
        - 1 / 7- 

Dernière mise à jour 9 janvier 2008 version V3 13 
 

OPTIONS 
 

L’option est une fonction supplémentaire effectuée par la carte électronique. 
Une programmation simple est nécessaire à la mise en place de ces options, celle-ci ci s’obtient facilement en 

agissant sur les boutons de programmation DROIT et GAUCHE de la carte électronique 
 

Liste des options disponibles : 
 
ACCES          EFFET       SIGNALISATION  
 

Bouton Gauche      Fermeture manuelle passage piéton (vers V3 13) . 1 flash R 
Le battant conserve son angle d’ouverture d’origine  lors de la mise en place de cette option. 
 

Bouton Gauche + bouton Droit   Alim solaire        1 flash R+1 flash J 
 

Bouton Gauche + 1 appui. Bouton Droit  Radio voie 2 désactivée      Rouge + 1 flash J 
 

Bouton Gauche + 2 appuis bouton Droit    Annule toutes les options   
 

Bouton Gauche + 3 appuis bouton Droit    Alarme  seule (à partir de version V3 09)   Rouge + 3 flash J 
 

Bouton Gauche + 4 appuis bouton Droit    Ouverture assistée (à partir de version V3 07)   Rouge + 4flash J 
 

Bouton Droit      Barrage Infrarouge .     1 flash J 
 

Bouton Droit + 1 appui bouton Gauche  1 seul vantail      Jaune + 1 flash R 
 

Bouton Droit + 2 appuis bouton Gauche   Fermeture manuelle avec cellule I/R   Jaune + 2 flash R 
 

Bouton Droit + 3 appuis bouton Gauche   Eclairage de zone (version V3 06)    Jaune + 3 flash R 
 

Bouton Droit + 4 appuis bouton Gauche   Coup de bélier moins puissant. (vers V3 13)  Jaune + 4 flash R 
       Pour portail léger, diminution du bruit lors de l’ouverture. 
 

          Mise en place, voir pages suivantes 
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MISE EN PLACE OPTIONS 

 

Fermeture manuelle du passage piéton. 
Après appui sur la voie 2 de la télécommande 

Le battant conserve son angle d’ouverture d’origine lors de la mise en place de cette option. 
 

 
- Déconnecter le bornier d’alimentation. (à gauche sur la carte électronique led verte éteinte). 
 

- Débrancher un fil de batterie 
 

- Appuyer sur le bouton Gauche , brancher le fil de batterie en restant appuyé sur ce bouton : 
Les leds rouge et jaune clignotent 3 fois puis la led rouge reste allumé. 
 

- Relâcher ce bouton gauche : la led rouge s’éteint puis clignote 1 fois. (confirmation option) 
 

Procéder de façon identique pour annuler cette option, ou mettre en place l’option « annulation de toutes les options ». 
 
 

Fonctionnement à l’énergie solaire. :  
(Panneau solaire et support disponible auprès de votre revendeur)  

 
- Déconnecter le bornier d’alimentation (à gauche sur la carte électronique led verte éteinte). 
 

- Débrancher un fil de batterie. 
 

- Appuyer sur les boutons Gauche et Droit , brancher le fil de batterie en restant appuyé sur ces boutons : 
Les leds rouge et jaune clignotent 3 fois, puis les leds rouge et jaune restent allumé. 
 

- Relâcher ces boutons : Les leds rouge et jaune s’éteignent puis clignotent 1 fois (confirmation option) 
 

Procéder de façon identique pour annuler cette option, ou mettre en place l’option « annulation de toutes les options ». 
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Désactivation de la voie N°2 de la télécommande. :  

(En cas d’utilisation du récepteur intégré) 
 
 

- Déconnecter le bornier d’alimentation (à gauche sur la carte électronique led verte éteinte). 
 
- Débrancher un fil de batterie. 
 
- Appuyer sur le bouton Gauche , brancher le fil de batterie en restant appuyé sur ce bouton : 
Les leds rouge et jaune clignotent 3 fois et la led rouge reste allumé, restez appuyé sur ce bouton gauche  et tout en restant appuyé  
donnez 1 impulsion sur le bouton droit . 
La led rouge reste allumé, et la jaune clignote lors de l’impulsion donné sur le bouton droit. 
 
- Relâcher le bouton gauche : La led rouge s’éteint, puis s’allume et la jaune clignote 1 fois. (confirmation option ) 
 
Procéder de façon identique pour annuler cette option ou mettre en place l’option « annulation de toutes les options » 
 

 
Annulation de toutes les options 

 
 

- Déconnecter le bornier d’alimentation (à gauche sur la carte électronique led verte éteinte). 
 
- Débrancher un fil de batterie. 
 
- Appuyer sur le bouton Gauche , brancher le fil de batterie en restant appuyé sur ce bouton : 
Les leds rouge et jaune clignotent 3 fois et la led rouge reste allumé, restez appuyé sur ce bouton gauche  et tout en restant appuyé  
donnez 2 impulsions sur le bouton droit . 
La led rouge reste allumé, et la jaune clignote à chaque impulsion donné sur le bouton droit) 
 

- Relâcher le bouton gauche : La led rouge s’éteint. (confirmation option). 
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Alarme 

Enclenchement d’une sirène en cas d’effraction. 
Voir notice appropriée. 

 
- Déconnecter le bornier d’alimentation (à gauche sur la carte électronique led verte éteinte). 
 

- Débrancher un fil de batterie. 
 

- Appuyer sur le bouton Gauche , brancher le fil de batterie en restant appuyé sur ce bouton : 
Les leds rouge et jaune clignotent 3 fois et la led rouge reste allumé, restez appuyé sur ce bouton gauche  et tout en restant appuyé  
donnez 3 impulsions sur le bouton droit .  
La led rouge reste allumé, et la jaune clignote à chaque impulsion donné sur le bouton droit. 
 

- Relâcher le bouton gauche : La led rouge s’éteint, puis s’allume et la jaune clignote 3 fois.(confirmation option ) 
 

Procéder de façon identique pour annuler cette option ou mettre en place l’option « annulation de toutes les options » 
 

Ouverture assistée seule   
Ouverture automatique partielle après déverrouillage de la serrure, fermeture automatique. 

 
- Déconnecter le bornier d’alimentation (à gauche sur la carte électronique led verte éteinte). 
 

- Débrancher un fil de batterie. 
 

- Appuyer sur le bouton Gauche , brancher le fil de batterie en restant appuyé sur ce bouton : 
Les leds rouge et jaune clignotent 3 fois et la led rouge reste allumé, restez appuyé sur ce bouton gauche  et tout en restant appuyé  
donnez 4 impulsions sur le bouton droit .  
La led rouge reste allumé, et la jaune clignote à chaque impulsion donné sur le bouton droit. 
 
- Relâcher le bouton gauche : La led rouge s’éteint, puis s’allume et la jaune clignote 4 fois. (confirmation option) 
 
Procéder de façon identique pour annuler cette option ou mettre en place l’option « annulation de toutes les options » 
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Fonctionnement avec cellules InfraRouge. 

(Cellule disponible auprès de votre revendeur). 
 
 

Ouverture portail avec voie 1 de la télécommande, fermeture automatique. 
Voir notice de pose pour réglage du temps d’arrêt. (Identique au réglage du temps d’arrêt de l’ouverture partielle). 

 
- Déconnecter le bornier d’alimentation (à gauche sur la carte électronique led verte éteinte). 
 

- Débrancher un fil de batterie. 
 

- Appuyer sur le bouton Droit , brancher le fil de batterie en restant appuyé sur ce bouton : 
Les leds rouge et jaune clignotent 3 fois puis la led jaune reste allumé. 
 

- Relâcher ce bouton droit : la led jaune s’éteint puis clignote 1 fois. (confirmation option) 
 

Procéder de façon identique pour annuler cette option, ou mettre en place l’option « annulation de toutes les options » 
 
 

Fonctionnement avec 1 seul Battant. : 
Fonctionnement avec un seul moteur AUTOPORTE, voir notice de pose correspondante. 

 
- Déconnecter le bornier d’alimentation (à gauche sur la carte électronique led verte éteinte). 
 

- Débrancher un fil de batterie. 
 

- Appuyer sur le bouton Droit , brancher le fil de batterie en restant appuyé sur ce bouton : 
Les leds  rouge et jaune clignotent 3 fois et la led jaune reste allumé, restez appuyé sur ce bouton droit  et tout en restant appuyé 
donnez 1 impulsion sur le bouton Gauche . 
La led jaune reste allumé, et la rouge clignote lors de l’impulsion donné sur le bouton gauche. 
 

- Relâchez le bouton droit : la led jaune s’éteint, puis s’allume, et la rouge clignote 1 fois. (confirmation option) 
 

Procéder de façon identique pour annuler cette option ou mettre en place l’option « annulation de toutes les options » 
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Fermeture manuelle du portail avec cellules InfraRo uge. 
(*après appui sur la voie 1 de la télécommande) 

 
- Déconnecter le bornier d’alimentation (à gauche sur la carte électronique led verte éteinte). 
 

- Débrancher un fil de batterie. 
 

- Appuyer sur le bouton Droit , brancher le fil de batterie en restant appuyé sur ce bouton : 
Les leds  rouge et jaune clignotent 3 fois et la led jaune reste allumé, restez appuyé sur ce bouton droit  et tout en restant appuyé 
donnez 2 impulsions sur le bouton Gauche . 
La led jaune reste allumé, et la rouge clignote à chaque impulsion donné sur le bouton gauche. 
 

- Relâchez le bouton droit : la led jaune s’éteint, puis s’allume, et la rouge clignote 2 fois (confirmation option) 
 

Procéder de façon identique pour annuler cette option ou mettre en place l’option « annulation de toutes les options » 
 

Eclairage de zone (à partir de version V3 06). 
Tension permanente 12V aux bornes 17,18 de la carte électronique tant que le portail est en mouvement ou que 

celui-ci est ouvert. Supprime la fonction clignotement aux bornes 17,18. 
 

 
- Déconnecter le bornier d’alimentation (à gauche sur la carte électronique led verte éteinte). 
 

- Débrancher un fil de batterie. 
 

- Appuyer sur le bouton Droit , brancher le fil de batterie en restant appuyé sur ce bouton : 
Les leds  rouge et jaune clignotent 3 fois et la led jaune reste allumé, restez appuyé sur ce bouton droit  et tout en restant appuyé 
donnez 3 impulsions sur le bouton Gauche . 
La led jaune reste allumé, et la rouge clignote à chaque impulsion donné sur le bouton gauche. 
 

- Relâchez le bouton droit : la led jaune s’éteint, puis s’allume, et la rouge clignote 3 fois (confirmation option). 
 

Procéder de façon identique pour annuler cette option ou mettre en place l’option « annulation de toutes les options » 
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Coup de bélier plus faible (à partir de version V3 06). 
 

Le coup de bélier est la poussée des battants durant 1 seconde faites avant toute ouverture. 
Cette option diminue la puissance de cette poussée. 

A utiliser sur maquette ou portail léger. Diminution du bruit lors de la demande d’ouverture. 
 

- Déconnecter le bornier d’alimentation (à gauche sur la carte électronique led verte éteinte). 
 

- Débrancher un fil de batterie. 
 

- Appuyer sur le bouton Droit , brancher le fil de batterie en restant appuyé sur ce bouton : 
Les leds  rouge et jaune clignotent 3 fois et la led jaune reste allumé, restez appuyé sur ce bouton droit  et tout en restant appuyé 
donnez 4 impulsions sur le bouton Gauche . 
La led jaune reste allumé, et la rouge clignote à chaque impulsion donné sur le bouton gauche. 
 

- Relâchez le bouton droit : la led jaune s’éteint, puis s’allume, et la rouge clignote 4 fois (confirmation option). 
 

Procéder de façon identique pour annuler cette option ou mettre en place l’option « annulation de toutes les options » 
 
 
 

Après avoir terminé la mise en place des options ne  pas oublier de connecter le bornier 
d’alimentation (led verte allumé) 

 


