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RECOMMANDATIONS pour la programmation :

• Il est conseillé de lire d’abord les procédures et d’effectuer
ensuite les opérations, en accomplissant les étapes de chaque
procédure l’une après l’autre.

• Dans ce guide, les touches de l’émetteur sont identifiées par des
chiffres. Pour connaître la correspondance entre les chiffres cités
et les touches de l’émetteur voir la fig. 14.

Après avoir vérifié que l’installation fonctionne parfaitement, il faut
programmer l’opérateur en effectuant dans l’ordre les opérations
suivantes :

A) -Mémorisation de l’émetteur dans la mémoire du récepteur
(incorporé à la logique de commande).

B) - Reconnaissance des positions « 0 » et « 1 » de fin de
course de la porte de garage (fig. 15) (« 0 » = porte de
garage complètement FERMÉE ; « 1 » = porte de garage com-
plètement OUVERTE)..

C) -Personnalisation du fonctionnement de l’opérateur (activa-
tion des fonctions spéciales et réglage de leurs valeurs).

NOTES :
• Il est conseillé de lire la procédure D’ABORD et d’effectuer
ENSUITE les opérations, en exécutant les différentes phases les
unes après les autres, sans laisser s’écouler plus de 10 secondes
entre le moment où on relâche une touche et la pression d’une
autre touche ;
• Les touches des émetteurs qui sont sans graphisme sont identi-
fiées chacune avec un numéro progressif, de haut en bas et de
gauche à droite, comme sur l’exemple de la fig. 14.

MÉMORISATION DE L’ÉMETTEUR DANS LA 
MÉMOIRE DU RÉCEPTEUR

Pour commander l’automatisme avec un émetteur, il faut program-
mer et mémoriser dans le récepteur (incorporé à la logique de
commande) chaque touche de l’émetteur en y associant la com-
mande voulue. La procédure suivante permet de choisir pour
chaque touche une séquence donnée de manœuvres prédéfinies
selon les habitudes de l’utilisateur. Il est également possible d’as-
socier à chaque touche la commande d’un automatisme.

Note – Durant l’exécution de la procédure, le récepteur mémorise
aussi le code d’identification de l’émetteur.

Cette procédure permet de mémoriser une seule touche de
l’émetteur. Pour mémoriser les autres touches, répéter toute la
procédure.

01. Choisir la touche de l’émetteur que l’on veut mémoriser
(exemple : la touche T3) ;

02. Choisir quelle séquence de manœuvres (parmi celles qui sont
indiquées ci-dessous) on veut associer à la touche choisie.
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Touche « P1 » LED verte   LED rouge

VÉRIFICATION DU FONCTIONNEMENT 
DE L’INSTALLATION

ATTENTION ! – Toutes les opérations successives décrites
dans le guide sont effectuées sur des circuits électriques sous
tension et les manœuvres peuvent donc être dangereuses !
Procéder par conséquent en prenant toutes les précautions.

Quand l’installation des composants est terminée et que les bran-
chements électriques ont été effectués, il est nécessaire de procé-
der aussitôt à quelques simples contrôles sur le fonctionnement
correct de l’installation avant toute autre opération.
Effectuer les opérations suivantes et vérifier la conformité des résul-
tats.

� Allumer l’automatisme en mettant l’opérateur sous ten-
sion.
La LED rouge (fig. 13) clignote aussitôt rapidement pendant
quelques secondes puis les LED verte et rouge s’allume
alternativement ; enfin, la LED verte s’éteint et la LED rouge
continue à clignoter à un rythme régulier, toutes les secondes
(= état de fonctionnement régulier de la logique de com-
mande).

� Si les photocellules sont comprises dans l’installation, vérifier
sur le récepteur si la LED est éteinte (= fonctionnement régu-
lier) ou allumée (= présence d’un obstacle).

Note – En résumé, le type clignotement émis par la LED n’est
pas important car cela dépend du degré de clarté du signal ;
en revanche, il est important de vérifier si la LED est toujours
allumée ou toujours éteinte.

� Si un clavier de commande par radio mural (accessoire en
option non inclus dans l’emballage) est compris dans l’installa-
tion, vérifier son fonctionnement en pressant une touche : la
lumière interne s’allume ou on entend un signal sonore (selon
les caractéristiques du modèle).

IMPORTANT – Si les vérifications décrites dans ce para-
graphe ne sont pas positives, il est conseillé de mettre la
logique de commande hors tension et de contrôler soigneuse-
ment le branchement des câbles.
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de nouveau toute la procédure depuis le début.

ATTENTION ! – Durant la recherche des positions, si la chaîne
ripe sur la poulie du pignon du moteur et émet un battement,
cela signifie qu’elle n’est pas correctement tendue. Dans ce
cas, il faut interrompre la procédure en pressant la touche
« P1 » sur la logique de commande, tendre la chaîne en vissant
l’écrou D (fig. 4) et répéter toute la procédure depuis le début.

La présente procédure peut être exécutée de nouveau à d’autres
moments : par exemple, après un éventuel déplacement de la
butée mécanique de fin de course.

RÉGLAGE DU FONCTIONNEMENT DE 
L’AUTOMATISME

Pour personnaliser le fonctionnement de l’automatisme on peut
activer ou désactiver certaines fonctions et en modifier la valeur.
Les fonctions sont :

• FERMETURE AUTOMATIQUE de la porte de garage. Quand
cette fonction est active, à la fin d’une manœuvre d’Ouverture
commandée par l’utilisateur, la logique de commande referme
automatiquement le porte de garage au bout d’un temps donné.

• VITESSE DE MANŒUVRE de la porte de garage.. Cette fonc-
tion permet de sélectionner la vitesse à laquelle l’automatisme
manœuvre de la porte de garage.

• SENSIBILITÉ de la porte de garage.ENVERS LES OBSTA-
CLES. Si durant une manœuvre un obstacle accidentel freine le
mouvement de la porte de garage (une rafale de vent, un véhicule,
une personne, etc.), cette fonction détecte rapidement l’augmen-
tation de l’effort du moteur pour s’opposer à l’obstacle et com-
mande immédiatement l’inversion totale du mouvement. Si la “fer-
meture automatique de la porte de garage” est programmée, la
logique de commande réessaye une deuxième fois et à la troisième
tentative, après une brève inversion, arrête définitivement la
manœuvre.

• DÉCHARGE DE LA PRESSION DES VANTAUX. À la fin de la
manœuvre de Fermeture, après que le porte de garage ont atteint
le fin de course « 0 », le moteur continue à « pousser » le porte de
garage encore quelques instants, pour assurer une fermeture par-
faite. Juste après, ce fonction commande une brève inversion du
mouvement, afin de relâcher la pression en excès exercée par le
moteur sur le porte de garage.

Les valeurs de ces fonctions peuvent être réglées suivant les
besoins en utilisant la procédure suivante et un émetteur ayant au
moins une touche déjà mémorisée dans la logique de commande.
Note – Durant l’exécution de la procédure, chaque fois que l’on
presse une touche, l’éclairage automatique s’allume brièvement (=
commande reçue). À la fin (phase 04), il reste allumé pendant 2
secondes (= procédure terminée).

01. Presser simultanément pendant au moins 3 secondes les
touches « T1 » et « T2 » sur l’émetteur (fig. 14) puis les relâ-
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Ensuite, noter le numéro de la séquence.

(exemple : séquence « 4 »)

Les séquences disponibles sont :

1 = Pas à pas : correspond à la séquence ... Ouverture -
Stop - Fermeture- Stop... La première commande active
l’ouverture ; la suivante, avec le porte de garage en mouve-
ment commande le Stop ; la troisième, la Fermeture ; la qua-
trième, avec le porte de garage en mouvement, commande le
Stop et ainsi de suite...
2 = Pas-Ouverture : correspond à la séquence ... Ouver-
ture - Stop - Fermeture- Ouverture ... La première com-
mande active l’Ouverture ; la suivante, avec le porte de garage
en mouvement commande le Stop ; la troisième la Fermeture ;
la quatrième, avec le porte de garage en mouvement, com-
mande l’Ouverture et ainsi de suite...

3 = Ouverture partielle : correspond à l’ouverture totale de
la porte de garage.

4 = Éclairage automatique/signalisation: correspond à
la séquence ... On - Off - On ...

Note – L’ouverture partielle ne fonctionne que lorsque la porte de
garage part de la position « 0 » (complètement fermée).

03. À présent, presser la touche « P1 » (sur la logique de com-
mande) un nombre de fois équivalent au numéro de la
séquence (dans notre exemple : « 4 ») et vérifier que la LED
verte émet le même nombre de clignotements rapides ;

04. Dans les 10 secondes, presser, pendant au moins 2 se con -
des, la touche de l’émetteur que l’on veut mémoriser (dans
notre exemple : touche « T3 »).
Si la mémorisation a été correctement effectuée, la LED verte
clignotera trois fois lentement (= mémorisation correcte) puis
reprend le clignotement toutes les secondes (= fonctionne-
ment régulier de l’automatisme).
Important – Avant que les 10 secondes ne s’écoulent, il est
possible de mémoriser une touche analogue d’un nouvel
émetteur (fonction utile quand il faut mémoriser plusieurs
émetteurs dans la même logique de commande).

RECONNAISSANCE DES POSITIONS DE FIN 
DE COURSE « 0 » ET « 1 »

La position de fin de course « 0 » correspond à la fermeture com-
plète de la porte de garage et « 1 » à l’ouverture complète (fig. 15).
Dans cette phase de l’installation, il est nécessaire de faire recon-
naître et mémoriser à la logique de commande ces deux positions
en suivant la procédure ci-dessous :

ATTENTION ! – Les opérations suivantes ne peuvent être
effectuées qu’en utilisant la touche « P1 » sur la logique de
commande de l’opérateur.

01. Vérifier que le chariot est accroché ;

02. Presser longuement (environ 5 secondes) la touche « P1 » sur
la logique de commande jusqu’à ce que la LED rouge s’al-
lume ; ensuite, relâcher la touche ;

03. À présent, la logique de commande exécute 3 manœuvres
consécutives (fermeture - ouverture – fermeture) en mémori-
sant automatiquement les mesures correspondant aux posi-
tions « 0 » (fermeture) et « 1 » (ouverture).

Note – Durant l’exécution des 3 manœuvres, l’éclairage auto-
matique clignote.

Attention ! – Durant les 3 manœuvres, si l’un des disposi-
tifs de sécurité intervient ou en cas de pression de la
touche « P1 », la logique de commande interrompt et
annule immédiatement toute la procédure. Il faudra dans
ce cas répéter toute la procédure depuis le début.

04. Enfin, avec la touche T1 de l’émetteur (fig. 14), commander 3
ou 4 manœuvres complètes d’ouverture et de fermeture (ces
manœuvres permettent à la logique de commande de mémo-
riser les valeurs de la force nécessaire pour actionner la porte
de garage sur chaque point de sa course).

Attention ! – Ces manœuvres ne doivent pas être inter-
rompues ; si cela se produit, il est nécessaire d’exécuter
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