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Nous vous suggérons de lire les quelques recommandations suivantes avant de débuter la pose 

de votre porte de garage

STOCKAGE

Avant montage, votre porte de garage doit être stockée dans des conditions convenables ne pou-

vant entraîner de déformation des pièces. Ne déballez votre porte de garage qu’au moment du 

montage, sur le lieu d’installation.

AVANT DE COMMENCER

Il est préferable d’être 2 personnes pour poser la porte de garage.

Nous vous conseillons de lire entièrement la notice et de vérifi er que vous possédez bien l’ou-

tillage nécessaire à la bonne éxecution de la pose.

CONSIGNES D’INSTALLATION

Ne jamais brancher ni paramètrer la Résipac à l’aide d’un groupe électrogène ( courant secteur 

obligatoire )

L’installation doit être effectuée selon les régles en vigueur. L’installateur doit s’assurer que les 

exigences des normes EN 12604 et EN 12453, sont satisfaites lors de l’installation de la porte de 

garage.

Les travaux d’installation électrique doivent être réalisés selon les régles de la NFC 15100.

Après installation s’assurer du bon fonctionnement des sécurités.

ENTRETIEN

Pour nettoyer votre porte de garage, utilisez de l’eau et du savon, 

n’utilisez pas de matériel abrasif.Veillez à ce que le seuil soit dégagé de tout élément pouvant 

entraver le fonctionnement de la porte ( gravier etc... ).

SECURITE ET UTILISATION

Vérifi er tous les 6 mois que la porte inverse son mouvement lorsqu’elle rencontre un objet d’au 

moins 50 mm de haut placé sur le sol. Si ce n’est pas le cas, faites appel à votre installateur.

Avant toute manipulation ou intervention d’entretien, couper l’alimentation électrique.

Ne laissez pas les enfants jouer avec les dispositifs de commande de la porte. Mettre les télécom-

mandes hors de portée des enfants.



          1 - Vue éclatée
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1 - Coulisses

2 - Consoles et coffre

3 - Roulette de guidage ( version sans chariot uniquement )

4 - Système pare-chute ( sortie de cordon vers le haut )

5 - Embout télescopique

6 - Tube

7 - Verrou automatique

8 - Tablier aluminium

9 - Rècepteur AXROLL

10 - Cordon spiralé

11 - Lame fi nale avec barre palpeuse

12 - Equerre de fi xation du coffre

13 - Moteur

14 - Cellules photoélectriques ( en option )



   

          2 - Pose de la porte

Sortir la porte de son emballage et poser le coffre sur le sol, tablier côté opposé au mur de 

fi xation.  Insérer les pattes de la console dans les coulisses.

Le linteau et les murs doivent être parfaitement de niveau, droit, alignés et sans bavures

( risques de détérioration défi nitive du tablier ainsi qu’un mauvais fonctionnement de la porte )

Le sol ne doit pas présenter de défaut de niveau et de planéité supérieur à 7 mm.

( risque de mise en sécurité de la porte )

Si les murs ne sont pas plan, prévoir des câles de rattrapage permettant au coulisses d’être fi xées parallèle-

ment

La barre palpeuse ne doit jamais être immergée dans l’eau, ni lavée directement à l’aide d’un appareil à jet 

haute pression ( risque de détérioration )

2.1- Précautions 

2.2- Mise en place des coulisses



   
2.3- Repérages

Positionner la porte de garage, elle doit être d’aplomb, de niveau et les coulisses parallèles

ATTENTION : NE JAMAIS LEVER LA PORTE EN S’AIDANT DES COULISSES. LES 

PATTES DE FIXATION DES CONSOLES POURRAIENT SE DETERIORER

Repérer les perçages puis retirer la porte.

- Percer et cheviller, avec les chevilles fournies

- Prévoir le collage de la face avant du coffre au linteau. 

- Re positionner la porte.

- Visser les coulisses avec la visserie fournie.

- Visser le coffre au linteau avec les équerres de fi xation du coffre et la visserie fournie.

- Faire l’étanchéité du coffre et des coulisses.

2.4 - Fixation



   

          3 - Récepteur radio AXROLL

Respecter les normes d’installation électrique ainsi que les points suivants:

- Couper l’alimentation secteur avant toutes intervention.

- Utiliser des câbles souples.

- Brancher les fi ls de terre.

- Après installation, aucune traction ne doit s’effectuer sur les borniers.

3.1- Schéma de cablage 

Câblage réalisé en usine
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       2 - 2

3.2 - Vérifi cation / inversion du sens de rotation du moteur Réglage effectué en usine

1 - Mettre le produit sous tension : l’affi cheur indique la valeur  C1

2 - Vérifi er le sens de rotation du moteur à l’aide des touches « + » et « - »

 l’appui maintenu sur la touche  « + » doit entraîner l’ouverture de la porte.

 

 l’appui maintenu sur la touche  « - » doit entraîner la fermeture de la porte.

Si le fonctionnement est inversé, mettre hors tension et inverser le câblage du moteur ( borne 7 et  9 ).

3.3 - Réglage des fi ns de course Réglage effectué en usine

Enlever les câches et enfonçer les deux boutons poussoir du moteur

REGLAGE DE LA POSITION BASSE

 Appuyer sur la touche   -   jusqu’à ce que le volet soit en position basse.

 Déverrouiller le bouton de fi n de course basse en tirant dessus.

REGLAGE DE LA POSITION HAUTE
 

 Appuyer sur la touche   +   jusqu’à ce que le volet soit en position haute.

 Déverrouiller le bouton de fi n de course basse en tirant dessus.

TEST 

 Appuyer sur la touche   -   le volet le moteur doit s’arrêter automatiquement en position basse.

 Appuyer sur la touche   +   le volet le moteur doit s’arrêter automatiquement en position haute.

SYNTHESE

Enroulement intérieur

Butée basse Butée haute

Moteur à droite Bouton jaune Bouton blanc

Moteur à gauche Bouton blanc Bouton jaune

Enroulement extérieur

Butée basse Butée haute

Moteur à droite Bouton blanc Bouton jaune

Moteur à gauche Bouton jaune Bouton blanc

 Appuyer sur la touche      jusqu’à ce que le volet soit en position haute.

 Appuyer sur la touche      le volet le moteur doit s’arrêter automatiquement en position basse.

 Appuyer sur la touche      le volet le moteur doit s’arrêter automatiquement en position haute.



   

        Paramètres                                       Valeur à confi gurer     

 P.0      02  Mode de fonctionnement « séquentiel »

 P.1     02       Présence barre palpeuse

 P.2       00  Sans cellules photo-électriques

 P.3     04  Dispositif anti-chute    

 P.4     01  Action de sécurité à la descente

        ( arrêt puis ré-ouverture totale ) 

 P.5     04  Barre palpeuse fi laire OSE

 P.6     00

 P.7     00

Si Option cellule photoélectrique

P2     02

Si Option feu clignotant

Si Option Eclairage de zone

3.4 - Paramétrage

Paramètres usine

Les touches                 et                  permettent de naviguer dans le menu et d’affi cher le paramètre voulu.

Une seconde après le relâchement de la touche, l’écran indique la valeur du paramètre à modifi er.

( Clignotement de l’affi chage )

 

Les touches         +       et         -        permettent de modifi er la valeur du paramètre.

La dernière valeur valeur est automatiquement enregistrée (l’affi chage est fi xe pendant l’appui sur les touches). 

Le retour au menu s’effectue en appuyant sur les touches                    ou                       jusqu’à revenir à la valeur 

C1 .

Ce retour s’effectue automatiquement au bout d’une minute d’attente.

Les touches         +       et         -        permettent de modifi

fectue en appuyant sur les touches                    ou                       jusqu’à revenir à la valeur fectue en appuyant sur les touches                    ou                       jusqu’à revenir à la valeur fectue en appuyant sur les touches                    ou                       jusqu’à revenir à la valeur fectue en appuyant sur les touches                    ou                       jusqu’à revenir à la valeur fectue en appuyant sur les touches                    ou                       jusqu’à revenir à la valeur fectue en appuyant sur les touches                    ou                       jusqu’à revenir à la valeur fectue en appuyant sur les touches                    ou                       jusqu’à revenir à la valeur fectue en appuyant sur les touches                    ou                       jusqu’à revenir à la valeur 

Les touches         +       et         -        permettent de modifi

Les touches                 et                  permettent de naviguer dans le menu et d’affiLes touches                 et                  permettent de naviguer dans le menu et d’affiLes touches                 et                  permettent de naviguer dans le menu et d’affiLes touches                 et                  permettent de naviguer dans le menu et d’affiLes touches                 et                  permettent de naviguer dans le menu et d’affiLes touches                 et                  permettent de naviguer dans le menu et d’affi

 P.0      02  Mode de fonctionnement « séquentiel » P.0      02  Mode de fonctionnement « séquentiel » P.0      02  Mode de fonctionnement « séquentiel »

 P.1     02       Présence barre palpeuse P.1     02       Présence barre palpeuse P.1     02       Présence barre palpeuse

 P.2       00  Sans cellules photo-électriques P.2       00  Sans cellules photo-électriques P.2       00  Sans cellules photo-électriques

 P.3     04  Dispositif anti-chute     P.3     04  Dispositif anti-chute     P.3     04  Dispositif anti-chute    

 P.4     01  Action de sécurité à la descente P.4     01  Action de sécurité à la descente P.4     01  Action de sécurité à la descente

 P.5     04  Barre palpeuse fi laire OSE P.5     04  Barre palpeuse fi laire OSE P.5     04  Barre palpeuse fi laire OSE

 P.6     00 P.6     00 P.6     00

 P.7     00 P.7     00 P.7     00

    02    02    02

 
PA 02

 
PA 04



   
3.5 - Diagnostique

Liste des informations de fonctionnement affi chés par l’Axroll permettant une visualisation et un diagnostic 

rapides de l’état de l’installation 

CODES EVENEMENTS

C1 Axroll en attente d’une commande

C2 Ouverture de la porte en cours

C3 Attente avant re-fermeture de la porte

C4  Fermeture de la porte en cours

C5 Cellule ouverture occultée

C6 Cellule fermeture occultée

C7 Cellule ADMAP occultée

C8 Mouvement de la porte forcé par le clavier

C9 Arrêt d’urgence enclenché

CA Autotest des sécurités en cours

Cb Contact permanent sur l’entrée «START»

CC Attente avant ré-inversion du moteur

CODES DEFAUTS

E1 Défaut sécurité à l’ouverture ( contact toujours ouvert )

E2 Défaut sécurité à la fermeture ( contact toujours ouvert )

E3 Défaut sécurité ADMAP ( contact toujours ouvert )

E4 Echec de l’auto test sur l’entrée sécurité 1

E5 Echec de l’auto test sur l’entré sécurité 2

E6 Echec de l’auto test sur l’entré sécurité 3

E7 Intensité dépassée sur l’alimentation 24V ( trop d’accessoires raccordés )

E8 Temps de fonctionnement « T0 » trop court ou fi n de course moteur non atteint

Pour les codes défauts de     E1     à      E3    :

Une fois le défaut corrigé, il n’est pas nécessaire d’effacer le code défaut de l’historique pour revenir à un fonc-

tionnement normal.

Pour les codes défauts de     E4     à      E8   :

Une fois le défaut corrigé, il est impératif d’effacer le code défaut de l’historique pour revenir à un fonctionnement 

normal.

COMPTEURS DE CYCLES

U0 Dizaines et unités

U1 Milliers et centaines

U2  Centaines et dizaines de mille

COMPTEURS DE CYCLES

U3 Puissance consommée en Watts

 De « 0 » à « 99 » Watts

HISTORIQUE DES 10 DERNIERS DEFAUTS

d0    ...      d9

 

REINITIALISATION DE L’AXROLL APRES APPARITION D’UN DEFAUT

L’effacement des codes défauts s’effectue par la sélection du paramètre    dd      suivi d’un appui maintenu sur la 

touche        +       pendant 3 secondes jusqu’à l’apparition des tirets « -.- »touche             pendant 3 secondes jusqu’à l’apparition des tirets « 



   
3.6 - Changement fusible

- Dévisser les 4 vis du boîtier Axroll

- Dévisser le porte fusible en le tournant d’un quart de tour et changer le fusible réf : 5AL 230V

 Porte 

fusible

 Fusible de 

rechange



   

          4 - Télécommande

Programmation du récepteur AXROLL

Utiliser les touches                 et               pour atteindre le paramètre       P8       (voir paragraphe 3.4)

 

Enregistrement de la télécommande

Appuyer simultanément sur la touche de la télécommande à programmer et sur la touche     +    de l’Axroll  pen-

dant 3 sec. jusqu’à l’apparition des tirets     -.-   

 Type : 3V CR 2430

4.1 - Programmation

4.2 - Changement de la pile

Utiliser les touches                 et               pour atteindre le paramètre       P8       Utiliser les touches                 et               pour atteindre le paramètre       P8       Utiliser les touches                 et               pour atteindre le paramètre       P8       Utiliser les touches                 et               pour atteindre le paramètre       P8       Utiliser les touches                 et               pour atteindre le paramètre       P8       Utiliser les touches                 et               pour atteindre le paramètre       P8       

Appuyer simultanément sur la touche de la télécommande à programmer et sur la touche         de l’Axroll  pen-

Programmation effectuée en usine



   


