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Il y a 2 façons d'enseigner un éme eur porta f:
1) Enseigner les 4 touches en une seule étape (comme réglage usine B )
2) L'enseignement individuel des fonc ons à des touches spéciﬁques.

Enseignez éme eur (radio)

1 1) Enseigner les 4 touches en une seule étape . B 2 2) L'enseignement individuel des fonc ons à des touches
Chaque bouton de l'émetteur portable peut être
1.1 A propos de la commande (voir la ﬁgure 1.1)
programmé avec les fonctions suivantes：
1.) appuyez sur 'aﬃchage apparaît , la lumière LED
Enseignez tous les boutons à la fois -(apprendre tous les boutons à la fois comme dans B )
commence à clignoter.
2.) Un bouton sur le bouton 2x éme eur jusqu'à ce
Fonc on de course - Ouverture / Arrêt / fermer la porte (voir B 1 )
que la lumière LED clignote. Enseigner avec succès.
Fonc on de ven la on - fonc on de vacances (voir B 2 )
1.2 A propos d'une commande à distance (voir la ﬁgure 2)
Fonc on d'éclairage (voir B 3 )
1.) Appuyez environ 5 secondes par un bouton 3 appris
Fonc on de course- fermeture automa que Oﬀ (voir B 4 )
précédemment de l'éme eur portable. L'aﬃchage
apparaît . La lumière LED commence à clignoter.
Fonc on d'ouverture - ouvert uniquement
2.) Un bouton sur le bouton 2x éme eur jusqu'à ce
Fermeture fonc on - feulement fermeture
que la lumière LED clignote. Enseigner avec succès.
1.) Appuyez sur brièvement le contrôleur
2.) Avec et op on requise (voir tableau)
image 1.1
image 1.2

Opérateur radiocommandé
de porte de garage T-série

3.)Souhaitee 2x touches de la télécommande.

3 Supprimer tous les éme eurs de poche
1x presse

long presse 5 sec

2x presse

1.) Appuyez sur le bouton brièvement sur le contrôle,
2.) Bouton pendant 5 secondes jusqu'à ce que la Lumière LED clignote.

2x presse

10-10002-X

FR

Version: 3.0t

A

Menu de fonc on

2.) Avec déﬁlement
avec

et

3.) Avec sélec onner

simultanément.

et
conﬁrmer avec la valeur

la valeur souhaitée et

Dans Standby: An Ecrasement réduire / augmenta on
G
Press
et
simultanément:Ouvrez le menu de fonc ons D
Dans le menu de fonc ons: sélec onner les fonc ons et les
valeurs D
Dans le menu de l'éme eur: sélec onner les fonc ons C

4.) Pour qui er le menu de fonc ons, appuyez sur

Func on Descrip on
Photocellule
Fonc on de fermeture
automa que
avec photocellule
8.2 kOhm
bord sensible
vitesse de course
arrêt progressif
(arrêt lent)
puissance
maximisation
Graver la lumière de
conduite de temps
Inversion arrêt de
sécurité
Inverse dans le signal
de l'éme eur
La fonc on de
réglage du temps
de ven la on:

et

à la fonc on souhaitée. Sélec onnez la fonc on

Values
Fonc on de photocellule ACTIVÉ
dans direc on de fermeture
Fonc on de photocellule
non ac vé

05 sec. /
30 sec.
Fonc on
non ac vé
À grande
vitesse
arrêt progressif
court

1 minute

Fonc on
non ac vé

fonc on de service

Non ac vé

Signal d'aver ssement
connexion de lumière

30 sec. / 180

Non ac vé

Dans le mode d'appren ssage: déplacer le chariot vers l'avant
ou vers l'arrière

Si la photocellule est ac vée par un véhicule ou une
personne se ferme automa quement la porte après
05/15/30 secondes.
la photocellule est pas ac vée ferme la porte après
sec. Si30/90/180
secondes.

Appui court: Ouvrez le menu de commande à distance C
Appui long (5 sec.): appren ssage renouvelé/ réglage ﬁn
D

Bord sensible ac vé
Porte basculante
(très lent)

En ﬁxant
suit Voir
arrêt progressif En ﬁxant
suit Voir
non ac vé
En ﬁxant
suit Voir

Lent

arrêt progressif
long

3 minute

2 minute

7

-8 .

7

-8 .

7

-8 .

signal de l'éme eur porta f pendant trajet en
train : la porte de garage inverse

B

Avec la fonc on de ven la on ac vée: Appuyez sur la
fonc on de ven la on sur le bouton de l'éme eur
portable (clé 2 avec réglage d'usine), la porte se ferme
complètement et puis ouvre à l'angle d'ouverture désiré
1-9. Après 15/30/45/60/75/90 minutes la porte se ferme

1
2
3
4

Force et le chemin d'enseignement. Dans chaque cas, SAUF porte posi on FERMEE: Appuyez 5 sec. à

1

Fonc on en cours d'exécu on

Ouvrir, fermer et arrêter alterna vement la porte de

2

Fonc on de ven la on et de vacances

Presse court - Départ objec f en posi on de ven la on.
(Sa fonc on de ven la on a commuté)
Presse longuement (3 sec.) - Ac ve la fonc on de
vacances. Voir D pour plus de détails. (Mode de
vacances est disponible uniquement si la fonc on de
ven la on est éteint.

3

2

.

4

3

C

Exécu on / fermeture automa que fermer
EUR
O

Si la fermeture automa que désac vée - même fonc on que la touche 1
Si la fermeture automa que est ac vée - la même fonc on que la touche 1
mais ne cible pas automa quement -> bouton enfoncé pendant 3 secondes

apparaît à l'écran, puis suivez les étapes H .

-

-

Clignoteur 24 V AC
max. 2 A

ouvert / Stop / Fermer

Commutateur entrée uniquement Ouvrez
2W 4W

SB

-

Menu lumière / éme eur

Presse court - ac ver et désac ver l'eclairage de courtoisie
Presse longuement (5 sec.) - ouvrez le menu d'eme eur.

apparaît à l'écran. Ensuite, suivez les étapes 7 - 8

Photocellule

(u lisa on 2x CR2016)

EUR
O

Réglage usine: Pour déﬁnir le lecteur aux réglages d'usine. maintenez et de produire simultanément de l'énergie jusqu'à ce que le père apparaît à l'écran. Radio est pas eﬀacée

SB
7

6

5

4

3

2

F

ON

1

Un commutateur d'entrée (COM
/ NO) sirènes connecté à
SEULEMENT monter sur
direc on ouvert la cause CP
Réglez sur ON. Les commandes à
distance ne sont pas aﬀectés par
ce e fonc on

NC

COM

+

Clignoteur 230 V AC
NO

-

Schéma de raccordement

OF

8

+

2W 4W

1

Un commutateur d'entrée (COM / NO) sirènes raccordées (interrupteur à clé, lecteur de cartes, etc.)
modiﬁer rouler uniquement dans la direc on ouvert. Les commandes à distance ne sont pas aﬀectés
par ce e fonc on.

Fonc on vacances: Ac vé par 3 sec. de la fonc on de vacances sur l'éme eur (bouton 2 usine). Met en voiture en état de sommeil. Après la fermeture apparaît

remplacement de la ba erie

Réglage éme eur usine

Entrefer en hauteur
par étapes
Conduisez lumière clignote lorsqu'il est exécuté sur une porte
de garage défectueux

-

fonc ons supplémentaires

E

Dans Standby: le bouton ouvrir, ouvrir et ferme la porte
Dans les menus: Conﬁrme les fonc ons et les valeurs désirées

Si le voyant d'entraînement est ac vé par une commande à
distance, les lumières éteignent automa quement..

Arrêt de sécurité après
Arrêt de sécurité après
60 secondes de durée
30 secondes de durée
Après avoir a eint la posi on de fermeture de l'entraînement
Non ac vé
inverse d'environ 3 mm pour soulager pression.
Synchrone avec la
Clignotant retardée
retardés en
Non ac vé
lumière de conduite
pendant 3 secondes
con nu, 3 sec.

Réglage ﬁn posi on FERMEE: à Tor Titre: 5 secondes à

Dans un menu: fermer le menu

LED = bouton Run: Ouvrir et fermer
la porte, presse constante ponté
fonc on photocellules dans le sens
de fermeture.

Arrêt de sécurité inverse complètement
la porte

signal de l'éme eur porta f pendant trajet
en train : la porte de garage arrête

Entrefer de hauteur en
fonc on de ven la on

Back Jump

15 sec. /
90 sec.

Arrêt de sécurité inverse porte
environ 30 cm

Non ac vé

durée maximale

Non ac vé

Fonc on non sélec onné

Pendant l'aéra on
apparaît sur
l'écran.

fonc on métro

Fonc on de photocellule ACTIVÉ dans
direc on de fermeture et ouverture

Fonc on de photocellule desac vé

O FF

8

7

6

5

4

3

2

-

ON

1

L

Ba ery Backup

2W 4W

LAMP

RS

ANT

SB

N

230V AC

SB COM 24V NO

COM

NC

Bord sensible
8.2KOhm
Câble
moteur

Capteur
hall

Interrupteur, lumière

Relay

GND

- +

Transformateur

24V AC

+

1.) ouvert menu de fonc ons: presse

boî er de commande

+
+

D

Antenne coaxiale

1

2

Tension montage sur rail, la chaîne / courroie dentée

Installa on au plafond, boî er de commande d'assemblage

0.5-1mm

1

3

2

3

Montage tête support, bras de la porte, l'espace libre

< 50mm
Iinstalla on ne peut pas être
supérieure à 50 mm audessus de la posi on de la

4

Posi on ﬁnale Posi on FERMÉ / OUVERT

Amener la porte à la main dans la posi on de verrouillage désirée.
Puis marcher fermement verrouiller bouchon 10mm du chariot.

5

Verrouiller le chariot et conduire sur l'ancre

Connectez au réseau électrique

Connexion au réseau électrique. Conduisez éclairs lumineux. L'écran aﬃche
lecteur est maintenant prêt à enseigner en vigueur et le chemin.

,

m

m

Carriage d verrouillage par trac on horizontale de la corde. Tor maintenantêtre déplacé à la main
dans le sens de fermeture jusqu'à ce que le chariot d avec un son «clic» dans les serrures d'ancrage C.

6

10

c

a
d

7

click

8

Ac onner l'eme eur

Appuyez sur le bouton 1 l'eme eur
1.) Entraînement se déplace maintenant en posi on Fermée AUTOMATIQUE a eint ..

Enseigner avec succès.

2.)... Et puis AUTOMATIQUEMENT pleinement OUVERT
3.) Et puis AUTOMATIQUEMENT jusqu'à la posi on de fermeture.
L'enseignement est terminé lorsque la lumière clignotante du lecteur

et expire..

10

m

m

Me re manuellement la porte en posi on ouverte désirée, puis verrouillage
de 10mm 2. Stopper déﬁni vement re ré de la voiture.

b

Fiche du capteur de Hall
(voir E) ou remplacé dans l'usine

Capteur de Hall est pas
branché ou

E7 voir
E7 voir

Supprimer obstacle.
Porte a heurté un obstacle
pendant le mouvement
d'ouverture ou de
fermeture.

1.) Vériﬁez les paramètres de
l'installa on et le posi on de
portes
2.)Réglage de l'arrêt de sécurité
sensibles (nécessite une cellule
photoélectrique) G
3.) Insérez un lecteur plus fort

Au cours de
l'appren ssage de la
force la porte rencontre
un obstacle ou une force
de sécurité maximale est

durée maximale
dépassée

1.)Vériﬁez la cause
2.) Verrou de moteur
(déverrouillage d'urgence)
3.) Réglage de la durée à 60
secondes – Fonc on.

1.) Ajuster l'équilibre sonore
2.) Désac ver fonc on
(risque courant)
La porte pas en équilibre
lorsqu'il est ac vé

3.) Installer photocellule ou
désac ver la fonc on de
3.) Bord de sécurité pas
installé, mais ac vé

2.)Remplacer la bord de
sécurité défectueux ou
vériﬁer l'installa on

1.) Supprimer obstacle

1.) Bord de sécurité a été
ac vé par un obstacle
2.) Bord de sécurité est
défectueux ou mal installé

3.)Installer photocellule ou
désac ver la fonc on de

2.)Remplacer la cellule
photoélectrique défectueux
ou vériﬁer l'installa on

1.) Supprimer obstacle

1.) cellule photoélectrique
est ac vée par un obstacle
2.) Photocellule est
défectueux ou mal installé
3.) Photocell pas installé,
mais la fonc on de barrière
de lumière ac vée

Si une erreur se produit, le lecteur clignote 3 fois et un
message d'erreur apparaît sur l'aﬃchage

F

Dépannage

OK √
G

Faculta f: arrêt de sécurité de réglage (marche arrière)

La valeur de puissance sélec onnée de l'arrêt de sécurité détermine facilement le lecteur inverse / arrête
lorsque la cible se déplace sur obstacle d'oeuf. doit être réglé sur "involontaires inverseurs portes
Problème" évité une valeur élevée (max = ) peut être réglée (nécessite une cellule photoélectrique). Si la
porte est très sensible réagit à un obstacle, une valeur inférieure (mi = ) doit être réglé. La valeur de

Réglage de la valeur de l'arrêt de sécurité de la force
1.) A tout moment, appuyez sur ou . La centrale
actuelle apparaît
2.) Appuyez sur pour augmenter la valeur de
puissance, ou pour réduire la valeur de
puissance. est la plus sensible et de la valeur

H

3.) La conﬁrma on de la nouvelle valeur de puissance de .
4.) A endre Pour annuler la mise en 10 secondes
ou appuyez sur .

Réglage ﬁn posi on fermée

La posi on fermée peut être ﬁnement ajustée au besoin
pour qui er le réappren ssage.

1.) me re portail en posi on de fermeture
2.) pendant 5 secondes jusqu'à ce que
apparaît à l'écran
3.) Maintenant la posi on Tor avec ou vers le haut ou vers
le bas pour aﬃner. Chaque touche correspond course d'environ
3mm.
4.) Conﬁrmez avec posi on fermée.

