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D- CONNEXION

D1- Connexion des accessoires

D2- Position de la porte pour la phase d’apprentissage

Si toutes les étapes d’installation ont été respectées, la porte de votre garage sera positionnée à la moitié de sa 
course quand elle sera ré-embrayée.

Brancher la prise 230 volts de votre motorisation à la prise normalement installée à proximité.

Dès que le système est sous tension, un point rouge en bas à droite de l’afficheur s’allume.

Votre installation électrique doit répondre à la norme NF C 15-100.

D3- Processus d’apprentissage des télécommandes

A. Mémorisation d’une télécommande : 
Appuyez sur le bouton «RF» pendant 3 secondes, lorsque l’écran  affiche «CS», appuyez 
sur le bouton A de la télécommande pendant 10 secondes ; le «CS»  clignotera 3 fois avant 
 d’afficher «CS» de façon fixe pendant 10 secondes puis s’effacera. L’apprentissage de la 
télécommande est terminé.

B. Effacement d’une télécommande : 
Appuyez sur le bouton «RF» pendant 10 secondes, l’écran affiche  «CS». Lorsque «CC» s’affiche, la mémoire est 
effacée .
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3. CONNECTION

RACCORDEMENT DES ACCESSOIRESA

Tout débrancher
A. Ouvrez le couvercle pour accéder à la borne de connexion électronique de l’automatisme.

B. Connectez les fils de chaque accessoire. (Si nécessaire)

�ressez

�our effectuer les branchements électriques� vous devez impérativement couper l’électricité.
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Pour effectuer les branchements, vous devez impérativement couper l’électricité

A. Ouvrez le couvercle pour accéder au bornier de connexion de l’automatisme

Pressez

B. Connectez les fils de chaque accessoire (si nécessaire)
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D4- Apprentissage du système, réinitialiser et écran LED 

A. Apprentissage du système
Etape 1 : Appuyez sur les boutons «RF» et «SET» pendant 3 secondes, l’écran affichera «OL» (Open Limit).

Etape 2 : Servez-vous des boutons «UP» ou «DOWN» pour monter ou descendre la porte. Quand la porte 
se trouve à la bonne position d’ouverture, appuyer sur le bouton «SET». L’afficheur indique CL. (Close 
Limit)

Etape 3  : Servez-vous des boutons «UP» ou «DOWN» pour monter ou descendre la porte. Quand la porte 
se trouve à la bonne position de fermeture, appuyer sur le bouton «SET». L’afficheur indique GE.

Etape 4 : Appuyez sur «SET» pour lancer un cycle de test. 

Etape 5 : La porte s’ouvre et se ferme automatiquement. L’écran indique «SO» quand le système 
d’apprentissage est terminé. L’écran indique «SF» quand le système d’apprentissage a échoué. L’écran 
s’éteindra après 15 secondes.

Note : La fonction lumière clignotante sera désactivée automatiquement après que le processus 
d’apprentissage soit terminé.

B. Restaurer les réglages par défaut 
Appuyez sur «RF» et «DOWN» pendant 3 secondes. L’écran LED affiche «CL» pour récupérer les 
paramètres par défaut (usine).

C. Auto-détection du moteur
L’écran montre l’actuelle consommation du moteur

Pendant la procédure d’apprentissage du système, le panneau de contrôle 
va automatiquement détecter la consommation du moteur qui indique le 
niveau de résistance de la porte pendant que le moteur fonctionne. Si celle-
ci augmente immédiatement ou reste élévée, merci de vérifier qu’il n’y ait 
pas d’objets gênants dans la zone de mouvement de la porte et procédez à 
un contrôle de votre installation.












