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Moteur tirant-poussant pour portes sectionnelles et basculantes

Instructions de pose et notice d'utilisation

FS 600
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FS 1000
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FS 1200
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FS 600-Speed

600N

FS 1000-Speed

1000N

S/N

ATTENTION
Lire attentivement la présente notice avant la pose et toute utilisation de la motorisation.
Votre nouveau moteur tirant-poussant doit être installé par une personne techniquement
qualifiée et habilitée à le faire. Toute pose ou réparation effectuée sans les compétences
techniques requises peut entraîner des blessures ou susciter un danger de mort ainsi que des
dommages matériels.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
LE NON-RESPECT DE CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ PEUT ENTRAÎNER UN DANGER DE
DOMMAGES CORPORELS OU MATÉRIELS - OU MÊME UN DANGER DE MORT.
LISEZ CETTE NOTICE ATTENTIVEMENT ET RESPECTEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS DE
SÉCURITÉ ET DE POSE.
1.

Le moteur tirant-poussant est en conformité avec la règlementation locale en ce qui concerne
sa conception et sa fabrication. L'installateur doit connaître la règlementation locale relative à
l'installation du moteur.

2.

L’installation ou la mise en service de ce système ne doit en aucun cas être confiée à du
personnel non qualifié ou ignorant les normes de l'inspection du travail applicables aux portes
automatiques.

3.

La responsabilité des personnes qui assemblent ou entretiennent ce matériel sans respecter
les normes de protection applicables est engagée pour tous dommages, lésions corporelles,
coûts ou revendications auxquels toute personne ou organisation pourrait être confrontée,
tant directement qu’indirectement, en raison d'une pose du système incorrecte ou non
conforme aux normes de sécurité applicables et à la notice de pose.

4.

Comme dispositif de sécurité complémentaire, nous recommandons l'installation d'une
barrière immatérielle de sécurité. Bien que le moteur soit relié à une barre palpeuse sensible
à la pression, l'installation d'une barrière immatérielle de sécurité accroît la sécurité
opérationnelle d'une porte de garage automatique et la tranquillité d'esprit de son
propriétaire.

5.

Attendre que la porte de garage soit entièrement ouverte et immobilisée avant de circuler
dessous pour entrer ou sortir.

6.

S'assurer que la porte du garage est complètement fermée et immobilisée avant de partir.

7.

Tenir les mains et les vêtements lâches toujours hors de portée de l'entraînement et de la
porte de garage.

8.

La barre palpeuse est conçue pour détecter des objets IMMOBILES seulement. Si la porte de
garage entre en contact avec un objet en mouvement, cela peut entraîner des blessures
graves, la mort et / ou des dommages matériels.

9.

Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants ou par des personnes aux
capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ayant des connaissances ou une
expérience insuffisante, sauf sous la supervision d'une personne responsable de leur sécurité
ou après qu’elles aient reçu des instructions d'une telle personne. Il convient de veiller à ce
que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

10.

Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Veiller
si possible à leur recyclage : consulter la commune ou le revendeur local au sujet du
recyclage.

11.

Si le câble d’alimentation est endommagé il doit être remplacé par le fabricant, son
technicien SAV ou par un technicien ou une organisation qualifiée en prévention de tout
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danger.
ATTENTION : avis importants : pour la sécurité des personnes, il est important de suivre toutes les
instructions. Gardez cette notice en lieu sûr.
-

Ne laissez pas les enfants jouer avec la commande de la porte. Tenez la télécommande hors
de la portée des enfants.

-

Gardez la porte à l'œil quand elle est en mouvement et assurez-vous que les gens restent
éloignés d'elle jusqu'à ce qu'elle soit complètement ouverte ou fermée.

-

Prudence en cas de débrayage manuel, car une porte ouverte peut tomber rapidement si les
ressorts sont faibles ou en cas de rupture de l'un d'entre eux, ou si la porte est déséquilibrée.

-

Inspectez le système régulièrement, en recherchant en particulier tout signe d'usure des
câbles, ressorts et fixations, de dommages ou de déséquilibre. N'utilisez pas la porte si une
réparation ou un réglage est nécessaire, car une erreur de montage ou le déséquilibre de la
porte peut causer des blessures.

-

Vérifiez tous les mois si le mouvement s'inverse quand la porte entre en contact avec un
objet de 50 mm de haut placé sur le sol. Si besoin est, réglez la porte de nouveau et contrôlez
encore une fois : une porte mal réglée peut être dangereuse en cas de mauvais
fonctionnement du dispositif de sécurité contre le coincement, qui doit se déclencher si un
objet entre en contact avec le bas de la porte.

-

Coupez l'alimentation en courant électrique pendant le nettoyage ou d'autres travaux
d'entretien.
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DESCRIPTION DU PRODUIT & FONCTIONS
1.

Réglage de la force de traction
« 1 » sur l’écran indique la force minimum, qui peut être ajustée vers le haut. « 5 » est la force
maximum.

2.

Réglage de la vitesse de porte
« 8 » sur l’écran signifie 80 % de la vitesse maximum. « A » sur l’écran signifie la vitesse
maximum de de 160 mm/s ou 200 mm/s.

3.

Réglage de la hauteur d'inversion
« 0 » sur l'écran signifie que la porte se remettra en position complètement ouverte. Un chiffre
de « 1 » à « 9 » sur l'écran signifie que la porte reviendra dans une position intermédiaire, entre
complètement ouverte et complètement fermée. Dans ce cas, « 1 » est une ouverture de un
dixième et « 9 » une ouverture de neuf dixièmes.

4.

Partiellement ouverte
« 0 » sur l'écran veut dire que la fonction « ouverture partielle » est désactivée. Un chiffre de 1
à 9 sur l'écran signifie que la porte s'ouvrira jusqu'à une position intermédiaire, entre
complètement ouverte et complètement fermée.

5.

Fonction d'état télécommande
« 0 » sur l'affichage veut dire que la fonction d'état de la télécommande est désactivée. « 1 »
sur l’affichage signifie que la fonction d’état de la télécommande est activée.

6.

Nombre maximum de codes pour télécommandes
« A » sur l’affichage signifie que 50 codes au maximum peuvent être mis en mémoire. Appuyez
sur la touche UP/DOWN pour augmenter ou diminuer ce nombre. Le nombre maximum de
codes mémorisés est fixé à (5 x N), N étant le chiffre affiché (entre 1 et 9). (Le nombre maximum
est un multiple de 5)

7.

Alarme d'entretien
Si « b » apparaît sur l'écran et le voyant lumineux clignote 10 fois, cela veut dire que la porte de
garage et le moteur ont besoin d'entretien.

8.

Fonction d'inversion automatique
L'arrêt automatique / l'inversion automatique sont régis par notre logiciel. Toutes sortes de
mesures ont été prises pour assurer la sécurité des personnes (y compris des enfants), des
animaux et des personnes.

9.

Système auto-freinant (soft Start/soft stop)
L'accélération et le freinage au démarrage et à la fin de chaque cycle prolongent la durée de vie
du système et réduisent le bruit de son fonctionnement.

10.

Auto-Close - Fermeture automatique
La porte se ferme automatiquement après le passage (entrée ou sortie).

11.

Auto-apprentissage de la force en cas d'obstruction à l'ouverture ou à la fermeture
La force requise par la motorisation au cours des diverses phases du mouvement de la porte
fait l'objet d'un apprentissage lors de l'installation et est continuellement ajustée. Le logiciel qui
mesure cette force l'adapte automatiquement par phase.

12.

Ajustage
Il suffit d'effectuer un réglage au tableau de commande pour l'ajustage de précision. C'est un
processus simple et sûr.
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13.

Une connexion est disponible pour une cellule photoélectrique, un récepteur externe, un
commutateur mural avec ou sans fil, un voyant témoin lumineux et un contact portillon.

14.

Eclairage de nuit LED à basse consommation d'énergie
L’éclairage LED, qui s'allume à chaque mouvement de la porte, reste allumé 3 minutes pour
éclairer votre garage.

15.

Batterie de secours en option
La batterie de secours en option alimente la porte en cas de panne de courant dans la maison.

16.

Moteur à auto-verrouillage
Le moteur se verrouille automatiquement.

17.

Débrayage manuel
Une panne de courant éventuelle n'a pas à poser de problème, puisque le dispositif de
débrayage manuel permet de toujours pouvoir manœuvrer la porte.

18.

Technologie de télécommande
Une conception spéciale, qui fait appel à la technologie de code tournant (7.38 x 1019
combinaisons), à une fréquence de 868 MHz sur 3 canaux, permet de manœuvrer trois portes
différentes avec une seule télécommande.

19.

Plaque de fond métallique, résistante et sûre

20.

Touches de commande montée/descente (UP/DOWN)

Ouverture

Fermeture
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PRÉPARATION DE LA POSE
1.

La porte de garage doit pouvoir être ouverte et fermée à la main sans gros effort. Une porte
correctement installée doit être bien équilibrée.

2.

Un moteur tirant-poussant ne peut pas compenser une mauvaise installation et ne doit pas
être utilisé comme solution en cas de porte « difficile à ouvrir ».

3.

Si l'unité est installée sur une porte existante, veillez à supprimer les éventuels verrouillages
existants, sans quoi la garantie sera annulée.

4.

Une prise de courant homologuée doit être installée à proximité de l'emplacement de la
motorisation.

5.

Il doit y avoir un espace libre de 10 mm entre le dessous du rail et le haut de la porte au point
où les deux sont les plus rapprochés. (Voir figure 1)
Remarque importante : Pour plus de sécurité, nous recommandons l'installation d'une
barrière immatérielle de sécurité.

Espace libre
10 mm

Figure 1
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INSTRUCTIONS DE POSE
Pose du support mural et de l'équerre sur la porte (fig. 2)
Support mural - Fermez la porte de garage. Mesurez
la largeur de la porte en haut et repérez le milieu.
Placez et fixez le support mural (pièce no 22) sur le mur
intérieur, entre 2 et 15 cm au-dessus de la porte.
(Selon l’espace d’installation disponible).
Equerre de porte – Vissez l'équerre de porte (pièce
no 21) le plus haut possible, sur une partie structurelle
de la porte.
Figure 2

Montage du rail divisé.
Rail de guidage acier en deux parties

A:1500 mm
B:1500 mm
Manchon

Rail de guidage acier en trois parties
D:1000 mm
C:1000 mm
Man chon

E:1000 mm

Manchon

1.

Enlever l’écrou et la rondelle à ressort du boulon tendeur (Fig. 9).

2.

Rail en deux parties :
Comme indiqué à la figure 6, glissez les rails A Et B dans le manchon.
Rail en trois parties :
Comme illustré à la Figure 7, glissez les rails C et D dans le manchon, glissez ensuite le rail
composé et le rail E dans le manchon.
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3.

Enlevez le collier rilsan ; tirez le boulon tendeur avec le ruban interne jusqu'à l’extrémité du
rail (fig. 8).

F

F

4.

Glissez le boulon tendeur à travers le trou dans le support d'extrémité, mettez la rondelle à
ressort et l’écrou en place et serrez l’écrou jusqu'à la position indiquée par la Figure 10.
Enlevez le collier rilsan ou autre : le système de rail est maintenant assemblé.

Montage de la motorisation de porte (et du rail de guidage)

Figure 3

ETAPE 1 (fig. 3)
Fixez le bloc moteur de la motorisation au rail de guidage avec les étriers en U (pièce 29) et
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les écrous de 6 mm fournis en accompagnement.
ETAPE 2 (Fig.3)
Posez le rail de guidage avec bloc moteur sur le sol du garage, au milieu et
perpendiculairement à la porte, le bloc moteur du côté éloigné de la porte. Soulevez
l'avant du rail et placez-le dans le support mural. Introduisez la clavette et fixez-la avec
la goupille.
ÉTAPE 3 (Fig.3, fig.4)
Soulevez le bloc moteur et soutenez-le (par exemple sur un
escabeau) de manière à ce qu’il soit horizontal et perpendiculaire
au milieu de la porte. Fixer la motorisation et le rail de guidage au
plafond avec les supports de montage en acier (2) (pièce 26).
ATTENTION : Ne permettez pas à des enfants de se tenir à
proximité de la porte, de la motorisation ou de l'escabeau de
soutien. Le non-respect de cet avertissement peut causer des
accidents et des blessures graves.
ÉTAPE 4 (Fig.3, fig.5)
Vissez le bras courbe (pièce 18) sur le bras droit (pièce 17).
Placez le bras assemblé dans l'équerre de porte, mettez la
clavette en place et fixez-la avec la goupille fournie en
accompagnement.
ETAPE 5 :
Ouvrez la porte de garage jusqu'à ce que l'entraîneur
s'enclenche dans la courroie crantée
La motorisation est maintenant prête à être programmée.
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INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION - GÉNÉRALITÉS
RÉGLAGES FONCTIONNELS :
Cette fonction sert à régler les mouvements de la porte.
a)

Maintenez la touche SET enfoncée jusqu'à ce que « 1 »
apparaisse sur l'affichage, puis relâchez la touche.

b)

Appuyez sur la touche UP/DOWN et un chiffre entre 1 et 9 ou
une lettre entre A et E apparaît sur l'affichage (selon la fonction).

c)

Appuyez sur SET pour confirmer la fonction que vous souhaitez
définir, et le menu de réglage de la fonction choisie s'ouvre.

d)

Le menu affiche un chiffre entre 0 et 9 ou une lettre entre A et E,
suivie d'un point clignotant.

e)

Appuyez sur la touche UP/DOWN pour choisir le réglage.

f)

Appuyez sur SET pour confirmer le réglage et retourner au mode
Stand-by; « II » apparaît alors sur l'affichage.
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INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION
Explications préalables sur les touches de programmation
1.

Appuyez sur la touche SET: en stand-by, cela annule les éventuels messages d'erreur sur
l'écran d'alarme, qui retourne alors à l'affichage normal

2.

Appuyez sur CODE :
•

En mode « Set », l'écran quitte l'opération en cours et retourne en stand-by.

•

En stand-by, si vous appuyez sur CODE, un point apparaît dans le coin et vous passez
alors au mode d'apprentissage.

APPRENTISSAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE :
Passez au mode d’apprentissage par appuyez sur CODE.
Appuyez sur la touche que vous souhaitez utiliser, et le point disparaît. Appuyez
de nouveau sur la même touche sur la télécommande : le point clignote et le
code est réglé (appris).
3.

Appuyez sur la touche UP: La porte s’ouvre.

4.

Appuyez sur la touche DOWN : La porte se ferme.
(Quand la porte s'ouvre ou se ferme, il suffit d'une pression sur une touche pour qu'elle
s'immobilise.

5.

Maintenez la touche SET enfoncée : Cela vous fait accéder au menu de réglage des fonctions.

6.

Maintenez la touche CODE enfoncée : Maintenez la touche CODE enfoncée jusqu'à ce que « C
» apparaisse sur l'affichage. Toutes les informations qui ont été sauvegardées précédemment
pour la télécommande sont alors effacées.

7.

Maintenez la touche UP enfoncée : Cela augmente la force d'entraînement. (Si vous
maintenez la touche DOWN enfoncée, au bout de 4 secondes l'écran affichera 0, 1 ou 2,
choisissez le numéro désiré. 1 = augmentation de 25 % 2 = augmentation de 50 %)

8.

Maintenez la touche DOWN enfoncée : Rétablissement des réglages d'usine
Si vous maintenez la touche DOWN enfoncée, après 4 secondes l'écran défilera,
puis la motorisation redémarrera.
Le redémarrage s'accompagne du rétablissement de tous les réglages d'usine :
tous les réglages appris doivent être réappris, à l'exception de ceux de la
télécommande.
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1. (1) POSITIONS DE FIN DE COURSE D'OUVERTURE
ET FERMETURE
a) Maintenez la touche SET enfoncée jusqu'à ce que « 1 »
apparaisse sur l'affichage, puis relâchez la touche.
b) Appuyez de nouveau sur la touche SET: La motorisation est
maintenant prête à être programmée. Un «n » suivi d'un
point apparaît sur l'affichage.
c) Maintenez la touche UP enfoncée jusqu'à ce que la porte
atteigne la position de fin de course d'ouverture, et un
« n » sans point apparaîtra sur l'écran.
d) Appuyez sur SET pour confirmer la position de fin de
course Ouverture, et un « u » suivi d'un point s'affichera.
e) Maintenez la touche DOWN enfoncée jusqu'à ce que la
porte atteigne la position de fin de course de Fermeture
souhaitée, et un « U » sans point apparaîtra sur l'écran.

ATTENTION : Appuyez brièvement sur les touches UP et
DOWN pour l'ajustage.
f)

Appuyez maintenant sur SET pour confirmer la position de
fin de course de Fermeture, et « II » s'affichera.
Après la confirmation de la position de fin de course de
Fermeture, la porte s'ouvre et se ferme pour régler les
positions de fin de course et ajuster la force
d'entraînement. La porte est maintenant configurée pour
l'usage normal.
ATTENTION: Après le cycle ouverture-fermeture, un
chiffre entre 0 et 9 s'affiche. « 0 » veut dire que la porte
est en équilibre ; plus le chiffre est bas, plus l’équilibre
de la porte est bon. Il est fortement recommandé de
maintenir ce chiffre plus bas que celui de la force
d'entraînement. (Voir Fonction 2 Force de compression
en cas d'obstacles)
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2. (2) FORCE D'ENTRAÎNEMENT EN CAS
D'OBSTACLES

Cette fonction peut être utilisée pour régler la force qu'exerce
la motorisation de la porte si un obstacle se présente pendant
l’ouverture ou la fermeture.
ATTENTION : La force d'entraînement est réglée
automatiquement pendant la programmation. En principe,
aucun autre réglage n'est requis.

Augmentation de la force

Diminution de la force

a) Maintenez la touche SET enfoncée jusqu'à ce que « 1 »
apparaisse sur l'affichage, puis relâchez la touche. Appuyez
sur la touche UP jusqu'à ce que « 2 » s’affiche.
b) Appuyez de nouveau sur la touche SET, l’appareil est
maintenant en mode de réglage de la force. Un « 3 » suivi
d'un point clignotant apparaissent sur l'affichage.
c) Appuyez sur la touche UP pour augmenter le réglage de
force ou sur la touche DOWN pour le diminuer.

Le réglage minimum de la force est de « 1 » et peut être
ajusté. Le réglage de la force maximum est « 5 ».
d) Appuyez sur SET pour confirmer le réglage et retourner
automatiquement au mode Stand-by; « II» apparaît alors
sur l'affichage.

ATTENTION : La force est réglée en standard sur « 3 » en usine.

16

3. (3) VITESSE DE DÉPLACEMENT

Cette fonction sert à régler la vitesse des mouvements de la
porte.
ATTENTION : Une fois la vitesse de déplacement adaptée, les
positions de fin de course d'Ouverture et de Fermeture doivent
être de nouveau réglées.
a) Maintenez la touche SET enfoncée jusqu'à ce que « 1 »
s'affiche, puis maintenez la touche « UP » enfoncée jusqu'à
ce que « 3 » s'affiche.

Augmentation de la vitesse

Réduction de la vitesse

Appuyez de nouveau sur la touche SET. L'unité est
maintenant en mode de réglage de la Vitesse de
déplacement. Un « A » suivi d'un point clignotant apparaît
sur l'affichage.
b) Appuyez sur la touche UP/DOWN pour choisir la vitesse
souhaitée. « 8 » sur l’écran signifie 80 % de la vitesse
maximum. « A » sur l’écran signifie la vitesse maximum.
c) Appuyez sur SET pour confirmer le réglage et retourner
automatiquement au mode Stand-by; « II» apparaît alors
sur l'affichage.

ATTENTION :
1. La vitesse de déplacement par défaut est réglée en usine
sur « A » (vitesse maximum).
2 Si vous modifiez la vitesse, les positions de fin de course
devront être programmées à nouveau.
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4. (4) FERMETURE AUTOMATIQUE & HEURE

Avec cette fonction, vous réglez le délai après lequel la porte se
ferme automatiquement.
ATTENTION : Nous recommandons l'utilisation d'une cellule
photoélectrique dans toute installation comportant la fonction
de fermeture automatique activée.
Maintenez la touche SET enfoncée jusqu'à ce que « 1 »
s'affiche, puis maintenez la touche « UP » enfoncée jusqu'à
ce que « 4 » s'affiche.
b) Appuyez de nouveau sur la touche SET, l’appareil est
maintenant en mode de la fermeture automatique. Un « 0 »
suivi d'un point clignotant apparaît sur l'affichage.
c) Appuyez sur la touche UP / DOWN pour régler la fermeture
automatique sur une valeur entre « 0 » et « 9 ».
d) Appuyez sur la touche UP pour prolonger la durée ou sur la
touche DOWN pour la diminuer.
a)

Prolongation du délai

Réduction du délai

Le délai de fermeture est de 15 secondes x N, et N=0~9. Le délai
maximum après lequel la porte se ferme est de 135 secondes.
Réglez la durée sur zéro (0) pour désactiver la fermeture
automatique.
e) Appuyez sur SET pour confirmer le réglage et retourner
automatiquement au mode Stand-by; « II» apparaît alors sur
l'affichage.

ATTENTION :
1. Le délai de fermeture par défaut est réglé en usine sur
« 0 ».
2. Si la fonction de détection photoélectrique est activée et
la cellule détecte un obstacle, la porte s'immobilise et le
délai de fermeture restant est mis en mémoire. Si après
un certain temps le faisceau de la cellule
photoélectrique n'est plus interrompu par un obstacle,
la fermeture est réactivée avec le délai en mémoire.
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5. (5) CONDITION DE FERMETURE AUTOMATIQUE

Cette fonction doit être utilisée pour régler si la porte doit se
fermer automatiquement uniquement depuis la position
entièrement ouverte ou depuis toute position.

Prolongation

Diminution

a) Maintenez la touche SET enfoncée jusqu'à ce que « 1 »
s'affiche, puis maintenez la touche « UP » enfoncée jusqu'à
ce que « 5 » s'affiche.
b) Appuyez de nouveau sur la touche SET. L'unité est
maintenant dans le mode pour le réglage de la condition de
la fermeture automatique. Un « 1 » suivi d'un point
clignotant apparaît sur l'affichage.
c) Appuyez sur UP / DOWN pour sélectionner le réglage désiré
pour la fermeture automatique. Vous pouvez choisir « 1 »
ou « 2 ».

« 1 » veut dire que la porte peut se fermer automatiquement
uniquement à partir de la position ouverte au maximum.
« 2 » veut dire que la porte peut se fermer automatiquement
à partir de toute position.
d) Appuyez sur SET pour confirmer le réglage et retourner
automatiquement au mode Stand-by ; « II » apparaît alors
sur l'affichage.

ATTENTION :
1. La condition de fermeture par défaut est réglée en usine sur
« 0 ».
2. La porte peut donc se fermer automatiquement
uniquement à partir de la position d'ouverture maximum,
mais ne se ferme pas automatiquement si elle est arrêtée
pendant la fermeture.
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6. (6) DURÉE PENDANT LAQUELLE L'ÉCLAIRAGE LED
RESTE ALLUMÉ.

Cette fonction est utilisée pour fixer la durée pendant laquelle
le voyant reste allumé après l’ouverture ou la fermeture de la
porte.
a)

Prolongation de la durée

Réduction de la durée

Maintenez la touche SET enfoncée jusqu'à ce que « 1 »
s'affiche, puis maintenez la touche UP enfoncée jusqu'à
ce que « 6 » s'affiche.
Appuyez de nouveau sur la touche SET. Il est maintenant
possible de régler sur l'unité la durée pendant laquelle
l'éclairage LED reste allumé. Un « 3 » suivi d'un point
clignotant apparaît sur l'affichage.

b) Appuyez sur la touche UP/DOWN pour régler la durée
d’éclairage LED à une valeur entre 1 et 9.
c) Appuyez sur la touche UP pour prolonger cette durée, ou
sur la touche DOWN pour la diminuer.
La durée d'éclairage LED est de 1 minute x N, et N=1~9. La
durée maximum est de 9 minutes
d) Appuyez sur SET pour confirmer le réglage et retourner
automatiquement au mode Stand-by ; « II » apparaît alors
sur l'affichage.

ATTENTION : La durée d’éclairage LED est réglée par défaut
sur « 3 » en usine.
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7. (7) HAUTEUR D'INVERSION DU MOUVEMENT

Cette fonction sert à régler la position jusqu'à laquelle la porte
remontera si elle rencontre un obstacle en se fermant.
a)

Maintenez la touche SET enfoncée jusqu'à ce que « 1 »
s'affiche, puis maintenez la touche UP enfoncée jusqu'à ce
que « 7 » s'affiche.
Appuyez de nouveau sur la touche SET. ll est maintenant
possible de régler la hauteur d'inversion sur l'unité. Un « 0
» suivi d'un point clignotant apparaît sur l'affichage.

Augmentation de la hauteur

Réduction de la hauteur

b) Appuyez une fois sur la touche UP / DOWN pour régler la
hauteur de retour pendant la fermeture à une hauteur
entre 0 et 9.
c) Appuyez sur UP pour augmenter la hauteur ou sur DOWN
pour la diminuer.

« 0 » veut dire que la porte se remettra en position
d'ouverture maximum. « 1~9 » veut dire que la porte
retournera dans la position relative au déplacement
complet à effectuer.
d) Appuyez sur SET pour confirmer le réglage et retourner
automatiquement au mode Stand-by ; « II » apparaît alors
sur l'affichage.

ATTENTION : La hauteur d'inversion par défaut est réglée sur
« 0 » en usine.
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8. (8) FONCTION DE POSITION DE VENTILATION
a) Cliquez et maintenez appuyée la touche SET jusqu'à ce
que « 1 » s'affiche sur l'écran, puis cliquez sur la
touche UP, Relâchez la touche UP jusqu'à ce que « 8 »
s'affiche sur l'écran.
b) Appuyez sur la touche SET à nouveau. L'unité est à
présent dans le menu de fonction de position de
ventilation. Vous voyez ensuite le numéro « 0 » et un
point qui clignote s'affiche sur l'écran.

Augmentation

Diminution

Òuverture
maximum
Ouverture
partielle

c) Appuyez sur la touche bas/haut une fois pour
sélectionner, si vous souhaitez régler la position de
ventilation (0~C). Appuyez sur la touche Haut pour
augmenter, ou la touche Bas pour réduire.
Position de ventilation « 0 » désactivée
« 1 » position de ventilation 1
« 2 » position de ventilation 2
« 3 » position de ventilation 3
« 4 » position de ventilation 4
« 5 » position de ventilation 5
« 6 » position de ventilation 6
« 7 » position de ventilation 7
« 8 » position de ventilation 8
« 9 » position de ventilation 9
« A » position de ventilation 10
« B » position de ventilation 11
« C » position de ventilation 12
La distance spécifique de déplacement dépend de la
porte.
d) Appuyez sur la touche SET pour confirmer le réglage et
retourner automatiquement à l'état de veille et
l'affichage « II ».

ATTENTION:
Le réglage par défaut de la fonction de position de
ventilation est « 0 », ce qui signifie que la porte
ouverte complètement.
La télécommande comporte quatre touches. Une fois la
première touche codée correctement, appuyez sur la
première touche et la porte exécutera un cycle
d'ouverture/arrêt/fermeture.
La deuxième touche réalisera la fonction de position de
ventilation et de fermeture. Lorsque la deuxième touche
est appuyée, indépendamment de l'emplacement de la
porte, celle-ci sera ouverte à la position de ventilation
réglée ou sera fermée.
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9. (9) FONCTION DE RECONNAISSANCE DES
TOUCHES DE LA TÉLÉCOMMANDE

Cette fonction est utilisée pour définir quelles touches
d'une télécommande peuvent être utilisées pour faire
fonctionner la motorisation de la porte. Il est possible
d'utiliser une télécommande par porte ou pour plusieurs
portes.

La fonction de reconnaissance de
touches est désactivée.

a) Maintenez la touche SET enfoncée jusqu'à ce que « 1
» apparaisse sur l'affichage, puis relâchez la touche.
Appuyez sur la touche UP jusqu'à ce que « 9 »
apparaisse sur l’écran.
Appuyez de nouveau sur la touche SET. Il est
maintenant possible de régler la reconnaissance des
touches. Un « 1 » suivi d'un point clignotant apparaît
sur l'affichage.
b) Appuyez sur la touche UP / DOWN si vous souhaitez
que les 3 touches permettent d'actionner la
motorisation, ou si une touche programmée
séparément permette d'actionner la motorisation.

La fonction de reconnaissance de
touche est activée.

« 0 » sur l'affichage veut dire que la fonction de
reconnaissance de touche est désactivée. Cela veut
dire que si vous avez programmé une touche unique
pour une seule motorisation, vous pouvez actionner
cette motorisation avec les trois touches de la
télécommande. Cela convient pour les utilisateurs
qui souhaitent actionner une seule porte
automatique.
« 1 » sur l'affichage veut dire que la fonction de
reconnaissance de touche est activée. Si la première
touche est programmée pour la première
motorisation, seule la première touche sur la
télécommande permet d'actionner cette
motorisation. Cela convient pour les utilisateurs qui
souhaitent actionner plus d'une seule porte ou
portail automatique.
c) Appuyez sur SET pour confirmer le réglage et
retourner automatiquement au mode Stand-by; « II »
apparaît alors sur l'affichage.

ATTENTION :
1. La reconnaissance de touches est réglée en usine sur
« 1 ».
2. Si la fonction de reconnaissance de touches était
d'abord désactivée (0) mais est ensuite activée (1),
seule la touche programmée permet d'actionner la
23

motorisation.
10. (A) NOMBRE DE TÉLÉCOMMANDES

Cette fonction est utilisée pour spécifier le nombre de
télécommandes qui peuvent être programmées pour
actionner cette motorisation.
Maintenez la touche SET enfoncée jusqu'à ce que « 1
» s'affiche, puis maintenez la touche UP enfoncée
jusqu'à ce que « A » s'affiche.
b) Appuyez de nouveau sur le bouton SET, et il est
maintenant possible de régler le nombre de
télécommandes. Un « A » suivi d'un point clignotant
apparaît sur l'affichage.
c) Appuyez sur la touche UP / DOWN pour 'régler le
nombre de télécommandes. (A ou 1~9).
d) « A » sur l’écran indique le nombre maximum (50).
Appuyez sur la touche UP/DOWN pour faire varier ce
nombre de 5.
a)

Augmenter le nombre

Diminuer le nombre

Le nombre de télécommandes est réglé sur 5 x
N, et N = 1 ~ 9. (Ce nombre est un multiple de
5)
e) Appuyez sur SET pour confirmer le réglage et
retourner automatiquement au mode Stand-by ; « II »
apparaît alors sur l'affichage.
ATTENTION : En usine, le nombre de télécommandes est
réglé par défaut sur « A ».
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11. (b) HAUTEUR SANS RETOUR EN ARRIÈRE

Cette fonction est utilisée pour définir la hauteur (en cm)
au-dessus de la position entièrement fermée de la porte, à
partir de laquelle la porte ne retournera pas
automatiquement en arrière si elle rencontre un obstacle.
a) Maintenez la touche SET enfoncée jusqu'à ce que « 1
» s'affiche, puis maintenez la touche UP enfoncée
jusqu'à ce que « b » s'affiche.

Augmentation de la hauteur

Appuyez de nouveau sur la touche SET. Il est
maintenant possible de régler la hauteur sans retour
possible. Un « 1 » suivi d'un point clignotant apparaît
sur l'affichage.
b) Appuyez sur la touche UP / DOWN pour régler la
hauteur à laquelle le retour en arrière pendant la
fermeture devient superflu (valeur à choisir entre 0 et
9).

Réduction de la hauteur

c) Appuyez sur la touche UP pour augmenter le réglage
de force ou sur la touche DOWN pour le diminuer.

Un chiffre entre 1 et 9 veut dire que pendant la
fermeture, la porte ne remontera pas, même si
elle rencontre un obstacle dans les 1 à 9 cm
(comme indiqué) avant la fin de course de
Fermeture. Cette fonction est surtout pratique
dans les pays où la neige gêne souvent la
fermeture maximum de la porte.
d) Appuyez sur SET pour confirmer le réglage et
retourner automatiquement au mode Stand-by; « II »
apparaît alors sur l'affichage.

ATTENTION : La hauteur de retour en arrière est réglée par
défaut sur « 1 ».
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12. (C) LE CONTACT DE PORTILLON

Cette fonction est utilisée pour régler si un contact de
portillon est mis en place. Cet interrupteur empêche
l'ouverture électrique de la porte lorsque le portillon est
ouvert.
a) Maintenez la touche SET enfoncée jusqu'à ce que
« 1 » s'affiche, puis maintenez la touche UP
enfoncée jusqu'à ce que « C » s'affiche.

Appuyez de nouveau sur la touche SET. L'unité est
maintenant en mode de réglage de l'interrupteur
de portillon. Un « 0 » suivi d'un point clignotant
apparaît sur l'affichage.
b) Appuyez une fois sur la touche UP / DOWN pour
régler l'interrupteur de portillon. Vous pouvez
choisir « 0 » ou « 1 ».

« 0 » veut dire que la fonction portillon est
désactivée (NO).
Un « 1 » sur l’écran signifie que la fonction portillon
est activée (NC).
c) Appuyez sur SET pour confirmer le réglage et
retourner automatiquement au mode Stand-by; « II
» apparaît alors sur l'affichage.

ATTENTION : L'interrupteur portillon est réglé par défaut
sur « 0 ».
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13. D) CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE DE
SÉCURITÉ

Cette fonction est utilisée pour régler si une barrière
immatérielle de sécurité est mise en place.
ATTENTION : Assurez-vous que la cellule
photoélectrique est installée correctement, en utilisant
les contacts pour « normalement fermé » des
connecteurs supplémentaires sur la motorisation de
porte
Veillez à ce que la fonction de cellule photoélectrique
soit désactivée s'il n'y a PAS de photocellules, car
autrement, la porte ne peut pas se fermer et l’écran
affiche la lettre « r ».
a) Maintenez la touche SET enfoncée jusqu'à ce que «
1 » s'affiche, puis maintenez la touche UP enfoncée
jusqu'à ce que « d » s'affiche.

Appuyez de nouveau sur la touche SET. Il est
maintenant possible de régler la barrière
immatérielle de sécurité ON/OFF. Un « 0 » suivi
d'un point clignotant apparaît sur l'affichage.
b) Appuyez une fois sur la touche UP / DOWN pour
régler la barrière immatérielle de sécurité sur
ON/OFF. Vous pouvez choisir « 0 » ou « 1 ».

Un « 0 » sur l’écran signifie que la fonction barrière
immatérielle de sécurité est désactivée. Un « 0 »
sur l’écran signifie que la fonction barrière
immatérielle de sécurité est activée.
c) Appuyez sur SET pour confirmer le réglage et
retourner automatiquement au mode Stand-by; « II
» apparaît alors sur l'affichage.

ATTENTION : La fonction de barrière immatérielle de
sécurité est réglée par défaut sur « 0 » en usine.
La fonction O/S/C (Open/stop/close) peut être utilisée
pour un bouton poussoir externe permettant d'actionner
la motorisation. L'interrupteur doit avoir des contacts
hors tension normalement ouverts.
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14. (E) FRÉQUENCE D'ENTRETIEN - NOMBRE DE
CYCLES

Cette fonction est utilisée pour régler le nombre de cycles de
déplacement de porte avant le déclenchement d'une alarme
d'entretien.
a) Maintenez la touche SET enfoncée jusqu'à ce que « 1 »
s'affiche, puis maintenez la touche UP enfoncée jusqu'à ce
que « E » s'affiche. Relâchez la touche.

Appuyez de nouveau sur la touche SET. Il est maintenant
possible de régler l'alarme d'entretien. Un « 0 » suivi d'un
point clignotant apparaît sur l'affichage.
b) Au moyen de la touche UP / DOWN, réglez le nombre de
cycles que la porte doit effectuer avant le déclenchement
d'une alarme d'entretien. Il est possible de régler un chiffre
entre 1 et 5, sachant que « 1 » veut dire 1000 cycles, « 2 »
2000 cycles, etc.

Une fois que le nombre de cycles réglé est atteint, les LED
se mettent à clignoter et un « t » s'affiche.
c) Appuyez sur SET pour confirmer le réglage et retourner
automatiquement au mode Stand-by; « II » apparaît alors
sur l'affichage.

ATTENTION :
1. Le nombre de cycles est réglé en usine sur « 0 ».
2. Si « b » s’affiche sur l’écran et le voyant clignote 10 fois,
c'est que la porte n'est plus équilibrée et il est alors
fortement recommandé de l'entretenir.
3. Après un état d’alarme entretien ou « réapprentissage »,
vérifiez les fins de course de la porte.
15. (F) CONNEXIONS OUVERTURE/ARRÊT/FERMETURE

La fonction O/S/C (Open/Stop/Close) peut
être utilisée pour un bouton poussoir externe
permettant d'actionner la motorisation.
L'interrupteur doit avoir des contacts hors
tension normalement ouverts.
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Connexion cellule photoélectrique - Fig. 15, fig. 16
Connexion de bouton poussoir (option) - Fig. 15

Figure 15

Figure 16

Autres bornes et leur utilisation

1. Les interfaces O/S/C (open/stop/close) disponibles. (Fig. 17, fig. 18)
Ajouter un nouveau commutateur O/S/C pour ouvrir ou fermer la porte.
2.

Fonction feu clignotant. (Fig. 17, fig. 18)
Pour cette fonction, il existe des interfaces fournissant 24V-35V. Branchez la lumière en 24-28
VCC, ≤100mA. En cas d'utilisation de lampes 220 VAC, il convient d'utiliser un adaptateur et un
câblage adéquats.

3.

Protection portillon (SD) (Fig. 17, Fig. 18)
Cette fonction garantit que la porte ne peut être ouverte que lorsque le portillon est fermé,
pour que le tablier de porte ne soit pas endommagé.
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Figure 17

Figure 18
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DÉBRAYAGE MANUEL
La motorisation est dotée d'un dispositif de débrayage manuel permettant de déconnecter
l'entraîneur (chariot) et d'ouvrir ou de fermer la porte à la main (Fig. 19). Tirez sur la poignée pour
débrayer l'entraîneur. Pour réactiver la motorisation, le moteur doit être actionné en mode
automatique ou la porte doit être déplacée manuellement jusqu'à ce que l'entraîneur s'engage dans
la courroie crantée.
Dans certaines installations sans portillon, il est recommandé de poser un mécanisme de débrayage
externe (Fig. 20).

Figure 19

Figure 20
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ENTRETIEN
1.

La platine ne nécessite aucun entretien particulier.
Contrôlez au moins deux fois par an si la porte est toujours bien équilibrée et si tous les éléments
constitutifs sont en bon état.
Contrôlez la sensibilité au retour en arrière au moins deux fois par an et corrigez-la si besoin est. Veillez
au fonctionnement correct des dispositifs de sécurité

2.

Remplacement de l'éclairage LED :
ATTENTION : Coupez l'alimentation en courant électrique de la motorisation avant de remplacer la LED.
Veillez à ce que la LED corresponde au voltage et ne consomme pas plus de 25 W.
Dévissez le couvercle de l'éclairage LED. Enlevez le couvercle de l'éclairage LED et dévissez la lampe
défectueuse dans le sens antihoraire. Mettez la nouvelle lampe en place et revissez le couvercle.

3.

Avant d'installer un éclairage nocturne, assurez-vous qu'il ne consomme pas plus de 5 W.

4.

En ce qui concerne l'alarme d'entretien : si la LED clignote 10 fois en succession rapide, cela veut dire
que la porte n'est plus équilibrée et qu'il est fortement recommandé de la faire entretenir. Après une
alarme d'entretien, vérifiez l'état des fins de course de la porte ou effectuez de nouveau leur
apprentissage.

Remarque : Une porte qui fonctionne mal peut surcharger la motorisation et écourter la durée de
vie de celle-ci et compromettre la garantie.
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FICHE TECHNIQUE
FS 600

FS 1000

Force de traction maximum

600 N

1000 N

Surface maximum de porte

10.0 ㎡

Poids maximum de porte
(équilibrée)

80 kg

100 kg

130 kg

2400 x 3500 mm

2400 x 3500 mm

2400 x 3500 mm

Hauteur maximum de porte

FS 1200
1200 N

15.0 ㎡

Tension d'entrée

18.0 ㎡

220 - 240 V, 50–60 Hz

Consommation en fonctionnement

300W

350W

380W

Consommation en veille

< 5W

< 5W

< 5W

LED

24 V / 15 diodes

Radiofréquence

868 MHz

Entraînement

Courroie

Courroie

Vitesse ouverture/Fermeture

160mm /
seconde

160mm / seconde

Mécanisme d'entraînement

Courroie

Courroie

Courroie

Electronique

Electronique

Electronique

Réglage de fin de course

868 MHz

868 MHz
Courroie
140mm / seconde

Transformateur

Technologie de protection contre la surcharge

Format de code

Code tournant (7.38 x 1019 combinaisons)

Affichage d'état de la télécommande

2X

2X

Capacité de stockage de codes
Connexion d’éclairage de nuit
Plage de température de
fonctionnement
Dispositifs de sécurité

2X

50 codes différents.
Comprise

Comprise

Comprise

-40℃ - +50℃

-40℃ - +50℃

-40℃ - +50℃

Soft start & Soft stop, cellule photoélectrique en option,
éclairage de nuit en option

Classe de protection

IP20

IP20

FS 600

FS 1000

FS 1200

Surface de tablier de
porte ≤10 m2

Surface de tablier de
porte ≤15 m2

Surface de tablier de
porte ≤18 m2
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IP20

Hauteur de porte
Standard: 2400 mm.
Maximum: 3500 mm.

FS 600-Speed
Force de traction maximum

FS 1000-Speed

600 N

Surface maximum de porte

1000 N

10,0 ㎡

Poids maximum de porte
(équilibrée)
Hauteur maximum de porte

15,0 ㎡

80 kg

100 kg

2400 x 3500 mm

2400 x 3500 mm

Tension d'entrée

220 - 240 V, 50–60 Hz

Consommation en fonctionnement

300W

350W

Consommation en veille

< 5W

< 5W

LED

24V / 15 diodes

Radiofréquence

868 MHz

868 MHz

Entraînement

Courroie

Courroie

200 mm / seconde

200mm / seconde

Courroie

Courroie

Electronique

Electronique

Vitesse Ouverture/Fermeture
Mécanisme d'entraînement
Réglage de fin de course
Transformateur

Technologie de protection contre la surcharge

Format de code

Code tournant (7.38 x 1019 combinaisons)

Télécommande standard

2X

Capacité de stockage de codes
Connexion d’éclairage de nuit
Plage de température de
fonctionnement
Dispositifs de sécurité

20 codes différents.
Comprise

Comprise

-40℃ - +50℃

-40℃ - +50℃

Soft start & Soft stop, cellule photoélectrique en option,
éclairage de nuit en option

Classe de protection

FS 600-Speed

2X

IP20

IP20

FS 1000-Speed

Surface de tablier de porte ≤10 m Surface de tablier de porte ≤15
2
m2
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Hauteur standard de porte : 2400
mm. Hauteur maximum de porte :
3500 mm.

LISTE DES PIÈCES

Articl
e

Quantité

Désignation

Arti
cle

Désignation

Arti
cle

1

1

Capot supérieur

13

1

Transformateur

25

1

Poulie de renvoi

2

1

Couvercle de LED

14

1

Rail moteur

26

2

Plaque de
fixation

3

1

Eclairage LED

15

1

Connexion de
courroie

27

1

Rail en C acier

4

1

Platine 1

16

1

Ensemble chariot

28

1

Clip

5

1

Couvercle de
tableau de
commande-2

17

1

Bras droit

29

2

Etrier en U

6

1

Couvercle de
tableau de
commande-1

18

1

Bras courbe

30

1

Manchon d'arbre
moteur

7

1

Autocollant de
panneau

19

1

Télécommande

31

1

Ensemble
d'entraînement
de courroie

8

1

Platine 2

20

1

Support de
télécommande

32

1

Carte
d'avertissement

9

1

Bouchon de
recouvrement

21

1

Equerre de porte

33

1

Poignée de
débrayage

1
0

1

Moteur à courant
continu

22

1

Support mural

1
1

1

Plaque de base en
acier

23

1

Support
d'extrémité

1
2

1

Plaque de
transformateur

24

1

Support de poulie

Quantité
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Quantité

Désignation

PETIT DÉPANNAGE
Description du défaut
Le moteur ne fonctionne pas,
l'écran n’est pas éclairé.

Cause du défaut

Solutions

1. Alimentation en courant électrique

1.

Vérifiez si le moteur est sous tension.

2. Câblage détaché

2.

Vérifiez si le fusible 24 V est toujours intact.

3.

Vérifiez si le câble basse tension du transformateur est
connecté à la platine de puissance
Vérifiez si le Câble ruban plat est branché.

4.
5.

Vérifiez si 26 V de courant alternatif sort du côté basse
tension du transformateur ; si tel est le cas, remplacez
la platine, sinon, remplacez le transformateur

Fins de course perdues

Erreur système

Réglez de nouveau les fins de course

Affichage sur l'écran numérique

La porte de déplace de moins de 30
cm ou de plus de 9 cm

Réglez de nouveau les fins de course

Voltage trop faible

Vérifiez la tension d’alimentation

La porte de garage est en mauvais
état et requiert de l'entretien

La porte de garage et le moteur doivent être soumis à un
gros entretien

Le moteur ne verrouille pas
correctement

Remplacez le moteur

L'apprentissage des positions de fin
de course Ouverture/Fermeture a
échoué Les positions de fin de course
n'ont pas été apprises correctement

Répétez l'apprentissage des positions de fin de course au

L'éclairage LED reste allumé

Panne du tableau de commande ou
de la platine de puissance.

Remplacez la platine du tableau de commande ou la platine
de puissance.

En cas de manœuvre de la
porte par télécommande, le
moteur s'arrête
automatiquement après un
déplacement de 10 cm.

L'antenne est détachée ou
endommagée.

Ouvrez le couvercle, contrôlez l'antenne, rebranchez-la ou
remplacez le fil.

La motorisation ne fonctionne
pas ; le relais fait un bruit
anormal. Affichage numérique

Le fil entre le moteur et la platine est
détaché

Ouvrez le couvercle et vérifiez l'état du fil entre le moteur et
la platine.

Le moteur s'arrête
<?>automatiquement après un
déplacement de 10 cm

Le fil entre le moteur et la platine est
connecté en sens inverse.

Coupez d'abord le courant, ouvrez le couvercle et inversez
la connexion du fil entre le moteur et la platine. Réglez de
nouveau les fins de course.

La détection photoélectrique est
activée, mais aucune cellule n'est
branchée.

Désactivez la détection photoélectrique si aucune cellule
n'est utilisée. (voir notice)
Assurez-vous que la cellule photoélectrique est
correctement branchée ou examinez si la lumière vers la
cellule photoélectrique est bloquée.

pendant l'apprentissage
Affichage numérique
La moteur ne fonctionne pas ou
s’arrête

Affichage numérique
L'éclairage LED clignote 10 fois
en succession rapide

Affichage numérique
La motorisation ne fonctionne
pas.
Affichage numérique

moyen de la notice d'utilisation

Affichage numérique

Affichage numérique
La porte se déplace
uniquement vers le haut.
La porte ne descend pas.
Affichage numérique
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Description du défaut

Cause du défaut

Solutions

La porte est ouverte au
maximum et se ferme
automatiquement après un
certain temps
La LED clignote quatre fois

la fonction de fermeture automatique
est activée.

Réglez le délai de fermeture automatique ou désactivez la
fonction de fermeture automatique.
(voir notice)

Quand la porte s'arrête,
l'éclairage LED de nuit est
toujours allumé

La platine de puissance est
défectueuse

Remplacez la platine de puissance

Les lampes LED ne
fonctionnent pas

1. Le fil des lampes LED n’est pas
connecté

1.

Vérifiez le fil des lampes LED

2.

Remplacer la lampe LED

2. La lampe LED est défectueuse

3.

Remplacez la platine

3. La platine est défectueuse
La porte ne se ferme pas
complètement, mais revient
automatiquement en position
de fin de course d'Ouverture

La fonction de retour automatique est
activée
La porte est montée de manière
incorrecte
Quelque chose bloque le mouvement
de la porte

1.

Contrôlez la position dans laquelle la porte s'arrête et
réglez de nouveau les positions de fin de course

2.

Augmentez la force de déplacement de retour

La porte s'arrête
automatiquement pendant
l'ouverture

La fonction de protection automatique
est activée et un obstacle a été
détecté
La porte est montée de manière
incorrecte
Quelque chose bloque le mouvement
de la porte

1.

Contrôlez la position dans laquelle la porte s'arrête et
réglez de nouveau les positions de fin de course

2.

Augmentez la force de déplacement de retour

La télécommande ne
fonctionne pas ou sa portée est
trop faible

1. Pile usée

1.

Remplacez la pile de la télécommande

2. L'antenne est détachée ou pas
déployée correctement

2.

Déployez l'antenne sur le moteur

3.

Remédiez à l'interférence

3. Interférence locale
Il n'est pas possible de
programmer de nouvelles
télécommandes

La nouvelle télécommande n'est pas
compatible avec ce moteur tirantpoussant

Utilisez uniquement nos télécommandes

La mémoire de la télécommande est
saturée

Effacez tous les codes en mémoire (Voir notice)

Affichage numérique
Stand-by, affichage numérique

Fonction portillon activée

Contrôlez la commutation portillon

Le moteur fonctionne, mais la
porte ne bouge pas

Usure du manchon d'arbre moteur

Remplacez le manchon d’arbre moteur

La batterie ne fournit pas de
courant

1.

Batterie à plat

1.

Recharger la batterie

2.

Le câble de batterie est mal
connecté

2.

Ouvrez le couvercle, vérifiez la polarité de la batterie

3.

Remplacez le fil de batterie

3.

Rupture du câble de batterie

Autres problèmes divers

Affichage numérique

Un appareil externe n'est pas
compatible avec la motorisation

Enlevez tous les appareils externes ; si le problème
persiste, remplacez la platine

Le système de porte de garage a
besoin d'entretien

La porte de garage et le moteur requièrent un gros
entretien
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Déclaration de conformité UE
Suivant 2006-42-CE Directive Machine
Déclaration pour une machine partiellement terminée
Moteur tirant-poussant
Select-Line moteur (C9779)
Satisfait à toutes les exigences pertinentes de :

2006/42/CE

Directive machine

2014/35/UE

Directive de basse tension

2014/30/UE

Directive de compatibilité électromagnétique

2014/53/UE

Directive d'équipements radioélectriques
Les normes suivantes ont été appliquées :
EN 55014-1
EN 60335-1
EN 61000-3-3
EN-ISO 12100

EN 55014-2
EN 60335-2
EN 62233

EN 60204-1
EN 61000-3-2
EN 62479

Pour fabriquer une machine complète conformément à la Directive Machines 2006/42/CE,
elle ne doit pas être mise en service, dans les cas où elle est intégrée ou fait partie de
composants assemblés, tant que la composition complète n'est pas conforme aux
dispositions requises.
Jevons Liang
Managing Director
China, Janvier 2018

C9779-0518FRr0
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Notes
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