avec deux lisses jointes. 
Pour monter le ressort, choisir une paire de trous sur les supports en acier 
mis en évidence dans la Fig. 11 (ex : A-1, A-2 ou bien B-2 etc.), en faisant 
attention de monter le ressort du bon côté en fonction de la position de la 
lisse. Attention : le fait d'utiliser les trous placés plus ou moins proches du 
centre du balancier a une incidence sur la tension du ressort ; par exemple, 
si on utilise le trou n° 3, le ressort est plus tendu. 
Fixer le ressort en le vissant dans le balancier en acier, dans les trous prévus 
à cet effet et au moyen des vis fournies, en suivant le schéma de la Fig. 12. 

Fixer le ressort à la structure fixe, sur la traverse en acier à la base de la        13 
colonne de la barrière, au moyen des vis fournies, en suivant le schéma de 
la Fig. 13. 
Nous signalons que les ressorts ont leur moyeu coloré en rouge ou en jaune 
en fonction du type de diamètre du ressort. Il faut donc veiller lors de 
l'installation, à ce que la partie colorée du ressort soit toujours positionnée  
vers le haut. 

 

8.2) Réglage de la tension du ressort 
 

Après avoir déverrouillé le système automatique (voir chapitre 10), placer 
manuellement la lisse à 45° et la lâcher. Si elle tend à s'ouvrir ou à se fermer, 
cela signifie que l'équilibrage n'est pas optimal. Cela dépend de la longueur 
de la lisse et des accessoires installés sur celle-ci, et donc de son poids. 
Pour  obtenir  un  résultat  optimal,  il  faut  agir  sur  la  tension  du  ressort 
précédemment installé, en dévissant d'abord les écrous de fixation, indiqués 
dans la Fig.14, en haut et en bas, et tourner manuellement le ressort (Fig. 15 
A) dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inversion selon      
que l'on souhaite diminuer ou augmenter la tension ; quand le réglage de la 
tension du ressort est optimal, serrer fermement les écrous de fixation du 
ressort (Fig. 15 B). 
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Le dispositif automatique est doté de butées mécaniques d'ouverture et 
de fermeture qui doivent être réglées avec précision suivant la procédure 
indiquée ci-après. 
Attention : La Fig. 16 illustre l'installation d'un système automatique à 
GAUCHE ; dans le cas d'une installation à DROITE, il faudra opérer de 
manière spéculaire. 
Déverrouiller l'automatisme avec la clé fournie (voir chapitre n°10). 
Agir sur les vis de la butée mécanique de fermeture (Fig. 16 point A) pour 
régler l'horizontalité de la lisse en position de fermeture. Agir sur les vis de la 
butée mécanique d'ouverture (Fig. 16 point B) pour régler la verticalité de la 
lisse en position d'ouverture. 

 

 
 

Dans certaines situations, comme en cas de panne électrique ou de 
maintenance ordinaire et extraordinaire, il est nécessaire de déverrouiller le 
système automatique. 
L'opération de déverrouillage du système automatique ne doit jamais être 
effectuée avec la lisse en mouvement, il faut donc s'assurer que la lisse soit 
à l'arrêt en position de fermeture (horizontale). 
De plus, il faut vérifier qu'au moment du déverrouillage, il n'y ait pas de 
personnes, ni d'animaux, ni de biens ou de véhicules qui passent ou qui 
stationnent dans le rayon d'action du système automatique. 
Pour déverrouiller le système automatique, il faut introduire la clé de 
déverrouillage fournie dans la serrure qui se trouve sur le côté du boîtier 
(Fig. 17), et faire deux tours complets dans le sens inverse des aiguilles d'une 
montre (2 x 360°). 
Pour verrouiller à nouveau l'automatisme, il faut tourner la clé dans le sens 
des aiguilles d'une montre et faire deux tours complets (2 x 360°). 
En cas d'installation incorrecte ou d'une mauvaise fixation de la lisse dans 
son siège lors du montage, ou bien si la lisse est cassée suite à un accident 
ou autre, les ressorts installés sous tension ne garantissent plus l'équilibrage 
configuré. Attention, cette situation peut entraîner pendant l'opération de 
déverrouillage une rotation brusque de la lisse en créant une situation de 
danger potentiel pour l'utilisateur. 

 
10.1) Montage du système de déverrouillage sur le côté opposé 

 
Le système de déverrouillage est monté en usine sur l'un des deux côtés de 
la caisse. Il est possible de le démonter et de le remonter du côté opposé, en 
suivant la procédure indiquée par la Fig. 18 : 

 
Ouvrir la trappe d'inspection du boîtier du système automatique. 
Dévisser les vis de fixation du couvercle en plastique (A) du côté où l'on 
souhaite installer le déverrouillage. 
Enlever le cache en plastique (B) du système de déverrouillage, en faisant 
levier sur les quatre attaches latérales ; dévisser les deux vis taraudeuses (C) 
et enlever la façade en aluminium (D) ; dévisser les quatre écrous M5 (E). 
Maintenant, le système de déverrouillage n'est plus fixé à la structure du 
système automatique, on peut donc le décrocher en poussant le joint en 
acier avers l'extérieur (F), en comprimant le ressort et en faisant tourner ce 
même joint de 45° (G) jusqu'à trouver le point d'auto-maintien. 

 
Afin d'aider et de vérifier le bon montage du déverrouillage, deux bouchons de 
couleur ROUGE et VERT ont été placés, du côté opposé, dans les tiges de rotation. 

 
Remarque : Pour contrôler que le déverrouillage est monté correctement 
indépendamment du côté, vérifier que les deux bouchons verts soient 
orientés vers le côté opérateur lorsque la barrière est verrouillée. Si les 
bouchons verts sont orientés vers le côté opposé par rapport à l'opérateur, 
cela signifie que le déverrouillage a été monté au contraire. 

 
Il faut alors enlever la boîte du déverrouillage et la monter de l'autre côté en 
faisant attention au câblage de sécurité. 

 
Pour la fixation définitive, suivre la procédure contraire. Enfin, terminer 
l'opération en fixant le couvercle en plastique (A) sur le côté où le 
déverrouillage était monté au départ. 

10 DÉVERROUILLAGE DE L'AUTOMATISME 

9 RÉGLAGE    DE    LA    BUTÉE    MÉCANIQUE    D'OUVERTURE    / 
FERMETURE 16 

B 
A 

17 

2 x 360° 

2 x 360° 

18 

E D  C  B 

A 

F 
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Pour installer le clignotant à 4 écrans led dans la tête du groupe barrière, 
suivre les indications ci-après et de la figure 19. 
- Couper la tension au système automatique, introduire la clé et 
décrocher le crochet de fermeture de la trappe d'inspection accrochée au 
couvercle du système automatique. 
- Enlever les 2 vis de fixation de la tête de la barrière et l'enlever 
complètement en faisant attention d'avoir bien débranché le fil de terre. 
- En retournant l'ensemble de la tête, on aperçoit les logements où 
installer le circuit à cadrans LED 4 ; ceux-ci doivent être placés correctement 
dans leur logement au moyen des 2 vis de fixation pour chaque cadran 
fourni, en évitant de faire passer les câbles entre les cadrans du côté ou se 
trouve l'emplacement du crochet de la trappe d'inspection. Voir point "X". 
- La partie finale du circuit led à 4 cadrans est munie d'un plug 
de connexion. Est également fourni le câblage qui doit directement être 
branché à la centrale de commande. Pour effectuer cette connexion, il faut 
faire passer le câble de connexion avec le plug de connexion à la centrale 
sous la boîte à travers le trou passe-câble le plus pratique et le brancher 
correctement à la centrale dans l'entrée prévue à cet effet. Enfin, brancher 
entre eux les deux plugs de connexion. 
- Remettre la tension et entrer dans la programmation de la centrale 
AG/CTRL et, en mode étendu, se placer dans le paramètre n° 78 et configurer 
la modalité de clignotement souhaitée. 
- Bien refermer hermétiquement le couvercle du boîtier de la 
centrale, replacer le couvercle en aluminium du groupe barrière dans le bon 
sens, fermer et accrocher la trappe d'inspection et fixer les deux vis finales 
du couvercle de la tête en aluminium. 

 
 

 
 

Il est possible d'installer des deux côtés du corps barrière, des cellules 
photo-électriques de la série G90 et notamment des cellules G90/F2ES Paire 
de cellules photo-électriques synchronisées d'extérieur. 
Les cellules photo-électriques peuvent être installées des deux côtés à 50 
cm ou à 100 cm de haut par rapport à la base de la colonne, voir figure 20. 
Pour installer les cellules photo-électriques, couper la tension de la barrière, 
enlever le couvercle des têtes et ouvrir la trappe d'inspection. 
Se positionner sur la cellule photo-électrique souhaitée, de l'intérieur du 
corps barrière, dévisser les deux vis qui tiennent le couvercle en plastique, 
fixer les cellules photo-électriques à côté de la barrière en passant les câbles 
vers le haut et en évitant que le câblage entrave le mouvement du système 
automatique. Utiliser le passe-câble située sous le boîtier de la centrale de 
commande et se brancher à la centrale par l'entrée dédiée. 

 

 
 

Le branchement et l'installation du module batteries B71/BCHP, à l'intérieur 
de l'armoire, doivent être effectués comme indiqué dans la Fig. 21. 
Le support en acier galvanisé de la boîte porte-batteries doit être placé dans 
un des deux logements latéraux à droite ou à gauche : ne pas oublier qu'il 
faut le monter du côté opposé par rapport au ressort d'équilibrage. 
Pour le branchement électrique des batteries à la centrale de commande, 
consulter le livret d'instructions du module batteries installé. 
Placer le câble d'alimentation des batteries de façon à ce qu'il ne subisse 
pas de dommages pendant le mouvement des organes mécaniques présents 
dans l'armoire. 

 

 
 

Pour les branchements et la programmation de la centrale de commande 
électronique, consulter le livret d'instructions de la centrale AG/CTRL, 
installée à l'intérieur de la barrière automatique ainsi que ce manuel 
d'installation. 

14 BRANCHEMENT ET PROGRAMMATION DE LA CENTRALE 
DE COMMANDE 

13 INSTALLATION ET BRANCHEMENT DU MODULE 
BATTERIES DE SECOURS 

12 BRANCHEMENT DES CELLULES PHOTO-ÉLECTRIQUES 
DANS LE GROUPE BARRIÈRE 

11 INSTALLATION CIRCUIT LED CLIGNOTANT TÊTE GROUPE 
BARRIÈRE (AG/BLED) 19 

X 

20 

TX 

RX RX 

TX 

21 
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Le système automatique est conçu pour être alimenté par un courant de 
secteur de 230V AC 50 Hz. 
Il faut donc brancher le système automatique au secteur avec un câble à 
double isolation 3x2.5 mm², en le faisant passer dans un tube enfoui lors de 
la pose de la plaque de fondation KT230 (voir Fig.3). 
Une fois dans l'armoire, le câble doit continuer vers le haut, dans la partie 
gauche du système automatique ; l'introduire dans le passe-câble en 
caoutchouc à gauche de la boîte et le brancher à la borne avec le fusible, 
comme indiqué sur la Fig. 22. 

 
Placer le câble de façon à ce qu'il ne subisse pas de dommages pendant le 
mouvement des organes mécaniques présents dans l'armoire. 

 
 
 
 

15.1) Type des câbles de branchement et épaisseurs minimales 
 

     
BRANCHEMENT TYPOLOGIE CÂBLE 

LONGUEUR CÂBLE 
1 - 10 m 

LONGUEUR CÂBLE 
10 - 20 m 

LONGUEUR CÂBLE 
20 - 30 m 

Alimentation 230V  
 

 
CÂBLES EXTÉRIEURS POUR 

LA POSE SOUTERRAINE 
CEI EN 50267-2-1 

3 x 2,5 mm² 3 x 2,5 mm² 3 x 4 mm² 

Émetteurs cellules photo-électriques 2 x 0.5 mm² 2 x 0.5 mm² 2 x 0.5 mm² 

Récepteurs cellules photo-électriques 4 x 0.5 mm² 4 x 0.5 mm² 4 x 0.5 mm² 

Alimentation accessoires 24V 2 x 0.5 mm² 2 x 0.5 mm² 2 x 1 mm² 

Dispositifs   de   commande   et   de 
sécurité 

2 x 0.5 mm² 2 x 0.5 mm² 2 x 0.5 mm² 

Branchement antenne RG58  MAX 10 m  
 

 
Voici la liste des composants nécessaires pour l'installation d'un système automatique série Agilik 4 ou Agilik 6. 

 
 

 

1) Barrière Automatique série Agilik 4 ou 
Agilik 6. 
2) Centrale de commande intégrée. 
3) Clignotants. 
4) Cellule photo-électrique externe. 
5) Lisse avec caoutchouc antichocs et strip led. 
6) Adhésif réfléchissant. 
9) Cellule photo-électrique interne. 
10) Support fixe pour lisse. 
11) Sélecteur de déverrouillage à clé ou clavier 

11 4 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

16 INSTALLATION D'UNE INSTALLATION TYPE 

22 15 BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES 

L 

N 



58  

 

 
 

17.1 Maintenance périodique 
 

Les interventions périodiques de maintenance ordinaire sont du ressort de l'utilisateur et concernent essentiellement le nettoyage des carreaux des cellules 
photo-électriques, le contrôle du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de l'absence d'empêchements au bon fonctionnement du système 
automatique. 
De plus, il est conseillé de contrôler périodiquement la lubrification des articulations inférieures et supérieures de fixation du ressort. 
Avant d'effectuer toute opération de maintenance ordinaire, il est conseillé de couper la tension afin d'éviter des situations de danger potentielles dues 
à des mouvements accidentels de la lisse. 

 

Date Notes Signature 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

17 MAINTENANCE CONSEILLÉE PAR LE FABRICANT 
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17.2 Maintenance extraordinaire 
 

Nous fournissons le tableau suivant afin d'enregistrer toutes les interventions de maintenance extraordinaire, les réparations et les améliorations   
apportées par des entreprises externes spécialisées, par le biais de techniciens spécialisés uniquement. 

 

Date d'intervention  Tampon de l'installateur 

Entreprise   

Nom de l’opérateur   

 
Intervention effectuée 

  

 
Problèmes rencontrés 

  

 
Améliorations apportées 

  

 

 

Date d'intervention  Tampon de l'installateur 

Entreprise   

Nom de l’opérateur   

 
Intervention effectuée 

  

 
Problèmes rencontrés 

  

 
Améliorations apportées 

  

 

 

Date d'intervention  Tampon de l'installateur 

Entreprise   

Nom de l’opérateur   

 
Intervention effectuée 

  

 
Problèmes rencontrés 

  

 
Améliorations apportées 

  

 
 

Date d'intervention  Tampon de l'installateur 

Entreprise   

Nom de l’opérateur   

 
Intervention effectuée 

  

 
Problèmes rencontrés 

  

 
Améliorations apportées 
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Roger Technology s.r.l. utilise et développe, dans ses usines, un Système de Gestion Environnemental pour le respect et la protection de l'environnement. 
Pour connaître la philosophie que Roger Technology a adoptée en matière de protection et de respect de l'environnement, nous vous invitons à visiter notre 
section “COMPANY RESPONSABILITY” dans le site de la société : 

 
www.rogertechnology.com 

 
18.1) ÉLIMINATION DE L’EMBALLAGE 
Les composants de l'emballage (carton, matières plastiques, etc.) sont assimilables à des ordures ménagères et peuvent être éliminées sans aucune difficulté, 
en triant simplement les déchets pouvant être recyclés. 
Avant de procéder, toujours vérifier la réglementation spécifique en vigueur dans le lieu d'installation. 
NE PAS JETER DANS LA NATURE ! 

 
18.2) ÉLIMINATION DU PRODUIT 
Nos produits sont constitués de différents matériaux. La plupart (aluminium, fer, acier, bronze, matières plastiques et câbles électriques) sont assimilables à 
des ordures ménagères. On peut les recycler en les collectant et en les séparant dans des centres agréés. 
En revanche, d'autres composants (cartes électroniques, batteries, etc.) peuvent renfermer des substances polluantes. 
Il faut donc les enlever et les remettre à des entreprises agréées pour leur récupération et leur élimination. 
Avant de procéder, toujours vérifier la réglementation spécifique en vigueur dans le lieu d'élimination. 
NE PAS JETER DANS LA NATURE ! 

 

 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
Il sottoscritto, rappresentante il seguente costruttore 
Roger Technology 
Via Botticelli 8 
31021 Bonisiolo di Mogliano V.to (TV) 
DICHIARA che l’apparecchiatura descritta in appresso: 
Descrizione: BARRIERA AUTOMATICA 
Modello: SERIE AG 
È conforme alle disposizioni legislative che traspongono le 
seguenti direttive: 
–    2006/42/CE 
–    2004/108/CE 
–    2011/65/CE 
–    89/106/CEE 
E che sono state applicate tutte le norme e/o specifiche tecniche di seguito indicate: 
EN 61000-6-3 
EN 61000-6-2 
EN 13241-1 
Ultime due cifre dell’anno in cui è stata affissa la marcatura 14. 
Luogo: Mogliano V.to 

Data: 22-07-2014 Firma       

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 
Der Unterzeichnete, Vertreter des folgenden Herstellers 
Roger Technology 
Via Botticelli 8 
31021 Bonisiolo di Mogliano V.to (TV) 
ERKLÄRT, dass die im Folgenden beschriebene Anlage: 
Beschreibung: AUTOMATISCHE SCHRANKE 
Modell: SERIE AG 
Den gesetzlichen Anforderungen 
folgender Richtlinien entspricht: 
–    2006/42/CE 
–    2004/108/CE 
–    2011/65/CE 
–    89/106/CEE 
Alle im Folgenden aufgeführten Normen und/oder Spezifikationen wurden angewendet: 
EN 61000-6-3 
EN 61000-6-2 
EN 13241-1 
Die letzten beiden Ziffern des Jahres, in dem die Markierung angebracht wurde 14. 
Ort: Mogliano V.to 

Datum: 22.07.2014 Unterschrift 
 
 
 

 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 
Quien suscribe, en calidad de representante del fabricante 
Roger Technology 
Via Botticelli 8 
31021 Bonisiolo di Mogliano V.to (TV) 
DECLARA que el equipo que se describe a continuación: 
Descripción: BARRERA AUTOMÁTICA 
Modelo: SERIE AG 
Cumple con las disposiciones legales de las 
siguientes directivas: 
–    2006/42/CE 
–    2004/108/CE 
–    2011/65/CE 
–    89/106/CEE 
Y que se aplicaron todas las normas y/o especificaciones técnicas que se indican a continuación: 
EN 61000-6-3 
EN 61000-6-2 
EN 13241-1 
Últimos dos dígitos del año en el cual se colocó el marcado  14. 
Lugar: Mogliano V.to 

Fecha: 22-07-2014 Firma 

DECLARATION OF CONFORMITY 
The undersigned, representing the following manufacturer 
Roger Technology 
Via Botticelli 8 
31021 Bonisiolo di Mogliano V.to (TV) 
DECLARES that the equipment described below: 
Description: AUTOMATIC BARRIER 
Model: SERIES AG 
Is in conformity with the legislative provisions that transpose the following directives: 
–    2006/42/CE 
–    2004/108/CE 
–    2011/65/CE 
–    89/106/CEE 
And has been designed and manufactured to all the following standards or technical 
specifications 
EN 61000-6-3 
EN 61000-6-2 
EN 13241-1 
Last two figures of the year in which the mark was affixed is 14. 
Place: Mogliano V.to 

Date: 22-07-2014 Signature 
 
 

 

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 
Le soussigné, représentant le fabricant suivant 
Roger Technology 
Via Botticelli 8 
31021 Bonisiolo di Mogliano V.to (TV) 
DÉCLARE que l'appareil décrit ci-après: 
Description: BARRIÈRE AUTOMATIQUE 
Modèle: SÉRIE AG 
est conforme aux dispositions législatives qui transposent les directives suivantes: 
–    2006/42/CE 
–    2004/108/CE 
–    2011/65/CE 
–    89/106/CEE 
et qu'ont été appliquées toutes les normes ou spécifications techniques indiquées 
ci-après: 
EN 61000-6-3 
EN 61000-6-2 
EN 13241-1 
Les deux derniers chiffres de l’année au cours de laquelle le marquage a été apposé 
14. 
Lieu: Mogliano V.to 

Date: 22-07-2014 Signature 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 
O abaixo assinado, representante do seguinte construtor 
Roger Technology 
Via Botticelli 8 
31021 Bonisiolo di Mogliano V.to (TV) 
DECLARA que o equipamento descrito abaixo: 
Descrição: BARREIRA AUTOMÁTICA 
Modelo: SÉRIE AG 
Está conforme as disposições legislativas que transpõem as seguintes directivas: 
–    2006/42/CE 
–    2004/108/CE 
–    2011/65/CE 
–    89/106/CEE 
E que foram aplicadas todas as normas e/ou especificações técnicas a seguir indicadas: 
EN 61000-6-3 
EN 61000-6-2 
EN 13241-1 
Últimos dois dígitos do ano em que foi publicada a marcação 14. 
Local: Mogliano V.to 

Data: 22-07-2014 Assinatura 

18 DÉMANTÈLEMENT ET ÉLIMINATION 

http://www.rogertechnology.com/
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VOUS ÊTES LE PATRIMOINE LE PLUS IMPORTANT DE NOTRE ENTREPRISE ! 
 

Cher Client, 
Roger Technology et toute son équipe souhaite vous remercier d'avoir 
choisi notre entreprise, nos produits et nos solutions conçus pour satisfaire 
pleinement les exigences des professionnels du monde de l'automatisation. 

 
Roger Technology cherche en permanence d'améliorer  la  qualité  de 
ses produits pour répondre aux attentes de ses clients. Pour toute 
information, exigence ou demande d'assistance relative à nos produits ou 
à nos solutions, veuillez contacter notre Service Clientèle interne. 

 
 
 

Informations service clientèle Roger Technology 
 

Du Lundi au Vendredi 
Matin : 8.00 - 12.00   Après-midi : 13.30 – 18.00 
Tél : +39 -041-5937023 

 
Adresse électronique : 
support@rogertechnology.it 

 
Assistance en ligne : 
skype: support_rogertechnology 
web: ww.rogertechnology.com/b2b 

UNE ÉQUIPE TECHNIQUE ET COMMERCIALE ENTIÈREMENT CONSACRÉE À 
VOS EXIGENCES ! 

 
Directeur Général Commercial 
sales@rogertechnology.it 

 
Bureau Commerce et Marketing pour les pays de langue italienne, 
anglaise, espagnole et allemande. 
commerciale@rogertechnology.it 

 
Bureau commercial Italie. 
commerciale.italia@rogertechnology.it 

 
Bureau commercial pour les pays de langue française et anglaise. 
marketing@rogertechnology.com 

 
Service Technique et Assistance Web et secteur B2B. 
marcoflorian@rogertechnology.com 

 
 

SERVICE CLIENTÈLE DE PREMIER ORDRE ! 
 

Grâce au Service Portal on-line, il vous est possible de rester toujours en 
contact avec notre entreprise 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 

 
Nous avons créé un secteur B2B en développement continu afin de proposer 
à tous nos clients, à nos revendeurs et installateurs un service avant et après- 
vente où l'on peut trouver facilement toutes les informations techniques 
et commerciales sur nos produits, ainsi qu'un service rapide d'assistance 
technique et de formation ciblée pour nos produits. 

 
Pour demander à être enregistré et à accéder à notre service technique 
commerciale en ligne, rendez-vous sur : 

 
WWW.ROGERTECHNOLOGY.COM/B2B 

 
Nous souhaitions vous remercier encore une fois de la confiance que vous 
nous avez démontrée et nous vous rappelons que vos questions sont pour 
nous le meilleur moment pour vous connaître et répondre au mieux à vos 
exigences spécifiques. 

 
Cordiales salutations de toute l'Équipe de Roger Technology. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS ET CONTACT 
 

Roger Technology est l'une des principales  entreprises en  Italie  dans  la 
conception et la production de systèmes automatiques intégrés grâce à plus 
de 25 ans d'expérience dans le monde de la domotique. 

 
Via S. Botticelli, 8 - 31021 - Bonisiolo di Mogliano Veneto (TV) ITALIE 
Tél +39 041 5937023 - Fax +39 041 5937024 - info@rogertechnology.it 
WWW.ROGERTECHNOLOGY.COM 

 
Pour découvrir notre culture et notre passion de l'entreprise : 
WWW.ROGERTECHNOLOGY.COM/DISCOVERUS 

 
Pour connaître nos distributeurs nationaux et internationaux : 
WWW.ROGERTECHNOLOGY.COM/DEALERS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

   
 
 
 

AZIENDA 

 
ITALIANA 
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