
GIGAcontrol A
FR Guide de démarrage rapide (menu simplifi é)

Le menu simplifi é permet la mise en service rapide de la commande. Il contient uniquement les options de menu énumérées 
ci-dessous. Pour en savoir plus sur les options de menu, consulter la notice principale (tenir compte des renvois de pages) !

Le menu simplifi é s’ouvre après avoir saisi le mot de passe (qui est 9001 par défaut). Pour connaître la procédure à suivre pour 
modifi er le mot de passe, consulter la notice principale, chapitre "Mise en service", option "Mots de passe" (2570 et suivants). 

ATTENTION !
Ce guide de démarrage rapide ne remplace en aucun cas la notice de montage et de service originale.
Les instructions et consignes de sécurité qui y sont contenues doivent être impérativement respectées !

Dans le menu principal : 
Retour

Dans les sous-menus : 
Modifi cation paramètres / 
valeurs

Sélection de paramètres et 
confirmation de valeurs / 
réglages

Dans le menu principal : 
Continuer

Dans les sous-menus : 
Modifi cation paramètres / 
valeurs

Entrer mot de passe

9001

 0110

GIGAcontrol 1

ITA‐a‐1‐rev.a

v.1,176w.P‐21d8.2

StutterMode

vÉrif

fins de course / sens rotation

4840

Entrer mot de passe

0000

 0110

Mettre la commande 
sous tension
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0200

retour
Langue franÇaise

language / langue

sÉlection

continuer

1

retour 

rÉglage horloge

continuer 0300

2

retour

VÉrif sens rotation

continuer 0400

3

retour

rÉgl

fin de course

continuer 500

4

retour
mode fonctionnement

Impulsion mont / h. mort desc

sÉlection / modifier

continuer 0700

5

retour

sÉlection

rÉglage sÉcuritÉ

continuer 1000

6

retour
fermer

rÉgler

automatiquement

continuer 1500

7

retour

marche normale

3000

8
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