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 Programmation : 
 
La Programmation de nos Coffrets I-Vision s’effectue à travers différents Menus, à l’aide des 3 boutons 
disponibles sur la platine, à l’intérieur, à côté de l’afficheur.  
Chaque Menu, contient différents Sous-Menus, dont on peut modifier la Sélection.  
Toutes les Sélections sont détaillées sur un tableau, dans la notice de chaque type de Coffret. 
 
- Pour activer la Programmation, et pour valider les choix, on appuiera sur  

 
- Pour vous déplacer de Menus en Menus,  

 de Sous-Menus en Sous-Menus, et modifier les sélections, nous utiliserons  
 
 
 

 Exemple : Sur un Coffret T100 de porte sectionnelle, nous voulons programmer 
l’activation d’une sécurité Cellule Photoélectrique à réflecteur montée sur le Cadre.  
Le tableau nous indique qu’il faut positionner le Sous-Menu 36 sur 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6x 

4x 2x 

Activer la programmation 

en pressant sur  
la touche ovale 1x 

Le Menu 3 s’affiche. 
Valider ce Menu en 

réappuyant sur  
la touche ovale 1x 

Le Sous-Menu 30 s’affiche. 
Monter au Sous-Menu 36 

en appuyant sur  
la flèche haute 6x 

Le Sous-Menu 36 s’affiche. 
Entrer dans la Sélection  

en appuyant sur  
la touche ovale 1x 

La valeur usine 0 clignote. 
Sélectionner la valeur 4 

en appuyant sur  
la flèche haute 4x 

 

La valeur 4 clignote. 
Valider cette Sélection en 

appuyant sur  
la touche ovale 1x 

 

36 s’affiche,  
et le point à droite clignote 5x 

La Sélection est validée. 
Monter aux 2 traits en 

appuyant la flèche haute 

 

Les 2 traits atteints,  
sortir de la programmation 

en pressant sur  
la touche ovale 1x 
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 Réglages Fins de course : 
 

Les positions finales Haute et Basse, doivent toujours se programmer de pair, et réglées immédiatement 
l’une après l’autre. Les Sous-Menus concernés sont le 30 et le 31. 
 

- À la mise sous tension du Coffret, l’information « E.09 » s’affiche = Fins de course non réglés 
- Positionner la porte manuellement à environ 50 cm du sol 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

JCI 

Activer la programmation 
en pressant sur  
la touche ovale 1x 

Le Menu 3 s’affiche. 
Valider ce Menu en réappuyant 
sur la touche ovale 

Le Sous-Menu 30 s’affiche. 
Pour entrer dans le réglage, 
réappuyer sur la touche ovale 

Le Sous-Menu 30 clignote. 
Le réglage du Fin de course 
haut peut commencer. 

En appuyant sur la flèche 
haute, la Porte doit monter 

Si OK, amener la porte en 
position ouverte, en libérant 

l’ouverture totale  
(Possibilité de régler par à-coups) 
 

Valider la position avec  
la touche ovale 1x.  
Le point clignote 5x si OK 

Si la porte descend, inverser le 
sens de rotation en appuyant  
5 secondes sur la touche ovale 

5 sec 

Le Sous-Menu 31 s’affiche. 

Pour entrer dans le réglage, 
réappuyer sur la touche ovale 

Quand le Sous-Menu 30 est 

fixe, monter à 31 pour le 
réglage du Fin de Course Bas 

Le Sous-Menu 31 clignote. 

Le réglage du Fin de course 
bas peut commencer. 

Amener la porte en position fermée, 
en vérifiant que les câbles de 

traction soient encore bien tendus  
(Possibilité de régler par à-coups) 
 

Valider la position avec  
la touche ovale 1x.  
Le point clignote 5x si OK 

En appuyant sur la flèche 
basse, la Porte descend 

La Sélection est validée. 

Monter aux 2 traits en 
appuyant la flèche haute 7x 

 

Les 2 traits atteints,  
sortir de la programmation en 

pressant sur la touche ovale 1x 
 

Sortis de programmation, 
l’afficheur doit indiquer le 
symbole porte fermée 

1x 

7x 

Faire un cycle de test, en 
appuyant sur les boutons 

Montée-Descente de la 
façade du Coffret 


