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Entrée STOP B : cat. 2 / Plv = C
Plage de température : - 20 °C - +60 °C
Conçu uniquement pour des locaux secs
Fabricant:

Novoferm tormatic GmbH
Oberste-Wilms-Str. 15a
D-44309 Dortmund

• Notice de montage
Ne confier la pose qu'à des monteurs
qualifiés.
Un montage incorrect peut mettre en danger la
sécurité des personnes ou entraîner des
dommages matériels ! Le fabricant décline toute
responsabilité en cas de pose non conforme.
Préparation du montage
1. Pour le branchement au secteur, une prise
devra avoir été installée sur place. Le câble de
branchement livré à cet effet a une longueur de
1 m.
2. Contrôler la stabilité de la porte, resserrer les vis
et les écrous se trouvant sur la porte.
3. Vérifier que la porte se déplace parfaitement
bien, lubrifier les arbres et les paliers. Contrôler
la prétension des ressorts et la corriger le cas
échéant.
4. Démonter les verrouillages de porte en place
(gâche et loqueteau).
5. Pour les garages sans deuxième entrée, il sera
nécessaire d'installer un déverrouillage de
secours (option).
6. Si la porte de garage comporte un portillon,
installer un contact de portillon.
7. Contrôler si les vis et les chevilles fournies sont
appropriées à la nature des bâtiments en place.

0 Outils nécessaires
-

Perceuse avec foret béton de 6 mm
Pince coupante diagonale robuste
Clé à vis, ouvertures 13, 15 et 17 mm
Tournevis plat, largeur 3 mm
Tournevis cruciforme 2 x 100

1 Choix du côté d'installation
Choisir le côté d'installation en fonction des
caractéristiques du bâtiment. Le côté standard
d'installation est à droite, vu de l'intérieur. Pour les
cas spéciaux d'installation : voir 25 .
Pour que le rail de guidage roule parfaitement, le
vaporiser avec un spray au silicone.

2 Montage de la courroie crantée
Le rail de guidage supérieur de la porte est utilisé
pour monter l'unité d'entraînement. Poser la
courroie crantée (avec sa pince d'extrémité
prémontée) dans le rail de guidage (dos de la
courroie vers le haut).
2a Emboîter la pince d'extrémité avec crochet sur
l'embout vertical.
2b Actionner le levier pour débloquer la roue
d'entraînement.
Passer la courroie crantée sur les poulies
d'entraînement de l'opérateur comme indiqué en 2b.
2c Installer la motorisation avec les poulies
d'entraînement dans le rail de guidage supérieur .
2d Mise en place de la butée finale.
Positionner la butée finale à une distance de :
hauteur porte + 50 cm de l'huisserie sous la
courroie crantée.
La butée finale doit arrêter la motorisation à 5 cm

environ au-dessus de la position ouverte souhaitée
pour la porte.
Faire passer ensuite l'extrémité de la courroie
dentée à travers l'orifice se trouvant dans l'équerre
d'assemblage.

3 Montage de la fixation arrière de la courroie
crantée
3a Faire passer la courroie crantée à travers
l'équerre d'assemblage en la maintenant tendue.
Placer les demi-manchons sur la courroie crantée
comme indiqué de 3b à 3c.
3d Mettre en place l'écrou moleté et serrer la
courroie à la main en tournant l'écrou moleté.
3e Éviter de tordre la courroie.
3f Le bout de courroie dépassant pourra être
coupé.
4 Mise en place du galet supérieur
4a + 4b Retirer l'anneau d'extension du galet.
4c Installer le galet dans le rail de guidage comme
indiqué sur l'illustration et visser.
5 Fixation de la console de porte
Placer la console sur les perçages prévus dans la
section supérieure du tablier de porte et la visser
avec 3 vis à tôle 6,3 x16.
6 Mise en place du bras levier
6a Enficher le bras levier sur le boulon de
l'opérateur et le bloquer avec un clip. Tenir l'autre
bout du levier entre les bras de la console de porte
et choisir le trou comme indiqué en 6b (réglage VL
uniquement pour les années de construction avant
2006).
6c Enfoncer l'axe et le bloquer à l'aide d'un clip.
Jonction de la porte et de la motorisation.
7 Pièce coulissante
Placer la pièce coulissante sur le profilé du rail de
guidage, la pousser dans l'orifice placé à l'arrière de
l'opérateur et visser à fond avec une vis 4,2 x 13.
8 Câble de raccordement secteur
Sur la partie arrière de l'appareil de commande
(8a) se trouve un compartiment où l'on pourra
ranger le surplus de câble de raccordement en cas
de besoin (8b).
9 Raccordement du câble spirale
9a Sur la partie arrière de l'appareil de commande,
un serre-câble est prévu pour les deux
conducteurs individuels.
9b Introduire le conducteur rouge à gauche (1) et
le conducteur vert (2) à droite dans la borne.
9c Brancher la prise mâle dans la prise femelle
prévue à cet effet jusqu'à enclipsage.
9d Faire passer ensuite le câble à travers le
labyrinthe.
10 Fixation de l'appareil de commande
10a Monter l'appareil de commande sur le mur
latéral. Marquer un repère à environ 1m de la porte
et 1,50 m du sol pour le premier trou de cheville,
percer le trou, enfoncer la cheville. Ne pas visser
entièrement la vis. Accrocher l'appareil de
commande sur la tête de la vis au niveau de
l'encoche en forme de trou de serrure.
10b Procéder à l'alignement de l'appareil et
marquer les repères pour les autres trous de
fixation, cheviller et visser à l'aide de vis 4,2 x 32.
11 Collier mural
Tenir le câble spirale en hauteur à la verticale.
L'extension maximum du câble posé à l'horizontale
ne doit pas dépasser le triple de la longueur
d'origine. Poser le collier mural à l'endroit coudé.

Tenir le collier sur le mur, faire un repérage, percer,
cheviller et visser avec une vis 4,2 x 45.

12 Schéma de connexion / Orientation de
l'antenne
Consignes :ne connecter aucune ligne
sous tension et ne raccorder que des
boutons-poussoirs ou des sorties de relais
hors potentiel.

!

Dans le cas d'installations d'accès public,
ou pour lesquelles l'impulsion donnée ne
nécessite pas de contact visuel directe
avec la porte, il convient d'installer une cellule
photoélectrique.
E. Raccordement pour antenne
Conduire l'antenne vers le haut à la sortie du
boîtier.
En cas d'utilisation d'une antenne externe, poser
le blindage sur la borne voisine (F à droite) 12b.
F. Raccordement pour impulseur externe 12b
(options, p. ex. contacteur à clé ou digicode).
G.Entrée STOP A
Raccordement pour dispositifs de sécurité
(options, p. ex. contact de portillon) 12c. Une
coupure au niveau de cette entrée entraînera un
arrêt du mouvement d'ouverture et de fermeture
ou empêchera le démarrage de la motorisation
dans les deux sens.
H. Entrée STOP B
Raccordement pour dispositifs de sécurité
(options, ex. cellule photoélectrique
unidirectionnel 12d). Une coupure au niveau de
cette entrée entraîne une inversion automatique
de la motorisation uniquement pendant le
mouvement de fermeture.
Raccordement pour sécurité de contact optique
OSE 12e.
I. Alimentation en tension 24 V ~ (ex. pour cellule
photoélectrique unidirectionnelle), charge
maximale autorisée du raccordement: 100 mA.
Raccordement pour une 24V lampe de
signalisation 12f. Raccordement pour un
récepteur externe 12g.
J. Socle pour récepteur radio
K. Raccordement pour un éclairage externe, avec
prise de terre ou feu de signalisation (classe de
protection II, max. 500 W) 12h.

13 Hublot de lampe
13a Le hublot de lampe couvre la zone de
connexion. Pour ce faire, passer la partie arrière
du hublot sous les guidages de l'appareil de
commande.
13b Fixer le hublot à l'aide de deux vis à
tôle 4,2 x 16.
14 Éléments de commande
14a/b Les éléments de commande pour
programmer la motorisation de la porte se trouvent
derrière le couvercle blanc. Ouvrir le couvercle à
l'aide d'un tournevis. Après avoir programmé la
motorisation, refermer le couvercle. Il sert alors de
bouton-poussoir intérieur (23).
A.L'affichage digital sert à afficher l'étape du menu,
ainsi que le chiffre respectivement programmé
et à diagnostiquer les erreurs.
a. L'afficheur ponctuel est allumé lorsque la
motorisation est prête à fonctionner et clignote
au moment de la validation du code mémorisé
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
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pendant le paramétrage.
D. La touche
sert à consulter le menu de
paramétrage, à passer d'une étape de menu à
une autre 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
et .
être modifié à l'aide des touches
Enregistrer la valeur programmée avec la touche
et le programme passe automatiquement à la
phase suivante du menu. En appuyant plusieurs fois
sur la touche
, il est possible de 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 .

15 Étape de menu 3 : réglage de la position
finale supérieure
15a 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.
15b Appuyer sur la touche et veiller à ce que la
porte avance dans le sens OUVERTURE.
Si la porte avance dans la mauvaise direction avec
la touche , appuyer sur la touche
pendant 3
autres secondes.
Les segments clignotent successivement pendant
3 secondes. Le sens de marche a été basculé.
15b Avec la touche
amener la porte jusqu'à la
position finale OUVERTURE souhaitée.
En appuyant sur la touche
, on pourra corriger
la position en sens FERMETURE. Lorsque la
position finale souhaitée est atteinte, appuyer sur
la touche
. L'opérateur enregistre la position
finale OUVERTURE et le chiffre 4 apparaît sur
l'afficheur (15c).
Contrôle : la distance entre l'opérateur et la butée
finale (voir 2d) doit être de 5 cm environ.
16 Étape de menu 4 : réglage de la position
finale inférieure
16a 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 sens
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
(16b) jusqu'à
ce que le chiffre 0 s'affiche.
17 Courses d'apprentissage de l'effort
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
doivent pas être interrompues. Pendant ces
parcours, l'afficheur indique le chiffre 0.
- Appuyer sur la touche
.
La motorisation ouvre la porte jusqu'à ce que la
position finale supérieure soit atteinte.
- Appuyer 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.

18 Étape de menu 5 : limitation d'effort pour le
mouvement d'ouverture
Si l'on a quitté le menu de paramétrage
auparavant, maintenir la touche
appuyée

pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le chiffre 3
s'affiche. Appuyer ensuite deux 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. Le réglage programmé en usine est 6 !
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.

19 Étape de menu 6 : limitation d'effort pour le
mouvement de fermeture
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.
La force générée au niveau du profilé de contact
ne doit pas dépasser les valeurs imposées par la
norme EN 12453. D'autres mesures de protection
complémentaires seront éventuellement
nécessaires en fonction de l'utilisation de la porte
et des réglementations en vigueur dans les
différents pays. Cette règle est applicable
notamment aux garages collectifs, garages
souterrains, etc.
Un effort réglé trop haut peut entraîner des
accidents corporels ou des dégâts
matériels.
Le réglage programmé en usine est 4 !

20 Contrôle du dispositif de limitation d'effort
- Positionner le capteur de force dans la zone de
fermeture.
(Si aucun capteur de force n'est présent, utiliser
par exemple l'emballage de la motorisation).
- Faire démarrer la porte à partir de la position
finale OUVERTURE.
- La motorisation avance jusque sur l'obstacle,
s'arrête et remonte.
Après toute modification apportée aux ressorts de
la porte, le parcours d'apprentissage de l'effort
devra être répété :
aller dans l'étape de menu 5 et appuyer sur la
touche
pendant 3 secondes. Le chiffre 0
s'affiche. Procéder alors à des courses d'apprentissage de l'effort comme indiqué au point 18.

21 Étape de menu 1 : programmation de la
fonction Démarrage pour l'émetteur portatif
- Appuyer brièvement sur la touche
.
Le chiffre 1 apparaît sur l'afficheur.
- Dès que l'afficheur clignote, appuyer pendant
une seconde environ sur la touche de l'émetteur
portatif qui sera utilisé ultérieurement pour
démarrer la motorisation.
- Dès que le code a été lu, l'afficheur ponctuel
rouge (a) clignote 4 fois pour valider.
Il est possible de programmer d'autres émetteurs
portatifs (30 codes maxi).
22 Étape de menu 2 : programmation de la
fonction éclairage pour l'émetteur portatif
- Appuyer sur la touche
.
Le chiffre 2 apparaît sur l'afficheur.
Remarque : si l'on ne désire pas programmer un
éclairage de 4 minutes, appuyer encore une fois
sur la touche
.
L'afficheur indique le chiffre 0 - Programmation
terminée.

- Appuyer 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 5 fois pour valider.
- Après l'apprentissage du codage, appuyer sur la
touche
. Le chiffre 0 s'affiche. Le menu est
achevé.
Effacer tous les émetteurs programmés sur
la motorisation :
Brancher la fiche de secteur de la motorisation en
maintenant la touche
appuyée.
Réglages spéciaux
Étape de menu 7 : durées d'éclairage
Appuyer sur la touche
pendant 3 secondes. Le
chiffre 3 apparaît sur l'afficheur. Appuyer plusieurs
fois sur la touche
, jusqu'à ce que l'étape de
menu 6 s'affiche.
Appuyer de nouveau sur la touche
pendant 3
secondes, jusqu'à ce que le chiffre 7 s'affiche.
Valeur
menu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Durée
éclairage
60 s
120 s
240 s
0s
0s
60 s
120 s
60 s
120 s
240 s

Temps de
préavis
3s
3s
3s
0s
0s
0s

24V
60 s
90 s
120 s
0s
0s
0s
0s
TAM
TAM
TAM

Le paramétrage pourra être modifié à l'aide des
touches
et . Si un temps de préavis a été
programmé, la lumière clignote avant le démarrage
de la motorisation et pendant le déplacement de la
porte (réglage en usine : valeur 1).
Appuyer sur la touche
pour terminer le menu.
Étape de menu 8: distances freinées
Appuyer sur la touche
. Le chiffre 8 apparaît sur
l'afficheur.
Menu
Valeur
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Start
Stop
Start Stop
ouvert ouvert fermé fermé
0
0
0
0
15
0
15
0
0
15
0
60
15
15
15
35
25
45
25
45
15
15
15
60
15
15
15
15
35
35
35
50
60
15
15
85
uniquement course freinée

Ces chiffres correspondent aux distances freinées
en cm mesurées au niveau du chariot.
Indication importante: Le réglage de la valeur 4,
réalisé en usine, devra être conservé. Une
modification des distances freinées ne pourra être
effectuée qu'avec l'autorisation formelle du
fabricant de la porte. Appuyer sur la touche
. Le
chiffre 0 apparaît sur l'afficheur.
Appuyer sur la touche
pour terminer le menu.
Ces chiffres correspondent aux distances freinées
en cm mesurées au niveau du chariot.
Étape de menu 9: Fonctions spéciales
Appuyer sur la touche
.
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Le chiffre 9 apparaît sur l'afficheur.
0 Fonctionnement standard (Réglage
standard à la livraison)
1 Fonctionnement standard avec position
d'aération
Utilizer la 2e touche de l’émetteur portatif ou
le poussoir intérieur, signal 112 (accessoire),
pour ouvrir en position de ventilation.
2 Ouverture partielle d'une porte
sectionnelle latérale
Utilizer la 2e touche de l’émetteur portatif ou
le poussoir intérieur, signal 112 (accessoire),
pour ouvrir partiellement sur environ 1m.
Remarque: après changement du mode de
fonctionnement, la 2e touche de l'émetteur portatif
doit subir un nouvel apprentissage.

23 Impulseur à l'intérieur
Le couvercle de l'appareil de commande est utilisé
comme impulseur pour ouvrir et fermer la porte de
l'intérieur du garage. Appuyer légèrement sur le
couvercle et la motorisation se met en marche.
24 Déverrouillage
La motorisation est équipée d'un déverrouillage
rapide. Pour déverrouiller la motorisation pour une
période prolongée (24b), tirer sur la tirette à cloche
(24a).
Le chiffre 8 apparaît sur l'afficheur.
L'opérateur pourra être réenclenché à n'importe
quel endroit entre les deux actionneurs
d'interrupteurs fin de course. Pour verrouiller,
appuyer sur le levier (24c).
25 Montage sur le côté gauche de la porte
Si la nature du bâtiment l'exige, la motorisation
pourra également être installée du côté gauche
(25a). Dévisser les boulons se trouvant sur
l'opérateur avec des clés à vis (ouverture 10 et 17
mm) (25b) et les revisser de l'autre côté (25c).
26 Appareil de commande décalé
Si l'appareil de commande ne peut pas être
positionné directement sous le rail de guidage
(26a), le câble spirale pourra être amené jusqu'à
l'opérateur avec le deuxième serre-câble fourni et
la patte perforée (26b). Le câble spirale pourra
être étiré dans la partie mobile à concurrence d'un
coefficient 3 maximum et dans la partie fixe à
concurrence d'un coefficient 7.
Si le câble spirale n'est pas suffisamment long,
utiliser le kit de rallonge (option).

27 Raccordement pour contact de portillon
La possibilité de raccorder le contact du portillon
sur l'opérateur est un avantage.
- Retirer le boîtier (27a).
- Arracher la paroi latérale de la pièce en
plastique blanc, côté porte (27b).
- Poser le câble du contact de portillon au-dessus
du levier et le fixer à l'aide d'un collier de
câblage (27c).
- Retirer le pont du bornier (27d) et mettre le
câble en place (27e).
- Replacer le boîtier et le revisser (27f).
Contrôle: ouvrir le portillon, l'afficheur indique le
chiffre 8.

• Notice d'utilisation
Informations concernant la notice d'utilisation
La présente notice d'utilisation décrit le maniement
sûr et correct du produit. Les consignes de
sécurité et instructions indiquées dans la présente
notice doivent impérativement être respectées, de
même que la réglementation locale de prévention
des accidents en vigueur pour le domaine
d'utilisation concerné et les consignes générales
de sécurité.
Montrer à toutes les personnes utilisant
la porte la manière sûre et correcte de la
manœuvrer.
- Surveiller les processus d'ouverture et de
fermeture lors de la manœuvre de la
motorisation.
- Ne pas confier les émetteurs portatifs à des
enfants.
- Ne pas tolérer la présence de personnes ou
d'objets dans la zone de basculement de la
porte.
• Fonctionnement
La motorisation pour porte de garage peut être
actionnée par pression de touche sur l'appareil de
commande (Fig. 23) ou par d'autres impulseurs,
comme émetteur portatif, contacteur à clé, etc. Il
suffira pour cela d'une brève impulsion.
- Première impulsion :
la motorisation démarre et fait avancer la porte
vers la position finale OUVERTURE ou
FERMETURE programmée.
- Impulsion donnée pendant le déplacement :
la porte s'arrête.
- Nouvelle impulsion :
la porte inverse sa manœuvre et continue dans
le sens contraire.
• Dispositif interne de sécurité
Si la porte rencontre un obstacle pendant la
fermeture, la motorisation s'arrête et libère
l'obstacle en remontant la porte jusqu'en position
finale supérieure.
Pendant les 2 dernières secondes de la fermeture,
la porte ne laissera qu'un interstice ouvert pour
pouvoir libérer l'obstacle tout en jetant un regard
dans le garage. Si la porte rencontre un obstacle
pendant l'ouverture, la motorisation s'arrête
immédiatement. La porte pourra être refermée
ensuite en donnant une nouvelle impulsion.
• Dispositifs externes de sécurité
- Contact de portillon STOP A
Un portillon ouvert stoppe immédiatement la
motorisation ou l'empêche de démarrer.
- Barrière photoélectrique (STOP B)
Une interruption du faisceau lumineux de la
cellule photoélectrique pendant la fermeture
entraîne l'arrêt et la remontée automatique de la
porte. Une interruption de ce faisceau pendant
l'ouverture n'a aucune influence sur le
mouvement de la porte.
• Déverrouillage rapide
Pour les opérations de réglage, en cas de panne
de courant ou d'anomalie quelconque, la porte
peut être désolidarisée de la motorisation au
moyen de l'interrupteur à tirette se trouvant sur le
bras levier. Elle sera ensuite manœuvrée à la main
(Fig. 24a). Pour la mise en service de la porte avec
motorisation, appuyer sur le levier se trouvant sur
l'opérateur (Fig. 24c) et la motorisation s'enclenche
à nouveau.
Pour pouvoir manœuvrer la porte manuellement
pendant une période prolongée, réinstaller le

verrouillage de la porte mis hors service pour le
fonctionnement avec motorisation. En cas
contraire, la porte ne sera pas verrouillée en
position fermée.
• Éclairage
La lumière s'allume automatiquement après la
transmission de l'impulsion de démarrage et
s'éteint après l'expiration du temps programmé
(Temps réglé en usine : environ 90 secondes).
Une deuxième touche se trouvant sur l'émetteur
portatif peut être programmée sur une minuterie de
4 minutes (Fig. 22). Une pression sur la touche de
l'émetteur portatif déclenche la lumière
indépendamment du moteur. Elle s'éteint au bout
de 4 minutes environ.
• Remplacement de l'ampoule
Débrancher la prise électrique et ouvrir le hublot
de la lampe à l'aide d'un tournevis cruciforme 2 x
100. Remplacer la lampe (230 V, 40 W, culot E27)
et revisser le hublot.
• Feu de signalisation
Si un feu de signalisation a été installé pour
signaler les processus d'ouverture et de fermeture,
il clignotera en même temps que la lampe se
trouvant dans l'opérateur dès qu'une impulsion de
démarrage sera transmise. Le démarrage de la
motorisation est temporisé en fonction du temps
de préavis programmé (voir Réglages spéciaux étape de menu 7).
• Émetteur portatif
- Programmation d'émetteurs portatifs
supplémentaires : voir étapes de menu 1 et 2
(Fig. 21 et 22).
- Changement de pile : pousser le couvercle du
compartiment à pile de l'émetteur portatif pour
l'ouvrir. Sortir la pile du compartiment.
Installer une pile neuve (alcaline 23A, 12V) en
respectant la polarité.
- Refermer le couvercle.
Ne pas jeter les piles vides aux ordures
ménagères (déchetterie spéciale)!
- Autres modes de fonctionnement:
Il est possible de sélectionner un autre mode de
fonctionnement dans le menu 9. Le réglage
correspondant pour le menu 9 est indiqué entre
parenthèses.
• Fonctionnement standard avec position
d'aération (1)
La position d'aération sert à aérer le garage. La
porte s'ouvre sur environ 10 cm.
Commande identique au fonctionnement standard.
Une impulsion donnée sur la 2e touche de
l'émetteur portatif ou d'un autre impulseur permet
de placer la porte en position d'aération depuis
n'importe la position de porte ouverte ou fermée.
Tous les impulseurs permettent de fermer ensuite
la porte depuis la position d'aération.
• Fonctionnement sur la porte sectionnelle
latérale (2)
Une ouverture partielle sur environ 1 m à la place
d'une ouverture entière permet d'entrer dans le
garage.
Une impulsion sur la 2e touche de l'émetteur
portatif ou un autre impulseur permet de placer la
porte en ouverture partielle depuis n'importe quelle
autre position.

Conserver cette notice de montage, d'utilisation et de maintenance pendant toute la durée d'utilisation de l'installation.
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• Aide à la recherche d'anomalies
Remarque importante : débrancher impérativement le courant avant de procéder à toute opération sur la motorisation !
Défaillance

Causes possibles

Dépannage

La porte ne s'ouvre pas ou ne se ferme pas
entièrement.

Le mécanisme de la porte s'est modifié.
Le réglage de la force de fermeture / d'ouverture
est trop faible.
Le réglage de la position finale n'est pas correct.

Faire contrôler la porte.
Faire effectuer un réglage de l'effort (étapes de
menu 5 et 6).
Faire procéder à un nouveau réglage de la
position finale 17 .

Après la fermeture, la porte s'ouvre de
nouveau et laisse un interstice ouvert.

La porte se bloque juste avant la position
fermée.
Le réglage de la position finale n'est pas correct.

Retirer l'obstacle.
Faire procéder à un nouveau réglage de la
position finale FERMETURE 17 .

La motorisation n'avance pas, bien que le
moteur tourne.

L'embrayage n'est pas enclenché.

Réenclencher l'embrayage 24c.

La porte ne réagit pas à l'impulsion transmise
par l'émetteur portatif, mais réagit à la
manœuvre par bouton-poussoir ou autres
impulseurs.

La pile de l'émetteur portatif est vide.
Il n'y a pas d'antenne.
Aucun émetteur portatif n'est programmé.

Changer la pile de l'émetteur portatif.
Installer ou orienter l'antenne.
Programmer l'émetteur portatif ( 21 - Étape de
menu 1).

La porte ne réagit ni à l'impulsion transmise
par l'émetteur portatif ni à d'autres
impulseurs.

Voir Affichage de diagnostic.

Voir Affichage de diagnostic.

Rayon d'action trop faible de l'émetteur
portatif.

La pile de l'émetteur portatif est vide.
Il n'y a pas d'antenne ou elle n'est pas orientée.
Blindage sur place du signal de réception.

Changer la pile de l'émetteur portatif.
Installer ou orienter l'antenne.
Brancher une antenne extérieure (Option).

La courroie crantée ou la motorisation émet
des bruits.

La courroie crantée est encrassée.

Nettoyer la courroie crantée.
La vaporiser avec un aérosol au silicone.
Desserrer la courroie crantée.

La courroie crantée est trop tendue.

• Affichage du diagnostic
L'affichage sert au diagnostic d'anomalies éventuelles pendant le fonctionnement.
Chiffre

État

Diagnostic / Remède

0

La motorisation démarre et le chiffre 0 s'éteint.

La motorisation reçoit une impulsion de démarrage à l'entrée DÉPART ou par un
émetteur.
Fonctionnement standard.

1

La porte ne fait aucun mouvement d'ouverture ni
de fermeture.

Le raccordement STOP A est coupé.
Le dispositif externe de sécurité a réagi.

2

La porte ne se ferme plus.

Le raccordement STOP B est coupé.
Le dispositif externe de sécurité a réagi (p. ex. barrière photoélectrique).

3

Le moteur ne tourne pas.

Faire appel à un spécialiste.

4

Impulsion continue au niveau de l'entrée DÉPART.

La porte n'accepte plus aucune impulsion de départ.
L'impulseur externe transmet une impulsion continue (ex. touche coincée).

7

Erreur survenue pendant la course
dd'apprentissage

Refaire un apprentissage des positions (étapes de menu 3 et 4).Ne pas faire
avancer avec trop de puissance en position finale !

8

La motorisation a été déverrouillée avec le
système de déverrouillage de secours ou le
contact du portillon est activé.

La motorisation est déverrouillée, réenclencher l'embrayage 24c.
Contrôler le contact du portillon.

0

Le chiffre 0 reste affiché pendant le mouvement
d'ouverture ou de fermeture suivant et s'éteint
ensuite.
Le chiffre 0 reste toujours affiché.

La motorisation effectue une course d'apprentissage pour la limitation d'effort.
Attention : l'effort de ces courses n'est pas surveillé 17 !

9

Le test de sécurité a été déclenché.

Débrancher la prise secteur pour un court instant. Si le chiffre 9 reste à
l'affichage, remplacer l'appareil de commande.
Sous réserve de modifications

Conserver cette notice de montage, d'utilisation et de maintenance pendant toute la durée d'utilisation de l'installation.
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