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Dès que le code a été lu, l'afficheur ponctuel 
rouge (a) clignote cinq fois pour valider.
Vous pouvez programmer d'autres émetteurs 
portatifs (10 maxi).

Appuyez sur la touche        . 
Le chiffre 2 apparaît sur l'afficheur. 
Remarque : si vous ne voulez pas programmer 
de minuterie, appuyez encore une fois sur la 
touche       . L'afficheur indique le chiffre 0  . La 
programmation est terminée. 
Appuyez sur la deuxième touche de l'émetteur 
portatif qui devra servir à enclencher la 
minuterie de 4 minutes. 
Dès que le code a été lu, l'afficheur ponctuel 
rouge (a) clignote cinq fois pour valider.
Après l'apprentissage du codage, confirmer 
en appuyant brièvement sur la touche        . 
Le chiffre 0 s'affiche. Le menu est achevé.

brancher la prise de secteur de la motorisation 
en maintenant la touche         appuyée.

      

Appuyer pendant 3 secondes sur la touche
       . Le chiffre 3 apparaît sur l'afficheur. 
Attendre un petit moment jusqu'à ce que le 
chiffre 3 clignote.
Appuyer sur la touche   . La motorisation fait 
avancer la porte dans le sens OUVERTURE, 
tant que la touche reste appuyée. En appuyant 
sur la touche   , on pourra corriger la position 
en direction FERMETURE.
Lorsque la position finale OUVERTURE 
souhaitée est atteinte, appuyer sur la touche
    . L'opérateur enregistre la position finale 
OUVERTURE et le chiffre 4 apparaît sur 
l'afficheur.

      

Attendre un petit moment jusqu'à ce que le 
chiffre 4 clignote.
Appuyer sur la touche    . La motorisation fait 
avancer la porte dans le sens FERMETURE, 
tant que la touche reste appuyée. En appuyant 
sur la touche     , on pourra corriger la position 
en direction OUVERTURE.
Lorsque la position finale FERMETURE 
souhaitée est atteinte, appuyer sur la touche
      .  L'opérateur enregistre la position finale 
FERMETURE et le chiffre 5 apparaît sur 
l'afficheur.
Appuyer deux fois sur la touche        jusqu'à ce 
que le chiffre 0 s'affiche. 

 
Attention: pendant ces mouvements 
d'ouverture et de fermeture, la motorisation fait 
l'apprentissage des courbes d'effort et il n'y a 
pas de limitation d'effort ! Ces courses ne 
devront pas être interrompues. Pendant ces 
parcours, l'afficheur indique le chiffre 0.

- Appuyez sur la touche      . La motorisation 
ouvre la porte jusqu'à ce que la position 
finale supérieure soit atteinte.

- Appuyez de nouveau sur la touche   . 
L'opérateur ferme la porte jusqu'à ce que la 
position finale inférieure soit atteinte.

-  Au bout de 2 secondes environ, l'affichage 0 
s'éteint.  

Étape de menu 2 : programmation de la 
fonction éclairage pour l'émetteur portatif 

Effacer tous les émetteurs programmés 
sur la motorisation :

Étape de menu 3 : réglage de la position 
finale supérieure

Étape de menu 4 : réglage de la position 
finale inférieure 

Course d'apprentissage de l'effort18a 

     

      
      Éléments de commande
Les éléments de commande servant à 
programmer la motorisation de la porte sont 
protégés par un couvercle transparent qui 
peut être ouvert à l'aide d'un tournevis.
Après avoir programmé la motorisation, 
refermer impérativement le couvercle 
transparent. 

A  - L'afficheur à chiffres sert à indiquer l'étape 
du menu ainsi que le chiffre paramétré 
correspondant.

a - L'afficheur ponctuel : il est allumé lorsque 
la motorisation est prête à fonctionner et 
clignote au moment de la validation des 
combina isons  programmées sur  
l'émetteur portatif.

B - La touche    sert de touche d'ouverture 
pendant le paramétrage et de touche de 
démarrage en dehors du menu.

C - La touche    sert de touche de fermeture 
pendant le paramétrage.

D - La touche      sert à consulter le menu de 
paramétrage, à changer d'étape de menu 
et à enregistrer les paramétrages.

La programmation de la commande est 
assistée par menu. Appuyer sur la touche
pour appeler le guidage par menu. Les chiffres 
de l'afficheur indiquent l'étape du menu. Au 
bout de 2 secondes environ, l'afficheur 
clignote et le paramétrage peut être modifié 
par le biais des touches      et     .                       
Le chiffre programmé est enregistré avec la 
touche   et  le  programme passe 
automatiquement à la phase suivante du 
menu. En appuyant plusieurs fois sur la touche
      on pourra sauter certaines étapes du 
menu. Pour terminer le menu, appuyer sur la 
touche        jusqu'à ce que le chiffre 0 s'affiche. 
En dehors du menu, une impulsion de 
démarrage peut être donnée à l'aide de la 
touche      .

- Faire enclencher la porte en position au 
niveau du chariot.

- Brancher la prise de secteur. L'afficheur 
ponctuel (a) est allumé.

- S'assurer que le positionnement de 
l'antenne est correct (voir fig.13)

- Respecter le mode d'emploi de l'émetteur 
portatif.

    

Appuyez un bref instant sur la touche        . 
Le chiffre 1 apparaît sur l'afficheur.
     
Dès que l'afficheur clignote, appuyez pendant 
une seconde environ sur la touche de 
l'émetteur portatif que vous voulez utiliser 
ultérieurement pour démarrer la motorisation.

Avant de commencer la programmation

Étape de menu 1 : programmer la 
fonction de démarrage pour l'émetteur 
portatif
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Démontage de la motorisation
1. Débrancher la prise de courant et 

déconnecter tous les raccordements 
existants

2. Désolidariser la porte de la motorisation et 
bloquer la porte

3. Répéter dans l'ordre inverse les points 3 à 
14 de la notice de montage.

Programmation de la 
motorisation  
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Si vous avez quitté auparavant le menu de 
paramétrage, maintenez la touche
Pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le chiffre 3 
s'affiche. Appuyez ensuite 2 fois sur la touche
        jusqu'à ce que le chiffre 5 s'affiche.
Au bout de 2 secondes environ, l'afficheur 
clignote avec le chiffre paramétré pour la 
limitation d'effort d'ouverture.
On pourra augmenter ou diminuer la limitation 
d'effort à l'aide des touches      et     .
Après le réglage, appuyer sur la touche        .
Le chiffre 6 s'affiche.

       

Au bout de 2 secondes environ, l'afficheur 
clignote et le chiffre paramétré pour la 
limitation d'effort de fermeture s'affiche.
On pourra augmenter ou diminuer la limitation 
d'effort à l'aide des touches      et     .
Après le réglage, appuyer sur la touche       . 
Le chiffre 0 apparaît sur l'afficheur.
Contrôler ensuite les efforts programmés et le 
cas échéant répéter les réglages.
L'effort au niveau du profilé de contact 
principal ne doit pas dépasser 150 N au 
maximum !

Un effort réglé trop haut peut 
entraîner des blessures corporelles.
Le réglage programmé en usine est 4 ! 
       

- Placer un obstacle (p. ex. le carton de la 
motorisation) sous le profilé de contact de la 
porte.

- Faire démarrer la porte à partir de la position 
finale OUVERTURE.

- La motorisation fait avancer la porte sur 
l'obstacle, celle-ci s'arrête, puis remonte 
automatiquement en position finale 
supérieure.

- L'affichage ponctuel (a) doit s'éteindre 
pendant env. 1 seconde. La motorisation 
travaille alors sans faute.

Après toute modification apportée sur les 
ressor ts  de  la  por te ,  le  pa rcours  
d'apprentissage de l'effort devra être répété :
allez dans l'étape de menu 5 et appuyez sur la 
touche       pendant 3 secondes. Le chiffre 0 
s'affiche. Procédez alors au parcours 
d'apprentissage de l'effort comme indiqué au 
paragraphe 18a.

Appuyer sur la touche         durant 3 secondes.
Le chiffre 3 apparaît sur l'afficheur.
Appuyer plusieurs fois sur la touche     , 
jusqu'à ce que l'étape de menu 6 soit affichée.
Appuyer de nouveau sur la touche         durant 
3 secondes, jusqu'à ce que le chiffre 7 
s'affiche.

      Étape de menu 5 : limitation d'effort  
pour le mouvement d'ouverture

Étape de menu 6: limitation d'effort 
pour le mouvement de fermeture 

Attention! 

       Contrôle du limiteur d'effort 

Étape de menu 7 : durées d'éclairage

           

Programmations spéciales

Chiffre du        Durée         Temps de
   menu          éclairage       Préavis

     0                   60 s                 -
     1                   90 s                 -
     2                 120 s                 -
     3                 240 s                 -
     4                     0 s                3 s
     5                   90 s                3 s  
     6                 240 s                3 s      
     7                     0 s              10 s    
     8                   90 s              10 s
     9                 240 s              10 s

Veuillez conserver cette notice de pose, d’emploi et d’entretien pendant toute la durée d’utilisation!
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