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RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

MISE EN PLACE DU BOÎTIER ÉLECTRONIQUE

REMARQUE GÉNÉRALE

Raccordement du moteur au boîtier électronique ►

  

Le moteur et le boîtier électronique doivent toujours être raccordés avant le raccordement 
du boîtier électronique au secteur.

  

Le moteur est toujours branché entre les bornes 9 et 10 (étiquette verte M1 du boîtier 
électronique du moteur).

Pour changer le sens du moteur, intervertissez les fils branchés sur les bornes 9 et 10.

Bleu/Noir

Marron/Vert

9 10
M1

Bleu/Noir

Marron/Vert

9 10
M1

Moteur à gauche
Vue de l’intérieur

Moteur à droite
Vue de l’intérieur

Installez le boîtier électronique comme indiqué sur la figure page 1.
Vissez le fil de terre de l’antenne (fil connecté à la borne 2 du boîtier électronique) au moteur.
Vissez le boîtier électronique au moteur.

Cette notice est destinée au remplacement du boîtier électronique des moteurs Freeva 280, 290, 300  
et 600.

  

Le remplacement du boîtier électronique doit être réalisé hors tension.
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Raccordement de l’alimentation électrique ►

 

Pour votre sécurité, ces opérations devront se faire hors tension.

[1].   Dénudez les fils du câble d’alimentation   
(même longueur sur les 3 fils).

[2].  Raccordez le fil de terre.  
Un fil de terre (vert/jaune) et la cosse isolée fournie 
devront être utilisés pour certains accessoires 
(éclairage 230 V Classe I).

[3].  Raccordez la phase P et le neutre N entre les 
bornes 15 et 16 du boîtier électronique (étiquette 
rouge 230 V).  
Vérifiez que les fils sont correctement bloqués en 
tirant légèrement dessus.

Borne

Fil bleu N 15

Fil rouge/marron/noir P 16

Fil vert et jaune

 

Il est impératif de respecter les couleurs de 
câblage.

Raccordement à une alimentation solaire ►  Voir page 19

Raccordement des cellules ►
Les cellules doivent impérativement être installées et branchées avant de commencer la mise en 
service du moteur (Voir page 4).

Raccordement au secteur ►
Avant de commencer la mise en service de votre installation, vous devez raccorder le boîtier 
électronique au secteur.

1
5

  1
6

2
3
0
V

N

P

8 mm

75 mm
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Mise en place de l’étiquette du boîtier électronique ►
Collez l’étiquette (20) sur le boîtier électronique (3) du moteur.

Mise sous tension de l’installation ►
Mettez l’installation sous tension.

Le voyant STATUT sur le boîtier électronique clignote (2 impulsions) pour indiquer que les moteurs 
sont sous tension et en attente de réglage. 

Si le voyant STATUT reste éteint, voir page 20.

Mémorisation d’une télécommande 2 ou 4 touches ►
[1].  Posez la télécommande à mémoriser sur la cible.
[2].  Faites un appui bref sur la touche de la télécommande qui commandera l’ouverture 

TOTALE de votre portail.  
>  Le voyant RADIO s’allume puis s’éteint 

lorsque vous relâchez la touche de la 
télécommande.  
La touche est mémorisée.

Apprentissage de la course du portail ►
L’électronique du moteur mémorise 
automatiquement :

 Le couple moteur nécessaire à la • 
commande du portail, en fonctionnement 
normal. Cette mémorisation permet par 
la suite de détecter tout effort anormal 
sur la motorisation. 

 Les courses nécessaires pour l’ouverture et • 
la fermeture totale du portail avec le repérage 
des butées.

Pendant l’apprentissage, tenez-vous à distance 
normale du portail et respectez les étapes suivantes :

Appuyez sur la touche 1  de la 
télécommande pour lancer un mouvement 
COMPLET d’ouverture/fermeture du portail. 
Le voyant STATUT du boîtier électronique doit 
S’ALLUMER FIXE.
Les mouvements du portail ne doivent être interrompus 
(ouverture /fermeture complète). 

S’ils sont interrompus, l’apprentissage reprendra 
automatiquement à la prochaine ouverture 
commandée.

1

2

MISE EN SERVICE RAPIDE

<0,5s

Touche 1

Touche 2
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� � � � � � � � � � � � � � � � 	 � 
 � � �  � � � � � � � �
Par défaut, il fonctionne en mode séquentiel et en ouverture totale seule.

MONTAGE DU CAPOT 

Vérifiez que le moteur est verrouillé.

[1]. Placez le capot sur la bride (embase) du moteur.

[2].  Mettez en place le joint (6), pour assurer l’étanchéité 
du moteur, et la vis du capot (5).

[3].  Vissez le capot avec la clé fournie (7). 

2

1

3
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UTILISATION

Fonctionnement en mode séquentiel
Toutes les télécommandes 2 ou 4 touches mémorisées ont le même mode de fonctionnement.

Les appuis successifs sur une même touche de commande entraînent le fonctionnement suivant du 
moteur : Ouverture, Stop, Fermeture, Stop, Ouverture ...

1m

Ouverture totale du portail par un appui sur 
la touche 1.

Ouverture totale du portail par un appui sur 
la touche 1.

Ouverture partielle du portail (environ 1 m) 
par un appui sur la touche activée. 

Ouverture totale  ►

Ouverture piétonne ►

Fermeture du portail par un nouvel appui sur 
la touche activée.

Fermeture du portail par un nouvel appui sur 
la touche 1.

Arrêt du portail en cours de mouvement par 
un nouvel appui sur la touche 1.

L’ouverture piétonne s’effectue en appuyant sur une touche de la télécommande que vous 
devez activer au préalable (voir p. 10).
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Fonctionnement en mode automatique
En mode automatique, la fermeture du portail intervient automatiquement au bout de 30 secondes.

Précautions d’emploi ►
Pour l’utilisation de votre portail en mode automatique, la norme EN 12 453 exige l’installation 
d’un jeu de cellules photoélectriques (voir description et câblage pages 12 et 13). 

Somfy recommande l’installation d’un feu orange (voir description et câblage pages 15 et 16) et 
d’un éclairage de zone (voir câblage page 16).

Fonctionnement en mode automatique (voir page 10 pour activer ce mode) ►
En mode automatique, le portail se ferme automatiquement au bout de 30 secondes.

En cas de détection d’obstacle à la fermeture, le portail s’arrête puis se réouvre complètement. 
Commandez la fermeture du portail par un appui sur la touche 1.

Ouverture du portail par un appui sur la 
touche 1.

Fermeture automatique du portail au bout 
de 30 secondes. 

Maintien du portail en position ouverte 
par un appui sur la touche 1.

Fermeture du portail par un nouvel appui 
sur la touche 1.

Si vous passez devant les cellules, le portail se ferme automatiquement au bout 
de 5 secondes.

Fonctionnement en mode vitesse rapide (voir page 11 pour activer ce mode)
En mode vitesse rapide, la vitesse d’ouverture du portail est de 11 secondes pour 3 m au lieu de 
16 secondes pour 3 m en vitesse normale.

Fonctionnement de la détection d’obstacle
Si un obstacle est détecté :

à l’ouverture, le portail s’arrête et effectue un petit retour en arrière,• 
à la fermeture, le portail s’arrête puis se réouvre complètement.• 

Fonctionnement de l’éclairage de zone
L’éclairage de zone s’allume à chaque mise en route de la motorisation. Il s’éteint automatiquement 
au bout de 1 minute 30.
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Fonctionnement des télécommandes ou points de commande 3 touches

Ouverture par un appui sur la 
touche Montée

Fermeture par un appui sur la 
touche Descente

Arrêt par un appui sur la 
touche centrale

Note :  Les télécommandes ou points de commande 3 touches ne permettent pas de lancer une 
ouverture piétonne. 



9

PARAMÉTRAGE AVANCÉ
Note :  Le réglage des paramètres du moteur est impossible pendant le mouvement du portail.  

Les changements de paramètre seront pris en compte après une première ouverture du portail. 
La télécommande doit être posée sur le boîtier électronique pour accéder aux réglages. 
L’accès aux réglages avec une télécommande 3 touches est impossible.

Choix des touches de votre 
télécommande 2 ou 4 touches
Vous pouvez mémoriser n’importe quelle touche 
de votre télécommande pour commander 
l’ouverture totale du portail.

La touche suivante, si activée, permettra de 
commander l’ouverture piétonne du portail (voir 
page 10 pour activer l’ouverture piétonne).

 

La touche 1 ne peut pas être programmée 
en ouverture piétonne.

Les touches libres ou la touche piétonne non 
activée pourront être utilisées pour commander 
d’autres automatismes (porte de garage, volet 
roulant, etc.).

2 touches 4 touches

ou ou

Ouverture 
Totale

Ouverture 
Piétonne (si activée)

Libre

1

1

2

2

3 4

1 2

CODE

3 4

1 2

CODE

3 4

1 2

CODE

3 4

1 2

CODE

Combinaisons possibles des touches Ouverture 
Totale / Piétonne sur une télécommande 

Mémorisation d’une télécommande 2 ou 4 touches

[1].  Posez la télécommande à mémoriser sur la 
cible.

[2].  Faites un appui bref sur la touche de la 
télécommande qui commandera l’ouverture 
TOTALE de votre portail.  
>  Le voyant RADIO s’allume puis s’éteint 

lorsque vous relâchez la touche de la 
télécommande.  
La touche est mémorisée.

<0,5s

Mémorisation d’une télécommande 3 touches
[1].  Posez la télécommande à mémoriser sur la 

cible.
[2].  Faites un appui bref sur la touche Montée ou 

Descente  de la télécommande.  
>  Le voyant RADIO s’allume puis s’éteint. 

La télécommande est mémorisée.

<0,5s

 

Si vous avez mémorisé 16 télécommandes et que vous mémorisez une 17ème 
télécommande, la première télécommande mémorisée sera effacée et ainsi de suite.
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Activation de l’ouverture piétonne

 Activation du mode FERMETURE AUTO (recommandé en solaire)

L’ouverture piétonne est activable sur une touche d’une télécommande 2 ou 4 touches mémorisée 
(voir «Choix des touches de votre télécommande» page 9).

[2].  Faites un appui bref sur la touche à 
activer de la télécommande.  
> Les voyants RADIO et PIETON 
s’allument puis s’éteignent. L’ouverture 
piétonne est activée sur cette touche.

[1].  Posez la télécommande mémorisée sur la 
cible.

<0,5s

Pour désactiver l’ouverture piétonne sur une touche, répétez la procédure d’activation de 
l’ouverture piétonne (décrite ci-dessus) pour cette touche. Le voyant PIETON s’éteint.

Note :  Le mode automatique n’est activable que si un jeu de cellules photoélectriques est installé 
(voir câblage page 13).

Pour désactiver le mode fermeture automatique et revenir en mode séquentiel, répétez l’étape 1 ci-
dessus puis faites un appui bref sur la touche 2  de la télécommande, le voyant FERMETURE 
AUTO s’éteint puis clignote. Appuyez 3 fois sur la touche 1  de la télécommande.

2

3

1

x3

[1].  Posez une télécommande 2 ou 4 
touches mémorisée sur la cible. 
Appuyez sur la touche 1  de 
la télécommande jusqu’à ce 
que le voyant FERMETURE 
AUTO clignote.

[2].  Appuyez sur la touche 2  de 
la télécommande jusqu’à ce que 
le voyant FERMETURE AUTO 
s’éteigne puis s’allume fixe.  
Lâchez la touche.  
> Le voyant FERMETURE AUTO 
clignote.

[3].  Appuyez 3 fois sur la touche 1 
 de la télécommande.  

> Le voyant FERMETURE 
AUTO reste allumé pour 
indiquer l’activation du mode 
automatique.

Note : Une fois 
l’étape 1 réalisée, vous 
pouvez  réaliser les 
étapes suivantes à 
distance  (sans poser 
la télécommande sur la 
cible).
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[3].  Appuyez sur la touche 2  de 
la télécommande.  
> Le voyant VITESSE RAPIDE 
s’allume fixe puis clignote.

[4].  Appuyez deux fois sur la touche 
1  de la télécommande.  
> Le voyant VITESSE RAPIDE reste 
allumé pour indiquer l’activation du 
mode.

[1].  Posez une télécommande 2 ou 4 
touches mémorisée sur la cible.  
Appuyez sur la touche 1  de 
la télécommande jusqu’à ce que 
le voyant FERMETURE AUTO 
clignote.

[2].  Appuyez une fois sur la touche 1  
de la télécommande.    
> Le voyant VITESSE RAPIDE 
clignote.

Pour passer en mode VITESSE NORMALE, procédez de la même façon; le voyant VITESSE RAPIDE 
s’éteint puis clignote.

1

4

x2

2

3

Activation du mode VITESSE RAPIDE 
(uniquement sur Freevia 600)
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TX

RX

Section des câbles par type d’accesoire

ACCESSOIRES

Cellules ----------------------------- ref. 2400939 ------------------------------Les 

Les cellules permettent d’arrêter et d’inverser le mouvement de 
fermeture du portail en cas de détection d’obstacle (occultation 
des cellules).

Note :  Si le portail est fermé et que les cellules sont occultées, le 
portail ne s’ouvre pas.

Un jeu de cellules est constitué : 

d’une cellule émettrice (TX),• 

d’une cellule réceptrice (RX).• 

Emplacement des cellules ►

2     8 m25 cm

 max. 20 cm

1
0
7
 m

m

43 mm 26 mm

2 x 0.75 mm2

HO5 RR-F

IP44

1 A

24 Vac/dc

+ 60°C

- 20°C
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Installation et câblage des cellules ►

TX RX

1 2 1 2 3 5

Etiquette jaune (BUS) 3 4 3 4 X X

RXTX

1 2 1 2 3 5

� �
Ø4

�
6

 m
m

1
2

 m
m

�
1 2

TX

�
1 2 3 5

RX

��
� �

Ø4

� �

 

Pour vérifier l’alignement des cellules, vous devez remettre le capot de la cellule 
émettrice mais pas celui de la cellule réceptrice.

TX RX

Vérifiez le bon alignement des cellules: 

 -  Si le voyant de la cellule réceptrice ne 
s’allume pas, ajustez l’alignement de la 
cellule (RX) à l’aide d’une calle. Vérifiez à 
nouveau.

 -  Si le voyant de la cellule réceptrice s’allume 
fixe (alignement correct), refermez le capot 
de la cellule réceptrice (RX).
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Reconnaissance des cellules par l’électronique du moteur en mode séquentiel ►

2

3

1

x3

[1].  Posez une télécommande 2 ou 4 
touches mémorisée sur la cible.  
Appuyez sur la touche 1  de la 
télécommande jusqu’à ce que le voyant 
FERMETURE AUTO clignote.  
Note : Une fois l’étape 1 réalisée, vous 
pouvez  réaliser les étapes suivantes à 
distance (sans poser la télécommande 
sur la cible).

[2].  Faites un appui bref sur la touche 2  de 
la télécommande, le voyant FERMETURE 
AUTO s’éteint puis clignote.

[3].  Appuyez 3 fois sur la touche 1  de la 
télécommande.

Nota :   en mode fermeture automatique, les cellules sont  reconnues par l’électronique du moteur au 
moment de l’activation du mode fermeture automatique (voir page 10).

Suppression des cellules ►
Si vous débranchez les cellules :

-  en mode séquentiel, répétez la procédure de reconnaissance des cellules par l’électronique du 
moteur en mode séquentiel,

-  en mode fermeture automatique, répétez la procédure d’activation du mode de fermeture 
automatique page 10.

Occultation des cellules ►
Si les cellules sont occultées à la fermeture du portail, le portail s’arrête et inverse son mouvement.

Si le portail est fermé et que les cellules sont occultées, le portail ne s’ouvre pas.

Consignes de sécurité ►
Le bon fonctionnement des cellules doit être vérifié tous les 6 mois. Pour cela, lors de la fermeture du 
portail, masquez une cellule avec la main. Le portail doit s’arrêter et se réouvrir.
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Feu orange ------------------------ ref. 2400596 ---------------------------

Le feu orange prévient de la mise en marche de la 
motorisation.

Il commence à clignoter 2 secondes avant la mise 
en mouvement du portail.

Installation du feu orange ►
Le feu orange peut être installé de deux manières 
(voir fig. 4a et 4b).

Ø3

4b

1 2 3

Ø3

4a

5

1098 11

6

6
 m

m
1

2
 m

m

7

HO5 RR-F

2 x 0.75 mm 2

1
7

5
m

m

60 mm 77 mm

24 V E14

Ø22

10 Watt max

+ 60°C

- 20°C

IPX4

24 Vac/ dc
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Câblage du feu orange ►

Raccordez le feu orange aux bornes 7 et 8   
(étiquette orange «FLASH») du boîtier électronique.

Eclairage de zone --------------------------------------------------------------

Raccordez l’éclairage de zone aux bornes 13 et 14   
(étiquette blanche «LIGHT») du boîtier électronique.

 

Cet accessoire est incompatible avec une 
alimentation solaire.

Batterie de secours  ------------ ref. 2400720 ------------------------

 

Cet accessoire est incompatible avec une alimentation solaire.

La batterie de secours assure le fonctionnement du portail en vitesse lente en cas de défaillance 
électrique. Elle s’intègre et se raccorde directement au boîtier électronique du moteur.

Pour augmenter l’autonomie de la batterie en fonctionnement, les accessoires filaires sont désactivés; 
seuls les télécommandes et points de commande radio permettent de commander le portail.

Note : Le voyant STATUT clignote (1 impulsion) lorsque le moteur fonctionne sur batterie.

Caractéristiques techniques de la batterie ►
Autonomie : 10 cycles en continu ou 24 heures sur portail en parfait état.• 

Temps de charge optimum avant utilisation de la batterie : 48 heures de charge.• 

Durée de vie de la batterie : 3 ans.• 

Pour une longévité optimale de la batterie, coupez l’alimentation électrique de votre portail 3 fois par 
an pour le faire fonctionner quelques cycles sur la batterie.
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Câblage et mise en place de la batterie ►

Raccordez la batterie à la borne prévue 
à cet effet (étiquette grise «BATT») du 
boîtier électronique.

Raccordez le contact à clé aux bornes 3 et 4   
(étiquette jaune «BUS») du boîtier électronique.

 

Cet accessoire est incompatible avec une alimentation solaire.

Raccordez l’interphone aux bornes 3 et 4   
(étiquette jaune «BUS») du boîtier électronique.

Note :  Si vous souhaitez raccorder un interphone différent 
de celui présenté ci-dessus, assurez-vous qu’il 
possède un contact de sortie non alimenté.

 

Cet accessoire est incompatible avec une alimentation solaire.

Interphone ------------------------- ref. 2400552 ----------------

Contact à clé ---------------------- ref. 2400597 ----------------------
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Cet accessoire est incompatible avec une alimentation solaire.

Digicode ---------------------------- ref. 2400581 ------------------------

Télécommande 2 touches ---- ref. 2400549 --------------------------

Télécommande 4 touches ---- ref. 2400576 --------------------------
CODE

Antenne déportée --------------- ref. 2400472 ----------------------------

T1 C1 R1 VR3 T2 C2 R2T3 C3H P2 M P1+ HE  – V

Raccordez :

T1 et C1 du digicode aux bornes 3 et 4 (étiquette jaune «BUS») du boîtier électronique • 

V et V du digicode aux bornes 5 et 6 (étiquette noire «24V») du boîtier électronique.• 

Une antenne déportée de plus longue portée 
peut remplacer l’antenne fil.

Elle se place sur le haut du pilier et doit être 
dégagée.

Raccordez l’antenne aux bornes 1 et 2 (étiquette 
bleu «ANT») du boîtier électronique : 

l’âme du fil en borne 1• 

la tresse de masse en borne 2• 
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ALIMENTATION SOLAIRE

Raccordement à l’alimentation solaire ►

Conseil pour l’utilisation ►

Raccordez le câble d’alimentation solaire à la borne 
grise «BATT» du boîtier électronique du moteur.

Lorsque le moteur fonctionne sur l’alimentation solaire :
-  seuls les télécommandes et points de commande radio permettent de commander le portail (les 

commandes filaires sont désactivées),
- les accessoires de sécurité filaires (cellules photoélectriques, feu orange) restent activés.

Note : Lorsque le moteur fonctionne  sur l’alimentation 
solaire, les commandes filaires sont désactivées; 
seuls les télécommandes et points de commande 
radio permettent de commander le portail. +

-1
2

3

 

Ne branchez jamais votre moteur à une alimentation 230 V pendant qu’il est branché à une 
alimentation solaire, vous risquez d’endommager le boîtier électronique du moteur.

Si votre portail est barreaudé, nous vous 
conseillons de protéger la zone d’accès au bras 
depuis l’extérieur de la propriété.

Afin de limiter la consommation d’énergie 
de votre motorisation de portail, nous vous 
recommandons :

-  de fermer votre portail pour optimiser la charge 
des batteries,

-  de ne pas laisser le portail ouvert pendant plus 
de 2 jours,

-  d’activer la fermeture automatique de votre 
installation (voir page 10).
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AIDE AU DÉPANNAGE

 

Mettez l’installation hors tension pendant les opérations de nettoyage ou d’autres 
opérations de maintenance.

DIAGNOSTIC DÉPANNAGE

Les moteurs ne répondent 
pas aux commandes de la 
télécommande

Portée de la 
télécommande réduite 

-  Vérifiez la pile de la télécommande (voir 
«Changez la pile de la télécommande, page 
suivante).

-  Vérifiez l’antenne du boîtier électronique 
(câblage, position, voir page suivante).

-  Vérifiez qu’il n’y a pas d’élément extérieur qui 
perturbe les émissions radio (pylône électrique, 
murs ferraillés, etc.). Si tel est le cas, prévoyez 
une antenne extérieure.

Télécommande pas 
mémorisée

Mémorisez la télécommande (voir page 9).

1 ou 2 moteurs 
déverrouillés

Verrouillez les moteurs.

Le voyant STATUT du 
boîtier électronique est 
éteint

Moteur pas alimenté - Vérifiez l’alimentation secteur.
- Vérifiez le câble d’alimentation.

Luminosité extérieure 
très faible = moteur en 
veille

Augmentez la luminosité environnante de votre 
boîtier électronique (avec une lampe torche, par 
exemple) si vous voulez réaliser des réglages.

Le voyant STATUT du 
boîtier électronique 
clignote :

1 impulsion Fonctionnement sur 
batterie de secours

Vérifiez l’alimentation secteur.

2 impulsions Moteur en attente 
d’apprentissage de la 
course du portail

Lancez l’apprentissage de la course des vantaux 
(voir page 4).

3 impulsions Défaut cellules :

- Cellules occultées Enlevez l’obstacle qui occulte les cellules.

-  Cellules mal alignées Corrigez leur alignement (voir notice fournie avec 
les cellules).

-  Cellules mal câblées Câblez les cellules en respectant les instructions 
page 13.

-  Cellules absentes/
débranchées

- Vérifiez que vos cellules sont bien raccordées.
-  Si vous avez volontairement débranchez les 

cellules et que votre portail fonctionne en mode 
fermeture automatique, vous devez désactiver le 
mode fermeture automatique (voir page 10).

4 impulsions Court-circuit sur la 
sortie BUS (bornes 3-4) 
du boîtier électronique

Vérifiez les accessoires branchés sur la sortie 
BUS du boîtier électronique.
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3V
CR 2430

+

[1].  Retirez le clip de 
la télécommande.

[2].  Soulevez 
le capot.

[3].  Retirez la pile à l’aide 
d’un tournevis.

[4].  Remplacez la pile 
(3V CR 2430).

3V
CR 2430

+

3V 
CR 2430 

+ 

DIAGNOSTIC DÉPANNAGE

5 impulsions Sécurité thermique du 
moteur enclenchée

Laissez le moteur refroidir jusqu’à ce que le voyant 
STATUT se rallume fixe.

6 impulsions Court-circuit sur la 
sortie 24 V (bornes 5-6) 
du boîtier électronique

Vérifiez l’accessoire branché sur la sortie 24 V du 
boîtier électronique.

Court-circuit feu orange 
(bornes 7-8) du boîtier 
électronique

Vérifier le câblage du feu orange (voir page 16).

Court-circuit moteur Vérifiez le câblage moteur (voir page 2).

Le mode fermeture 
automatique ne 
s’active pas (le voyant 
FERMETURE AUTO 
reste éteint).

Cellules 
photoélectriques pas 
installées

Installez des cellules (voir pages 12 et 13).

Changez la pile de la télécommande ►
La durée de vie de la pile, généralement constatée, est de 2 ans.

Ne jetez pas les piles usagées avec les déchets ménagers. Elles doivent être déposées dans un 
point de collecte dédié pour leur recyclage.

Antenne

Câblage et position de l’antenne ►
L’antenne doit être raccordé à la borne 1 de l’électronique du 
moteur et être positionnée comme sur l’illustration ci-contre.
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3

1 2

x2

[1].  Posez une télécommande 2 ou 4 touches mémorisées sur la cible.  
Appuyez sur la touche 1 de la télécommande jusqu’à ce que le voyant FERMETURE AUTO 
clignote.

[2].  Appuyez deux fois sur la touche 1 de la télécommande.  
> Le voyant RAZ MEMOIRE clignote.

[3].  Appuyez sur la touche 2 de la télécommande jusqu’à ce que le voyant RAZ MEMOIRE s’allume. 
Relâchez la touche 2.  
> Le voyant STATUT clignote.

Effacez les réglages ►
Les réglages effacés sont : la course des vantaux et l’activation de la fermeture automatique du 
portail.

Quand effacer les réglages?
Après l’apprentissage de la course des vantaux, si vous changez la butée d’ouverture de position ou 
si vous modifiez le câblage des moteurs.

En cas de détections d’obstacle intempestives dues à une usure normale du portail.


