MARLY
OUVRE-GARAGE
500S / 500C+/ 700C+
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Nous vous remercions d’avoir choisi un automatisme MONSEIGNEUR.
Le soin apporté à chaque étape depuis la conception jusqu’à la livraison assure votre entière satisfaction pour de
nombreuses années.
Nous vous recommandons de lire attentivement l’ensemble de ce livret avant de procéder à l’installation.
N’utiliser cet automatisme pour portes de garages que pour les fins suivantes:
-Pour ouvrir et fermer électriquement les portes de garages.
-Dans le domaine privé.
-Conformément aux descriptions fournies et aux consignes de sécurité énoncées dans la présente notice d’emploi.

Déclaration de Conformité
Par la présente MONSEIGNEUR déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions
pertinentes de la directive 1999/5/CE. Les déclarations de conformité sont consultables sur le site www.monseigneur.fr.

Instructions importantes de sécurité
- Lire attentivement toutes les instructions et mises en garde jointes ci-après.
- En cas de non respect strict des règles de sécurité, de graves dommages corporels ou matériels risquent de survenir.
Monseigneur ne sera et ne pourra être tenu responsable en cas de non respect de ces règles.
- Cet ouvre-garage est conçu pour offrir service et sécurité à condition qu’il soit installé selon les règles et utilisé en
respectant les consignes.

Consignes de sécurité
AVANT L’INSTALLATION:
- Vérifier l'état général de la porte, équilibrage, ressorts, poulies, supports. Enlever les verrouillages mécaniques existants
(verrou, serrure). Il est possible de préserver sur certaines portes les verrouillages grâce à un système de déverrouillage
couplé à l’automatisme (en option).
- Si l’état général de la porte n’est pas satisfaisant, remettre en état sa structure avant l’installation de la motorisation.
Veiller particulièrement :
- à l’équilibrage de la porte.
- La porte ne doit pas avoir de durs mécaniques.La porte doit s’ouvrir et se fermer à la main aisément sans frottement.
- La partie inférieure de la porte doit être munie d’un profil élastique afin d’éviter le contact dur et augmenter la surface
de contact.
- Protéger les parties accessibles, dangereuses de la porte (zone de cisaillement et de pincement).
- Vérifier la structure du garage, afin que l’ouvre garage soit solidement fixé au plafond et au linteau. Renforcer si
nécessaire.
- Si la porte est l’accès unique au garage, prévoir un débrayage extérieur (en option).
- Toute porte équipée d’un portillon doit être munie d’un système de sécurité interdisant tout mouvement de la porte
lorsque le portillon est ouvert (en option).
INSTALLATION ELECTRIQUE :
Pour fonctionner l’ouvre-garage doit être alimenté sous 230V 50Hz.
La ligne électrique doit être :
- Exclusivement réservée à l’ouvre-garage.
- D’une section minimale de 2x2.5mm²
- Dotée d’un dispositif différentiel 30mA.
- Equipée d’un moyen de déconnexion omnipolaire de l’alimentation tel qu’une protection (fusible ou disjoncteur 16A)
ou tout autre moyen assurant une distance de séparation des contacts d’au moins 3mm sur chaque pôle (rcf norme
EN 60335-1).
Trucs et astuces: Le câble d’alimentation fourni mesure 0.80m. La distance entre l’extémité du rail et la sortie
alimentation atteint 3.10m. Attention au positionnement de la prise.
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PENDANT L'INSTALLATION :
- Avant toute manipulation, couper l'alimentation électrique.
- Manipuler avec précaution l'opérateur de porte de garage pour éviter tous risques de blessures.
- Ne pas installer les accessoires de commande à portée des enfants (hauteur supérieure à 1,50m).
- Le levier de déverrouillage devra être accessible soit directement ou soit par une cordelette (fournie). Il doit être
accessible à moins de 1,80m.
- Dans certains cas, le rail de renfort transversal de la porte ne permet pas de monter l’automatisme. Il est possible de
couper ce renfort mais pour rétablir la robustesse fixer le renfort ainsi coupé au plafond (voir figure 1 ).

1

APRÈS L'INSTALLATION :
- Avant toute intervention d'entretien, de modification ou autres manipulations, couper l'alimentation électrique.
- Afin de limiter les risques, chaque utilisateur doit prendre connaissance du fonctionnement de la porte motorisée avant
de l’utiliser
- Ne faire fonctionner la porte que : lorsque celle-ci est correctement réglée, entretenue régulièrement par un
professionnel ou le fabricant (1 fois par an) et lorsque les organes de sécurité sont en parfait état de marche.
- Chaque mois, vérifier que la motorisation change de sens lorsque la porte rencontre un objet de 50mm de haut placé
au sol. Régler si nécessaire et vérifier à nouveau.
- Ne pas entreprendre le passage lorsque la porte est en mouvement.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande. Mettre les télécommandes hors de portée des
enfants.
- Surveiller la porte en mouvement et éloigner les personnes jusqu’à ce que la porte soit complètement ouverte ou
fermée
- Etre prudent lors de l’utilisation du dispositif de déverrouillage, porte ouverte. Celle-ci peut retomber rapidement du
fait de ressorts faibles ou cassés ou d’un mauvais équilibrage de la porte.
- Fixer près de l’ouvre garage, l’étiquette de mise en garde concernant le dispositif de dépannage manuel.
- Ne tirer sur le levier de déverrouillage manuel que pour déverrouiller la porte. Ne pas l’utiliser pour ouvrir ou fermer
la porte manuellement. Utiliser la poignée de la porte pour effectuer cette opération.

Obligation en terme de normes françaises.
Votre installation devra répondre aux normes suivantes :
- Norme d’installation portes et portails en vigueur.
- Norme d’installation électrique basse tension en vigueur (NF C 15-100).
- Norme d’installation composants de sécurité en vigueur (NF P 25-362).
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Type de porte de garage motorisable
MARLY 500S/500C+/700C+:
Porte basculante débordante
Porte sectionnale (nécessite l’option “kit adaptation porte sectionnale”)
Il est conseillé d’utiliser le MARLY 700C+
Porte ouvrant à la française (nécessite l’option “kit adaptation porte battante extérieur”)

Trucs et astuces : Dans le cas d’une porte ouvrant à la française, il est conseillé d’utiliser le Marly 700C+. Il est
cependant nécessaire de modifier le sens de marche du moteur. (Marly 500S voir figure
700C+ voir figure 3 )
Montage usine

Montage usine

Montage porte ouvrant à
la française
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V9
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Carte de puissance

2

Carte de puissance

Carte de puissance

V12

3

Carte de puissance

MARLY 700C+:
Porte basculante non débordante (nécessite l’option “kit adaptation porte non débordante”)

Porte à refoulement latéral. Nous consulter.
S’assurer auprès du fabricant de la porte, que celle-ci est motorisable.

Trucs et astuces : si le garage ne présente aucun autre accès que la porte à motoriser, utiliser
impérativement le kit de déverrouillage exterieur livré.
Si votre porte est munie d’un portillon, prévoir un système empêchant le mouvement de la porte si le portillon est ouvert
(option “kit sécurité portillon”)
Il est possible de verrouiller la porte en partie basse (en plus du verrouillage partie haute) en utilisant soit l’option “kit
verrouillage latéral 2 pênes”, soit l’option “kit verrouillage au sol ”.

Dimensions maximales des portes motorisables
Hauteur maximum
Porte sectionnale

Hauteur maximum
autres types de portes

Surface maxi
porte légère (ex:tôle)

Surface maxi
porte lourde (ex:bois)

Marly 500S et 500C+

2,3m

2,5m

7,5m²

6m²

Marly 700C+

2,3m

2,5m

12m²

7,5m²

Trucs et astuces: Il est possible de motoriser des portes jusqu'à 3m de haut (porte sectionnale) et 3,2m de
haut (autres types) avec l’option “kit rallonge de rail”.
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Caractéristiques techniques
Poids
Plage de température
Force de compression/traction(1)
Ralentissement en fin de course
Encombrement
Longueur de course(2)
Alimentation électrique
Puissance absorbée maxi
Consommation en veille
Vitesse d’ouverture
Classe de protection
Ampoule d’éclairage
Fréquence radio
Fonctionnement semi-auto
Fonctionnement automatique
Préavis éclairage
(1) avec auto-apprentissage
(2) 3,2m si emploi d’un rail-rallonge

Marly 500S
15 Kg environ
de -20°C à +50°C
en continu jusqu’à 500N
Non
3,30m
2,50m
230V/Hz
300W env.
Inférieure à 5W
12 à 15 cm/sec
IP 20
40W maxi(culot E14)
230V/50Hz
433MHz
OUI
NON
NON

Marly 500C+
15Kg environ
de -20°C à +50°C
en continu jusqu’à 500N
Oui
3,30m
2,50m
230V/Hz
300W env.
Inférieure à 5W
12 à 15 cm/sec
IP 20
40W maxi(culot E14)
230V/50Hz
433MHz
OUI
OUI
Avec ou sans

Marly 700C+
15 Kg environ
de -20°C à +50°C
en continu jusqu’à 700N
Oui
3,30m
2,50m
230V/Hz
350W env.
Inférieure à 5W
12 à 15 cm/sec
IP 20
40W maxi(culot E14)
230V/50Hz
433MHz
OUI
OUI
Avec ou sans

Composition du kit
4
Voir figure
. Vérifier le contenu du kit avant de commencer le montage. Le kit comprend également : 1 sachet
“suspente plafond” et 1 sachet “déverrouillage extérieur”. Pour connaître la composition des différents sachets, se
référer aux notices fournies. Le montage de ces accessoires n’est pas traité dans cette notice : voir la notice fournie avec
les accessoires.

*

REP.

DÉSIGNATION

QTÉ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Bloc moteur et électronique
Cache ampoule
Rail acier
Eclisse d’assemblage
Chariot
Chaîne d'entraînement
Olive d'entraînement
Maillon raccord complet
Ressort tendeur de chaîne
Renvoi de chaîne
Patte linteau
Cale
Patte de fixation linteau
Patte d’attache porte
Bras de liaison (uniquement 500C+ et 700C+)
Bras de liaison 500S (accessoirement outil de montage)
Butée de fin de course
Vis de blocage butée fin de course
Cache pignon
Cordon de déverrouillage chariot
Cordon alimentation (uniquement sur 500 standard)
Emetteur 433Mhz 2 touches
Vis tête ronde longueur 70mm
Axe patte de fixation
Vis M8
Ecrou frein M8
Vis M10
Ecrou frein M10
Rondelle M8
Vis béton longueur 50mm
Vis béton longueur 60mm

1
1
4
3
1
1
1
2
1
1
1
4
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
4
1
1
6
2
2
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Cheville béton

4

12

20
23
28

3

26

2

30
24

4

31
29

1

32

5

9

25

10
11

27

14

H

21

13
8
7

15

22

+

-

19
6
16

17
18
4
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Processus de montage
Outillage nécessaire
- Perceuse.
- Forêt béton diamètre 10 mm .
- Forêts acier diamètre 5 et 10 mm.
- Maillet.
- Niveau à bulle.
- Petit tournevis plat (2,5 mm maxi).
- Clés plates diamètre 13 et 17.
- Crayon à papier,.
- Mètre.
- Pince à dénuder.
- Pince plate ou multiprise.

Cotes d’implantation
Trucs et astuces: avant de commencer l’installation relever les cotes a et b (voir figure
dépendra l’implantation de l’automatisme.
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), de ces côtes

- CAS DE FIGURES POSSIBLES :
1er cas (a<53mm, b>38mm) : Monter la patte linteau et le moteur au plafond (figure 6 ).
2ème cas ( a>53mm, 38<b<140mm ) : Monter la patte linteau sur le linteau et le moteur au plafond (voir figure
Respecter la cote de 15mm.
3ème cas (b>140mm) : Monter la patte linteau sur le linteau et le moteur au plafond (figure 8 ).
Respecter la cote de 50mm.
4ème cas (b<38mm) : Nous consulter
Pour un fonctionnement optimum de l’ouvre-garage respecter les cotes d’implantation.

5

6

7

8

7

7

).

Assemblage du rail
Voir figure

9

à

13

Trucs et astuces : Les cales (rep 12 figure 4 ) permettent d’éviter le claquement de la chaîne sur le rail
de guidage acier. Elles sont donc indispensables.

Figure 12
Figure 11
Figure 10

Figure 13

9

3
4

12

3

3
12

10

11

9

3

10

5

12

13

11

Attention au sens du chariot. La tête de fixation du bras de liaison chariot/porte doit se trouver côté porte (figure

8

12

).

Montage de la chaîne
Voir figure

14

à

23

.

Trucs et astuces : Pour dérouler la chaîne plus facilement, utiliser le couvercle de l’emballage des pièces
détachées comme sous main. Utiliser le bras de liaison 500S comme outil (figure 4 repère 16) pour
compresser le ressort du tendeur de chaîne (figure 22 ).
Attention à la position de l’olive d'entraînement (figure 4 repère 7) dans le rail (figure
Ne pas croiser la chaîne, risque de blocage en cours de fonctionnement.
Ne pas oublier de passer la chaîne dans le chariot.

14

15

17

et

19

)

16

Figure 20
Figure 22
Figure 19
17

18

9

Figure 21

19

20

21

Etape 2

Etape 2
Etape1

Etape1

22

19

23
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Montage de la patte d’attache porte
Montage sur porte basculante voir Figure 24 .
Pour tous les autres types de porte, se référer à la notice de pose de l’adaptateur

23

14
26

1.

2.

3.

29

4.

24

La patte d’attache de la porte doit être obligatoirement centrée.
La patte d’attache porte est percée de trous oblongs pour un meilleur centrage.
La patte d’attache de la porte peut être fixée de deux manières différentes suivant le profil de la porte.

Montage de la patte d’attache linteau.
Voir Figure 25 .
Se rapporter aux figures

6

7

8

pour la fixation de la patte d’attache linteau.

32

13

29

1.
25

11

30

2.

3.

Fixation de l’opérateur au plafond
Voir figure

26

à

28

.

Trucs et astuces: Fixer l’extrémité du rail sur la patte linteau en prenant soin de poser l’extrémité du rail
sur un tabouret (voire le carton d’emballage). Pour la fixation du bloc moteur, utiliser un escabeau.
Le rail doit être parfaitement horizontal et parallèle au rail de guidage de la porte.
Avant de fixer le moteur au plafond, enlever la cassette logique.

24

26
26

27

32

24
31

28

1.

2.

3.

Trucs et astuces: Dans le cas ou il n’est pas possible de fixer l’opérateur au plafond, utiliser l’accessoire
“suspente plafond” fourni avec le kit. Les suspentes plafond sont télescopiques. Elles s’utilisent avec une
retombée de linteau de 350mm maximum. Pour les hauteurs supérieures, utiliser l’option “suspente
plafond 1500mm” (retombée de linteau<1500mm)
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Montage du cordon de déverrouillage sur le chariot
Voir figure

29

.

20
29

Verrouillage et déverrouillage du chariot
En cas d’urgence ou si une coupure de courant s’est produite, l’utilisateur peut débrayer la porte du mécanisme
d'entraînement et l’ouvrir manuellement
- fig. 30 :Pour déverrouiller le chariot, tirer sur la cordelette de façon à bloquer la “targette” (rep.A) .
- fig. 31 :Pour verrouiller le chariot, tirer sur la languette (rep.B) de façon à libérer la “targette”(rep.A). Celle-ci revient
automatiquement dans sa position initiale . Manoeuvrer la porte jusqu’au verrouillage du chariot.

A
B

A

30

31

Trucs et astuces: Dans les cas de l’utilisation de l’accessoire”déverrouillage extérieur” (fourni avec le kit),
utiliser le cordon (figure 29 rep.20) pour libérer la targette (rep.A). Monter le cordon sur la languette (rep.B).
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Montage bras de liaison
Voir figure 32 et 33 .
Débrayer le chariot et l’approcher de la porte.

27

28

27

28

26

26
25

25

15

32

16

15

33

16

Vérification du montage
- Chariot débrayé, manoeuvrer la porte manuellement.
- La porte doit s’ouvrir et se fermer sans heurts et sans forcer sur le rail.

Montage butée mécanique (impératif)
Voir figure 34 .
Manoeuvrer la porte manuellement jusqu’au bout de sa course d’ouverture.
Repérer l’emplacement de la butée.
Fixer la butée.
Ne pas exagérer l’ouverture.

Trucs et astuces : Fixer la butée mécanique (figure 34 rep.17) au plafond, si votre implantation le
permet. Elle renforcera la rigidité du rail. Si cela n’est pas possible, fixer la butée sur le rail de l’ouvregarage, à l’aide des vis fournies.
L’ouvre-garage a besoin d’une butée mécanique en ouverture :
- Lors de la mémorisation en fin de course haute, l’opérateur vient rechercher cette butée.
- Lorsque l’opérateur détecte un obstacle en fermeture, il s’arrête puis vient rechercher sa butée mécanique.
- Après chaque coupure de courant.

17

18
5mm

34

14

Processus de réglage
Figure 35 : Mettre la cassette logique dans son emplacement
Cette opération doit se dérouler moteur hors tension

Trucs et astuces : Lors des phases de programmation, l’ampoule peut rester allumée très longtemps.
Effectuer la mise en service sans capot afin de ne pas l’endommager.
Pendant la mise en service, éloigner toutes personnes et tous objets de la zone de débattement de la porte. Il est
impératif de suivre la procédure dans son intégralité et dans l’ordre précisé.

35
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Description de la logique
LOGIQUE 500C+ ET 700C+
Voir figure 36a .
A : Touche de mémorisation du code émetteur.
B : Led de visualisation réception radio.
C : Touche de programmation.
D : Touche de désincrémentation.
E : Touche d’incrémentation.
F : Touche de commande.
G : Afficheur 8 segments.
H : Potentiomètre de fonction.
I : Connecteur option.
J : Connecteur embrochable.

A

B

C

G

H

D

E

F

1
2
3
4
5
6
7
8
9

I

Commande
Sécurité
Barre-palpeuse
Sécurité cellule
et/ou contact
0V portillon
Alimentation
24V

j
36a

LOGIQUE 500S
Voir figure 36b .
A : Touche de mémorisation du code émetteur.
B : Led de visualisation réception radio.
C : Touche de programmation.
D : Connecteur embrochable.
E : Connecteur option.
F : Touche de commande.

A

B

C

F

1
2
3
4
E

36b

15

D

Commande
Sécurité cellule
et/ou contact
portillon

Mémorisation du fin de course haut et bas
RAPPEL
A

B

C

G

H

D

E

F

A

500C+ et 700C+

B

C

F

500S

Symbolique : Action
Réaction
Afin de commencer, s’assurer que le chariot est verrouillé et que le moteur est alimenté.
Suivre la procédure sans sauter d’étape.
1ERE ÉTAPE : MISE SOUS TENSION.
-Brancher l’opérateur sur le secteur.
-La lumière s’allume après 3 secondes.
2ÈME ÉTAPE : MÉMORISATION DES FINS DE COURSE HAUT ET BAS.
-Appuyer durant 2 secondes, à l’aide d’une pointe, sur la touche de programmation (rep.C) jusqu’à ce que la
lumière s’éteigne. Relâcher le bouton immédiatement.
-L’éclairage est éteint et se rallume 2 secondes après, la logique est entrée en phase de programmation.
-Appuyer brièvement (1 seconde environ) sur la touche de commande (rep.F).
-La porte s’ouvre jusqu’à la butée mécanique puis recule de 5cm environ. Il est possible d’ajuster l’ouverture
(voir trucs et astuces)
-Appuyer à nouveau à l’aide d’une pointe sur la touche de programmation (rep.C) jusqu’à ce que la lumière
s’éteigne. Relâcher immédiatement le bouton.
-La lumière s’éteint puis se rallume. Le fin de course haut a été mémorisé.
-Appuyer sur la touche de commande (rep.F).
-La porte part en fermeture.
-Maintenir appuyé jusqu’à obtenir le verrouillage de la porte. Lorsque le réglage souhaité est obtenu relâcher.
Il est possible d’ajuster la position (voir trucs et astuces).
-La porte ne bouge plus.
-Appuyer sur la touche de programmation (rep.C) jusqu’à ce que la lumière s’éteigne. Relâcher le bouton
immédiatement.
-L’éclairage s’éteint pendant 2 secondes, puis se rallume : le fin de course bas a été mémorisé.
3EME ÉTAPE: MEMORISATION DU COUPLE.
-Appuyer brièvement sur la touche de commande (rep.F).
-La lumière clignote et s’allume,la porte s’ouvre jusqu’au fin de course haut programmé.
-Appuyer brièvement sur la touche de commande (rep.F).
-La lumière clignote et s’allume, la porte se ferme jusqu’au fin de course bas, la lumière s’éteint.
Les nouveaux paramètres (fin de course haut et bas et le couple) sont mémorisés.

Trucs et astuces: Si l’éclairage clignote en cours de programmation cela signifie que la logique n’a pas pris en
compte ces paramètres. Débrancher et rebrancher puis recommencer la programmation.
Il est possible d’ajuster le réglage des fins de course en appuyant sur la touche de commande (rep.F) fonctionne
séquentiellement:
-1er appui maintenu : la porte part dans un sens
-2ème appui maintenu: la porte part dans le sens inverse
-3ème appui maintenu: la porte repart dans l’autre sens.
Pendant cette phase de mémorisation, l'automatisme travaille avec le couple au maximum. Il mémorise le couple
nécessaire à la manoeuvre de la porte.
Trucs et astuces :à chaque cycle la logique calcule le couple nécessaire au bon fonctionnement de la porte.
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Procédure de remise à zéro de la logique
Si la lampe clignote en permanence (l’opérateur a détecté un défaut), reinitialiser la logique :
Débrancher l'alimentation de l’opérateur.
La lumière s’éteint, si elle était allumée.
Appuyer simultanément sur la touche de programmation (rep.C) et la touche de commande (rep.F). Tout en
maintenant appuyé les 2 touches, rebrancher l’alimentation.
La lumière s’allume et s’éteint 1 seconde puis se rallume.
Relâcher les deux boutons.
La logique est remise à zéro. Vous devez recommencer le processus de réglage.

Mémorisation de l’émetteur
Avant de commencer la mémorisation, changer le code usine de l’émetteur (figure 37 ). Pour cela modifier la position
des switches
Appuyer sur la touche de mémorisation émetteur (rep.A)
La led de visualisation s’allume (rep.B).
Sans relâcher la touche de mémorisation (rep.A) appuyer sur la touche de l’émetteur à mémoriser
La led de visualisation (rep.B) clignote, le code est mémorisé.
Relâcher la touche de mémorisation (rep.A) et la touche de l’émetteur.
La led de visualisation (rep.B) s’éteint.

Modification des paramètres de
fonctionnement

L2
L1

CH-B
Switches

P

+

CH-A

37

Suppression de l’émetteur
Il n’est pas possible de vider la mémoire du récepteur. En cas de perte ou de vol de l’émetteur, utiliser un nouvel émetteur
codifié différemment. Mémoriser le nouvel émetteur (voir paragraphe mémorisation de l’émetteur).
Ce nouveau code remplacera le code de l’émetteur perdu ou volé.

Modification des paramètres de fonctionnement
Uniquement sur les modèles Marly 500C+ et Marly 700C+
La logique du MARLY est programmée d’usine de façon à répondre à la majorité des installations, cependant les
changements de différents paramètres sont possibles.
- L’afficheur (rep.G) permet de visualiser la position du potentiomètre (rep.H). IL reste allumé environ 5 secondes.
- La touche (-) (rep.D) permet de désincrémenter la valeur du paramètre.
- La touche (+) (rep.E) permet d’incrémenter la valeur du paramètre.
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Tableau des équivalences paramètres.
PARAMETRES

FONCTION

PLAGE DE REGLAGE

PAS DE REGLAGE

PROGRAMMATION D’USINE

0

Vitesse d’ouverture

1-8

1

7

1

Vitesse de fermeture

1-8

1

4

2

Avec / Sans

_

Avec

20 sec à 240 sec

20 sec

60 sec

Avec / Sans

_

Avec

Avec / Sans

_

Sans

20 sec à 240 sec

20 sec

120 sec

Avec / Sans

_

Sans

8

Ralentissement fin de
course
Temporisation
éclairage
Cellule active pendant
ouverture
Fonctionnement
automatique
Temporisation de
refermeture
Préclignotement de
l’éclairage
Sans fonction

_

_

_

9

Sans fonction

_

_

_

3
4
5
6
7

Explications
PARAMETRES 0, 1, 2 :
Permettent de régler la vitesse d’ouverture er de fermeture.
Ces paramètres sont étroitement liés, pas de réglage de la vitesse d’ouverture et de fermeture si la fonction
ralentissement n’est pas utilisée. Le réglage de la vitesse d’ouverture et de fermeture joue sur le ralentissement.

Trucs et astuces : Le choix de la vitesse d’ouverture et de fermeture se fait en fonction du type et du
poids de la porte. Pour une porte sectionnale ou légère, il est conseillé de régler la vitesse d’ouverture et de
fermeture au maximum.
Pour une porte basculante ou lourde, il est conseillé de régler la vitesse d’ouverture et de fermeture au
minimum.
PARAMETRE 3 :
Permet de régler la durée pendant laquelle la lumière reste allumée après la fin du mouvement. La lumière s’allume à
chaque mouvement de la porte
PARAMETRE 4 :
- Avec : les cellules, branchées sur les bornes 5 et 6, sont actives pendant la phase d’ouverture.
- Sans : les cellules branchées sur les bornes 5 et 6 , ne sont pas actives pendant la phase d’ouverture.

Trucs et astuces : Si la porte est munie d’un portillon, utiliser cette option
PARAMETRE 5 :
- Avec : fonctionnement automatique, la porte se referme automatiquement après la temporisation de refermeture
programmée (Paramètre 6).
- Sans : Fonctionnement semi-automatique, la fermeture est volontaire de la part de l’utilisateur.
Respecter la norme NF P 25-362 : pour tout fonctionnement en automatique d’une porte de garage , un jeu de
cellules est obligatoire. Quelque soit la programmation le préclignotement de l’éclairage sera activé en fermeture
PARAMETRE 6 :
Permet de régler la temporisation de refermeture (uniquement en fonctionnement automatique)
PARAMETRE 7 :
- Avec préclignotement de l’éclairage : Pendant 5 secondes l’éclairage clignote indiquant le moment proche du
mouvement de la porte, puis l’opérateur démarre. L’éclairage est fixe.
- Sans préclignotement de l’éclairage : L’éclairage s’allume. La porte démarre dès l’ordre de commande donné.
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Exemple de modification d’un paramètre :
Le paramètre réglage vitesse d’ouverture est programmé en usine au coefficient 7 sur une plage de réglage qui s’étend
de 1 à 8
CAS 1: RÉDUCTION DE LA VITESSE D’OUVERTURE AU COEFFICIENT INFÉRIEUR.
Tourner le potentiomètre (figure 36a rep.H) jusqu’à ce que l’afficheur indique”0”.
L’afficheur indique “0” et s’éteint au bout de 5 sec.
Appuyer sur la touche de désincrémentation (figure 36a rep.D) 1 sec. environ.
L’afficheur clignote une fois. L’ordre a bien été pris en compte, le coefficient est passé de 7 à 6.
Pour baisser de nouveau le coefficient renouveler l’opération.
CAS 2 : AUGMENTATION DE LA VITESSE D’OUVERTURE AU COEFFICIENT SUPÉRIEUR.
Tourner le potentiomètre (figure 36a rep.H) jusqu’à ce que l’afficheur indique”0”.
L’afficheur indique “0” et s’éteint au bout de 5 sec.
Appuyer sur la touche d’incrémentation (figure 36a rep.E) 1 sec. environ.
L’afficheur clignote trois fois. L’ordre a bien été pris en compte, le coefficient est passé de 7 à 8.
Il n’est plus possible d’augmenter le coefficient. La touche d’incrémentation (figure 36a rep.E) est sans action.
L’afficheur ne clignote plus.
Après la modification d’un paramètre 0,1,2, l’ouvre garage ne fonctionne plus ni au bouton poussoir ni avec
l’émetteur. Il est nécessaire de refaire un cycle complet (ouverture/fermeture) pour que la logique enregistre les
nouveaux paramètres (voir 3ème étape de la “mémorisation fin de course haut et bas”).

Trucs et astuces : Pour revenir aux paramètres d’usine, appuyer simultanément sur les touches + et - ,
tout en maintenant les touches appuyées débrancher et rebrancher l’alimentation.
Pour passer au maximum, appuyer sur la touche + jusqu’à l’afficheur ne clignote plus.

Vérification du bon fonctionnement de la détection d’obstacle.
Trucs et astuces : Vérifier le bon fonctionnement de la détection d’obstacle régulièrement (1 fois par
mois)
PORTE BASCULANTE DÉBORDANTE ET SECTIONNALE :
Déposer un objet de 50mm de haut environ, de façon à ce que la porte le heurte en fin de fermeture (figure 38 ).
Donner un ordre de commande en fermeture.
Quand la porte entre en contact avec l’objet elle doit s’immobiliser et repartir en ouverture jusqu’à sa butée
mécanique. La porte recule ensuite jusqu’au fin de course haut mémorisé. L’éclairage clignote.
Enlever l’objet et redonner un ordre de commande.
La porte se ferme totalement.L’éclairage s’éteint.
PORTE BATTANTE :
Manoeuvrer la porte en ouverture, après 5 sec, exercer un effort sur un vantail. La porte doit s’arrêter et se rouvrir.

2

50mm

1. STOP
38
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Branchement des accessoires sur Marly 500C+ et Marly 700C+
Avant toute manipulation, débrancher l’opérateur. Les accessoires se branchent sur le connecteur 9 broches (fig.

36a

rep J).

Branchement accessoires de commande
Bornes 1 et 2.
Les accessoires de commande peuvent être du type : contact à clé, bouton poussoir, clavier codé, interphone etc....
Utiliser uniquement des accessoires avec contact sec (libre de potentiel).

Trucs et astuces : Brancher les contacts en parallèle si il y a plusieurs contacts de commande.Le bornier est
débrochable, il est plus facile de câbler le bornier lorsqu’il est débroché.

Fonctionnement des accessoires de commande
FONCTIONNEMENT SEMI-AUTOMATIQUE :
Porte fermée : Une impulsion de commande donne l’ouverture de la porte.
Porte en cours d’ouverture : Une impulsion de commande stoppe la porte. Une nouvelle impulsion ferme la porte.
Porte ouverte : Une impulsion de commande donne la fermeture.
Porte en cours de fermeture : Une impulsion de commande stoppe la porte. Une nouvelle impulsion ouvre la porte.
FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE :
Porte fermée : Une impulsion de commande donne l’ouverture de la porte.
Porte en cours d’ouverture : Une impulsion de commande stoppe la porte. Une nouvelle impulsion ferme la porte.
Porte ouverte : La porte se referme automatiquement après la temporisation de refermeture. La lumière clignote 5
secondes avant la refermeture de la porte (avertissement). Il est possible d’anticiper la fin de la temporisation en donnant
un ordre de commande.
Porte en cours de fermeture : Une impulsion de commande stoppe la porte. Une nouvelle impulsion provoque la
réouverture de la porte. Elle se referme après la temporisation.

Branchement des accessoires de sécurité.
Bornes 3-4 et 5-6.
Les accessoires de sécurité peuvent être du type : jeu de cellules, barre palpeuse, contact portillon.
Bornes 3-4 : Les sécurités raccordées à ces bornes sont actives à l’ouverture et à la fermeture.
Bornes 5-6 : Les sécurités raccordées à ces bornes sont assujetties au paramètre 4. Suivant la programmation, les
sécurités peuvent être actives ou inactives en ouverture.

Trucs et astuces : Brancher le contact portillon sur les bornes 5 et 6. Programmer le paramètre 4 sur
l’option “ avec détection à l’ouverture”.
Les sécurités doivent être de type “NF”, shunter si non utilisé.

Fonctionnement des accessoires de sécurité.
SÉCURITÉS SUR LES BORNES 3 ET 4 : (BRANCHEMENT BARRE PALPEUSE UNIQUEMENT)
Porte fermée :
Fonctionnement en mode semi-automatique et mode automatique : Si la sécurité est activée, la porte ne réagit à
aucune sollicitation
Porte en cours d’ouverture :
Fonctionnement en mode semi-automatique et mode automatique : Si la sécurité est activée en cours de
fonctionnement la porte stoppe. Après avoir rétabli la sécurité, un nouvel ordre de commande ferme la porte.
Porte ouverte :
Fonctionnement en mode semi-automatique : Si la sécurité est activé, la porte ne réagit à aucune sollicitation
Fonctionnement en mode automatique : Si la sécurité est activé, la porte ne se referme pas. Après avoir rétabli la
sécurité la porte se ferme après un préclignotement de l’éclairage de 5 secondes.
Porte en cours de fermeture :
Fonctionnement en mode semi-automatique et mode automatique : Si la sécurité est activé, la porte s’arrête puis
s’ouvre jusqu’à sa butée mécanique puis recule jusqu’à son fin de course ouverture. L’opérateur est en attente d’un
nouvel ordre de commande. La refermeture est volontaire.
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SÉCURITÉS SUR LES BORNES 5 ET 6 : (BRANCHEMENT CELLULE ET CONTACT PORTILLON)
Porte fermée :
Fonctionnement en mode semi-automatique et mode automatique : Si la sécurité est activée, la porte ne réagit à
aucune sollicitation
Porte en cours d’ouverture :
Fonctionnement en mode semi-automatique et mode automatique :
Avec paramètre 4 : Si la sécurité est activée en cours de fonctionnement la porte s’arrête. Après avoir rétabli la sécurité
un nouvel ordre de commande referme la porte.
Sans paramètre 4 : La sécurité n’a aucune action sur le fonctionnement de la porte.
Porte ouverte :
Fonctionnement en mode semi-automatique : Si la sécurité est activée, la porte ne réagit à aucune sollicitation
Fonctionnement en mode automatique : Si la sécurité est activée, la porte ne se referme pas. Après avoir rétabli la
sécurité la porte se ferme après un préclignotement de l’éclairage de 5 secondes.
Porte en cours de fermeture :
Fonctionnement en mode semi-automatique : Si la sécurité est activée en cours de fermeture la porte s’arrête. Après
avoir rétabli la sécurité un nouvel ordre de commande ouvre la porte. La porte est en attente d’un nouvel ordre de
commande.
Fonctionnement en mode automatique : Si la sécurité est activée en cours de fermeture la porte s’arrête. Après avoir
rétabli la sécurité la porte s’ouvre. La porte se referme après la temporisation de refermeture.

Alimentation 24 volts continu.
bornes 7 et 8 = 0V
borne 9 = +24V
Consommation maximum=250mA.

Branchement des accessoires sur Marly 500S
Avant toute manipulation, débrancher l’opérateur. Les accessoires se branchent sur le connecteur 4 broches (figure
Bornes 1 et 2

36b

rep.E)

Branchement accessoires de commande
Les accessoires de commande peuvent être du type : contact à clé, bouton poussoir, clavier codé, interphone etc....
Utiliser uniquement des accessoires avec contact sec (libre de potentiel).

Trucs et astuces : Brancher les contacts en parallèles si il y a plusieurs contacts de commande.Le bornier est
débrochable, il est plus facile de câbler le bornier lorsqu’il est débroché.

Fonctionnement des accessoires de commande
-Porte fermée : Une impulsion de commande donne l’ouverture de la porte
-Porte en cours d’ouverture : Une impulsion de commande arrête la porte. une nouvelle impulsion ferme la porte.
-Porte ouverte : Une impulsion de commande donne la fermeture.
-Porte en cours de fermeture : Une impulsion de commande arrête la porte. une nouvelle impulsion ouvre la porte.

Branchement des accessoires de sécurité.
Bornes 3-4.
Les accessoires de sécurité peuvent être du type : jeu de cellules, barre palpeuse, contact portillon.
Les sécurités doivent être de type “NF”, shunter si non utilisé.

Fonctionnement des accessoires de sécurité
-Porte fermée : Si la sécurité est activée, la porte ne réagit à aucune sollicitation.
-Porte en cours d’ouverture : Si la sécurité est activée, arrêt du moteur. Après avoir rétabli la sécurité, un nouvel ordre
de commande ferme la porte.
-Porte ouverte : Si la sécurité est activée, la porte ne réagit à aucune sollicitation.
-Porte en cours de fermeture : Si la sécurité est activée, la porte s’arrête et s’ouvre de quelques centimètres. Après
avoir rétabli la sécurité un nouvel ordre de commande ferme la porte.
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Alimentation 24 volts.
24 volts alternatif disponible sur prise (figure

39

). Utiliser le cordon d’alimentation fourni (figure

4

rep.21)

39

Consommation maximum : 250mA.

Changement de l’ampoule
Risque de blessure : avant de changer l’ampoule, débrancher la fiche mâle de la prise de courant.
Défaire le couvercle recouvrant l’éclairage du mécanisme entraînement.Remplacer l’ampoule défectueuse par une neuve
(40W maxi, culot E14). Remonter le couvercle et l’enclencher. Rebrancher la fiche mâle dans la prise (figure 40 ).

40

40
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Garantie
Dans le cas d’une utilisation conforme la garantie s’applique sur une période de 24 mois à partir de la date d’achat,
pendant laquelle si l’appareil ne fonctionne pas normalement du fait d’une pièce défectueuse, l’ensemble ou la pièce
sera au choix de MONSEIGNEUR, soit réparé soit remplacé
Sont exclus de la garantie les dégâts provoqués par des causes externes (vent, orage, foudres, inondations...) et les
produits réparés, modifiés ou ouverts. La pile des émetteurs et l’ampoule ne sont pas couverts par la présente garantie.
Dans le cas de remplacement de pièces sur l’ouvre garage MONSEIGNEUR il est impératif de n’utiliser que des pièces
de rechange MONSEIGNEUR. Ne sont pas couvert par la présente garantie, l’ampoule et la pile de l’émetteur.

Dépannage
SYMPTOMES

DIAGNOSTICS

ACTIONS

L’éclairage du mécanisme entraînement
reste allumé en permanence après avoir Les réglages des fins de course et de l’apprentissage Finir de régler les fins de course et/ou effectuer un
mis la fiche mâle dans la prise et /ou
du couple pas encore terminé(s)
essai de marche.
pendant la mise en service.

L’éclairage clignote (une fois par secon- L’opérateur à détecté un obstacle. La sécurité est
de).
activée.

L’éclairage clignote (3 sec. éteint, 1sec.
allumé).

L’opérateur à détecté un défaut interne.

L’éclairage du mécanisme d’entraînement ne s’allume pas.

L’ ampoule est grillée.

La pile de la télécommande est hors-service.
L’opérateur ne réagit pas à la télécommande mais réagit au bouton poussoir.

La pile de la télécommande est montée à l’envers
La mémorisation du code de la télécommande n’a
pas été fait.
Le système de compensation de la porte (ressort) est
L’opérateur n’ouvre pas ou ne ferme pas endommagé.
Conditions extérieures défavorables qui ont accrus le
correctement la porte.
poids de la porte. La porte possède un point dur.
Absence de tension secteur .

Enlever l’obstacle.
Vérifier les organes de sécurité (cellules, palpeurs,
contact de sécurité)
Redonner un ordre de commande
Débrancher la prise de courant .
Vider la mémoire.
Refaire un apprentissage complet.
Si l’incident persiste, prévenir le service après-vente.
Changer l’ampoule.
Changer la pile .
Vérifier le sens de la pile
Mémoriser le code.
Vérifier ce mécanisme. Le faire remettre en état par
un spécialiste en portes de garages.
Vérifier le bon fonctionnement manuel de la porte
Vider la mémoire
Refaire un apprentissage complet
Vérifier l’alimentation de l’opérateur.

Consignes de sécurité
- Afin de limiter les risques chaque utilisateur doit prendre connaissance du fonctionnement de la porte motorisée avant
de l’utiliser.
- Ne faire fonctionner la porte que lorsque celle-ci est correctement réglée, entretenue régulièrement par un
professionnel ou le fabricant (1 fois par an et lorsque les organes de sécurité sont en parfait état de marche)
- Chaque mois, vérifier que la motorisation change de sens lorsque la porte rencontre un objet de 50mm de haut placé
sur le sol. Régler si nécessaire et vérifier à nouveau car un nouveau réglage peut présenter un risque.
- Ne pas entreprendre le passage de la porte en mouvement.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande. Mettre les télécommandes hors de portée des
enfants.
- Surveiller la porte en mouvement et éloigner les personnes jusqu’à ce que la porte soit complètement ouverte ou
fermée
- Etre prudent lors de l’utilisation du dispositif de déverrouillage, porte ouverte. Celle-ci peut retomber rapidement du
fait de ressorts faibles ou cassés ou d’un mauvais équilibrage de la porte.
- Fixer près de l’ouvre garage, l’étiquette de mise en garde concernant le dispositif de dépannage manuel.
- Ne tirer sur le levier de déverrouillage manuel que pour déverrouiller la porte. Ne pas l’utiliser pour ouvrir ou fermer
la porte manuellement. Utiliser la poignée de la porte pour effectuer cette opération.
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