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Spécifi cations techniques

Spécifi cations générales

Tension d'entrée :   230 VCA  50Hz
Tension de sortie :   24 VDC
Courant de sortie maximum : 11 A
Contact de relais maximum 1A / 250 VCA  
Température ambiante : 0°C à +40°C 
Humidité   10% à 90% HR - sans condensation
Taux de protection d'entrée : IP54
Classe de protection CEI : Classe I 

Introduction

Le DLC-010 est un contrôleur pour le système DuraCover 
L'appareil dispose des fonctionnalités suivantes :

• Positions d'ouverture et de fermeture programmables
• Commande locale (via interrupteur à clé) et/ou télécommande

(via LinkTouch + PLP-REM(-350))
• Mode veille automatique (VA), peut être enclenché pour ouvrir et/ou

fermer la couverture
• Démarrage en douceur et arrêt en douceur
• Réduction du couple en cas de surcharge
• Indication de l'état avec une LED multicolore

Le mode veille automatique (VA) est un mode de fonctionnement qui oblige 
l'utilisateur à continuer à contrôler l'interrupteur d'ouverture ou de fermeture 
tout en actionnant la couverture. Lorsque le bouton de commande lâché, le 
mouvement de la couverture s'arrête immédiatement.
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Contenu de la boîte

x1
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LED d'état de la carte

Interrupteur à glissière 
« FORCE »

Interrupteur à glissière
« CALIBRATION »

LED d'état

Fente pour carte micro SD
Pour les mises à jour du micrologiciel

LED CAN
Clignote lors de la communication CAN

Interrupteur CAN

Interrupteur DIP

Carte mère DLC-010

Carte mère

rail DIN
Borniers

24VDC
Alimentation électrique

Branchement secteur
et disjoncteur

Présentation du DLC-010

OFF

OFF

ON

1 2 3

Interrupteur CAN
Si le DLC-010 se trouve en position de début ou 
de fi n du bus CAN, assurez-vous de basculer l'in-
terrupteur de charge CAN sur la bonne position 
(résistance de terminaison).

O
N

Interrupteur à glissière de CALIBRATION
Pour calibrer la position « ouverte » et « fermée » 
de la couverture.
L'interrupteur doit être sur ON pour activer la
calibration

Interrupteur à glissière FORCE
Permet à la couverture de se déplacer en dehors 
de la position calibrée.

LED d'état
La couleur de cette LED indique l'état de 
fonctionnement.
Peut également être vue depuis l'extérieur du 
boîtier.
Pour plus de détails : voir pages 14-15

ON OFF

Interrupteur 
DIP 1

Calibration via 
LinkTouch

Calibration via 
Interrupteur à glissière 

de CALIBRATION

Paramètres VA de 
LinkTouch

Paramètres VA à
partir des interrup-

teurs DIP 2 et 3

Interrupteur 
DIP 2

VA activée pour ou-
vrir la couverture

AUCUNE VA pour 
ouvrir la couverture

Interrupteur 
DIP 3

VA activée pour fer-
mer la couverture

AUCUNE VA pour 
fermer la couverture
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DLC-010 en tant qu'unité autonome

Connectez une source d'alimentation 230VCA au disjoncteur sur le rail 
DIN. Connectez le fi l de terre au bornier de mise à la terre (à côté du
disjoncteur) 

Connectez les fi ls d'alimentation du moteur à la borne de connexion 
« Moteur de la couverture (24 VDC) » et les fi ls du capteur du moteur aux 
borniers de connexion « Capteur du moteur de la couverture » dans le 
DLC-010. (bornes n° 1, 2, 3, 4, 5)

Connectez les bornes « ouvrir » et « fermer » de l'interrupteur à clé aux 
borniers de l'interrupteur à clé (bornes n° 9, 10, 11, 12)

En utilisant l'interrupteur à clé, assurez-vous que l'interrupteur DIP 1 est 
réglé sur la position OFF, afi n que le DLC-010 soit contrôlé localement

Après l'installation : 
Branchez l'alimentation principale. La LED d'état doit être bleue (mode
« non calibré » - voir page 12 pour plus de détails).
Tournez l'interrupteur à clé et vérifi ez si le moteur tourne dans le bon sens 
(interrupteur à clé tourné sur ouvert - la couverture doit s'ouvrir). Si ce 
n'est pas le cas, permutez les câbles d'alimentation du moteur (voir photo 
page suivante : permutez les fi ls rouge et gris - bornes n° 1 et 2)

Instructions d'installation

1.

2.

3.

4.

5.

ON

1 2 3
Interrupteur DIP 1 sur OFF :
Contrôle local (via interrupteur à clé)
est activé

230VAC

Nr. Description
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14

Cover motor (24VDC)
Cover motor (24VDC)
Cover motor sensor: Power
Cover motor sensor: Ground
Cover motor sensor: Data
Cover motor sensor: Optional
CAN_L
CAN_H

Nr. Description
Turnkey
Turnkey
Turnkey
Turnkey
Relay NC  (for filtration pump)
Relay NC  (for filtration pump)

TERMINAL BLOCK DESIGNATION

} Cover OPEN

} Cover CLOSEOptionnel :
Les bornes n° 13 et 14 peuvent être utilisées pour connecter une pompe de 
fi ltration. Le DLC-010 activera ou désactivera la pompe de fi ltration, selon la 
position de la couverture et/ou le mode de fonctionnement. Voir page 14 
pour plus de détails.
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Calibration
Pendant le calibrage, les positions « ouverte » et « fermée » du système DuraCover 
sont enregistrées dans la mémoire du DLC-010. Après cette calibration, l'utilisateur 
peut ouvrir et fermer la couverture en toute sécurité sans dépasser les positions fi nales.

OFF

ON

Étape 1 : Amener la couverture en position OUVERTE

1.  Positionnez l'interrupteur à glissière
 CALIBRATION sur OFF
2. Positionnez l'interrupteur à glissière 

FORCE sur ON

3. Utilisez l'interrupteur à clé pour
 déplacer la couverture dans la position 

OUVERTE souhaitée

ON

OFF

Étape 2 : Amener la couverture en position FERMÉE

1.  Positionnez l'interrupteur à glissière
 CALIBRATION sur ON
2. Positionnez l'interrupteur à glissière 

FORCE sur OFF

3. Utilisez l'interrupteur à clé pour dé-
placer la couverture dans la position 
FERMÉE souhaitée

OFF

OFF

Étape 3 : Enregistrer

1.  Positionnez l'interrupteur à glissière
 CALIBRATION sur OFF
2. Positionnez l'interrupteur à glissière 

FORCE sur OFF

3. Lorsque la calibration est réussie, la LED 
d'état devient verte

Correction
Pendant la correction, les positions « ouverte » et « fermée » peuvent être 
mises à jour sans redémarrer le processus de calibration complet. Cette 
fonction n'est possible que si une calibration a déjà été eff ectuée avant

Lorsque la position « ouverte » est corrigée, la position « fermée » est
modifi ée en conséquence (et inversement).

Procédure :

1. Positionnez l'interrupteur à glissière FORCE sur ON, au cas où la cou-
verture aurait besoin de se déplacer au-delà des limites de calibration 
actuelles. (L'interrupteur à glissière de calibration peut rester sur OFF.)

2. Utilisez l'interrupteur à clé pour déplacer la couverture vers la bonne
position OUVERTE ou FERMÉE.

3. Positionnez l'interrupteur à glissière CALIBRATION sur ON

4. Positionnez l'interrupteur à glissière CALIBRATION sur OFF

5. Lorsque la correction de la calibration a été faite, la LED d'état devient 
verte.

Paramètres du dispositif de veille automatique

Les interrupteurs DIP 2 et 3 peuvent être utilisés pour activer le mode Veille 
Automatique (VA*) :

*Le mode veille automatique (VA) est un mode de fonctionnement qui oblige l'utilisateur à conti-
nuer à contrôler l'interrupteur d'ouverture ou de fermeture tout en actionnant la couverture. 
Lorsque la commande n'est plus activée, le mouvement de la couverture s'arrête immédiate-
ment.

ON

1 2 3

Basculez l'interrupteur DIP souhaité sur la position ON pour activer le mode 
VA désigné.

Interrupteur DIP 2 : VA pour OUVRIR 
la couverture

Interrupteur DIP 3 : VA pour FERMER 
la couverture



1312

Si le DLC-010 se trouve en 
position de début ou de fi n 
du bus CAN, assurez-vous 
de basculer l'interrupteur 
de charge CAN sur la bonne 
position.

230 VCA

PLP-REM-350

Le DLC-010 peut être connecté à un PLP-REM-350 pour permettre le contrôle 
du système DuraCover à l'aide du LINKTouch*. La connexion entre le DLC-
010 et le PLP-REM-350 peut être eff ectuée à l'aide de l'interface de bus CAN.

1. Connectez les câbles d'alimentation, le moteur DuraCover, les capteurs 
et l'interrupteur à clé : suivez les instructions de la page 6.

2. Assurez-vous que l'interrupteur DIP 1 est mis sur la position ON

3. Un câble à paire torsadée doit être connecté entre le DLC-010 CAN 
borniers (n° 7 & 8) et le connecteur CAN PLP-REM-350.** Respecter
la polarité des bornes ! (CAN L & H) 

BUS CAN

* Le DLC-010 peut toujours être contrôlé avec un interrupteur à clé, même lorsqu'un LinkTouch 
est confi guré  ** Nous vous recommandons d'utiliser un câble à paire torsadée blindé (min. 
0,5mm² - jusqu'à 200m)

!
DLC-010

DLC-010 en combinaison avec LinkTouch & PLP-REM(-350)

Instructions d'installation

O
N

Calibration

Pour démarrer la calibration via le LinkTouch, l'interrupteur DIP 1 doit être mis 
sur ON.

1. Touchez l'écran du LinkTouch pendant 3 secondes pour accéder au 
menu des paramètres.

2. Utilisez la fl èche vers la droite pour sélectionner : PLP-REM (entrée), puis 

touchez l'écran pour confi rmer

3. Dans le menu suivant, assurez-vous que le réglage AUX est mis sur

« COUVERTURE », puis appuyez sur la fl èche allant vers la gauche

4. Utilisez la fl èche allant vers la droite pour sélectionner : RÉGLAGES 

COUVERTURE (entrée), puis touchez l'écran pour confi rmer

5. Utiliser les fl èches allant vers la droite pour sélectionner : DÉMARRER 

CALIBRATION COUVERTURE

6. Suivez les instructions du LINKTouch* pour la calibration ou la correction. 
Lorsque la calibration ou la correction a réussi, la LED d'état devient verte

Lors de la calibration, les positions «  ouverte  » et «  fermée  » du système 
de couverture DURACOVER sont enregistrées dans la mémoire du DLC-010. 
Après ce calibrage, l'utilisateur peut ouvrir et fermer la couverture en toute 
sécurité sans dépasser les positions fi nales.

Paramètres
menu

* Voir également le manuel LinkTouch

ON

1 2 3
Interrupteur DIP 1 sur ON :
La commande à distance (via LinkTouch)
est activée

Paramètres du dispositif de veille automatique
Allez dans le menu RÉGLAGES COUVERTURE (voir ci-dessus)

Dans le menu VA MODE, vous pouvez choisir le réglage VA qui vous convient :
> activée (la VA est active à l'ouverture ET à la fermeture de la couverture)
> désactivée (la VA est mise sur OFF)
> ouverture uniquement (la VA n'est active qu'à l'OUVERTURE de la couverture)
> fermeture uniquement (la VA n'est active qu'à la FERMETURE de la couverture)
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MODE LED d'état
MOUVEMENT DE LA 

COUVERTURE
POMPE DE
FILTRATION

NORMAL
(calibré)

Vert Automatique ou VA*
Désactivé lorsque la 
couverture n'est pas 

en position finale

CALIBRATION
Vert clignotant

lentement
VA Désactivé 

FORCE Jaune
VA, position d'ouverture 
et de fermeture tempo-

rairement supprimée
Désactivé 

NON CALIBRÉ Bleu VA
Désactivé lorsque 

la couverture est en 
mouvement

ERREUR TEMPO-
RAIRE

Rouge
VA ou pas de mouve-

ment, selon la condition 
d'erreur

Actif

ERREUR FATALE
Rouge clignotant 

rapidement
Pas de mouvement 

possible
Actif

Modes de fonctionnement

NORMAL (Calibré)
La LED d'état est verte
• Les positions finales sont programmées et la couverture ne sortira pas de ces  

limites. 
• La couverture peut être commandée localement (via l'interrupteur à clé) et à 

distance (via le LINKTouch), ceci en mode automatique et en mode VA.
• En mode automatique, le démarrage en douceur et l'arrêt en douceur sont 

actifs. La couverture s'arrête lorsque la position d'ouverture ou de fermeture 
calibrée est atteinte. 

• Lorsque l'interrupteur à clé est tourné en position d'ouverture ou de ferme-
ture (ou que le bouton d'ouverture ou de fermeture du LINKTouch est enfon-
cé) pendant le mouvement de la couverture, la couverture s'arrête immédi-
atement car ceci jour un rôle de frein d'urgence.

• En mode VA, seul le démarrage en douceur est actif. La couverture s'arrête 
immédiatement lorsque l'interrupteur à clé (ou le bouton LINKTouch) est 
relâché.

• Lorsqu'un LINKTouch est utilisé, la couverture indique sa position sur le 
LINKTouch.

• Le relais de la pompe de filtration est activé lorsque la couverture n'est pas 
dans la position d'ouverture ou de fermeture calibrée.

*VA = mode Veille Automatique

CALIBRATION
La LED d'état clignote en vert
La couverture peut être contrôlée localement (via l'interrupteur à clé) et à dis-
tance (via LinkTouch), mais uniquement en mode VA : la couverture s'arrête 
immédiatement lorsque la commande est relâchée.
La procédure de calibration est expliquée en détail dans les rubriques 
« Calibration » (page 8) et « Correction » (page 9)

FORCE
La LED d’état est jaune.

Ce mode peut être utilisé pour annuler temporairement l’ouverture et/ou 

la fermeture positions du couvercle lorsqu’il est déjà calibré. La couverture 
peut être contrôlée localement (via l’interrupteur à clé) et à distance (via Link-
Touch), mais uniquement en mode DMS : la couverture s’arrête immédiate-
ment lorsque la commande est relâchée.

NON CALIBRÉ
La LED d'état est bleue.

La couverture peut être contrôlée localement (via l'interrupteur à clé) et à dis-
tance (via LinkTouch), mais uniquement en mode VA : la couverture s'arrête 
immédiatement lorsque la commande est relâchée.

ERREUR TEMPORAIRE
La LED d'état est rouge.

L'appareil indique qu'il y a une erreur. Dès que la condition d'erreur disparaît, 
l'appareil continue à fonctionner normalement.

Les conditions d'erreur possibles sont répertoriées dans la rubrique Dépan-
nage ci-dessous.

En cas d'erreur temporaire : éteignez l'appareil et redémarrez. Si la condition 
d'erreur n'est pas résolue, veuillez contacter votre installateur.

ERREUR FATALE
La LED d'état clignote en rouge rapidement

L'appareil affiche une erreur fatale et ne peut pas se rétablir. Veuillez 
contacter votre installateur.
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Dépannage

PROBLÈME VÉRIFICATION SOLUTION

La couverture ne se 
ferme pas

La LED d'état est éteinte. Vérifiez l'alimentation du DLC-010

La LED d'état est rouge.
Laissez l'appareil refroidir,
redémarrez et réessayez

La LED d'état clignote en rouge Contactez l'assistance clientèle

Vérifiez les connexions du 
moteur

La couverture s'ar-
rête sur une position 

incorrecte

Redémarrez la calibration ou la
correction de la calibration

La couverture se 
déplace dans la

mauvaise direction

Permutez les 2 connexions du 
moteur ou permutez le contrôle du 

moteur via LinkTouch (menu des 
paramètres --> Paramètres de la 

couverture)

La calibration a 
échoué

Vérifiez le feedback du capteur 
du moteur

La calibration à 
distance ne peut pas 

démarrer

Vérifiez la position de
l'interrupteur DIP 1

L'interrupteur DIP 1 doit être sur ON

Vérifiez la LED CAN Réparez le câblage CAN

Déclaration de conformité

Les déclarations de conformité couvrant ce produit peuvent être 
téléchargées sur le site Internet de la House of Duratech,
via www.duratech.be 
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VISION Moonlight

VISION Spectra

VISION Adagio Pro

VISION Wall Conduits

VISION Faces Plates

VISION Specials

COVER Tube

COVER Wall Duct

COVER Motor

VISION Pro

HEAT Hot Splash

HEAT Sun Spring

HEAT Dura +i

HEAT Dura Vi

HEAT Dura V

HEAT Dura Pro

HEAT Accessories

LINK Touch

LINK Driver

LINK Master

LINK Controller

LINK Accessoires

LINK Cover

FLOW Inverter

COVER Hanging System

COVER Cable Duct
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Coordonnées

Propulsion Systems bv
Dooren 72

1785 Merchtem, Belgique

Tél +32 2 461 02 53

www.duratech.be
info@propulsionsystems.be

Nous nous réservons le droit de modifi er tout ou partie du contenu de ce document sans préavis
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