NOTICE RAPIDE GGP- Platine-START-S3XL, avec récepteur radio 433 Mhz intégré Maj-03-02-2018
Platine de gettoin uiniverstelle pours 1s moteurs l30V 750W maxi avec, ou taint fin de c,ourste .

1° Câblage et réglage rapide

Exemple de c,âblage d’uin porstail 1s moteurst l30v avec, c,apteurs de fin de c,ourste et 1s jeux de photoc,ellulet poté ein
extérsieurs du porstail
ATTENTION CETTE NOTICE RAPIDE NE REMPLACE PAS LA NOTICE CONSTRUCTEUR DISPONIBLE A L’ADRESSE
http://adxxpporstail-automatqueprrs/doc,umeintatoin/GGP-arsmoirse-gettoin-START-S3XLLppdr

EN FONCTIONNEMENT NORMAL photoc,ellulet brsainc,héet et aliginéet porstail ouverst à moité:
- let Ledt rsouge 1sl 1s3 1s4 et 1s5 toint allumét et la LED « L1s» c,liginote 1s/tec,oinde
Portail complétement ouvert la Led 14 est éteinte, complétement fermé la LED 15 est éteinte.
Contrôle : En passant la main devant le faisceau entre les 2 photocellules la Led 13 s’éteint.
Le rséglage prsopoté turs le tc,héma c,i-dettut c,orsrsetpoind au roinc,toininemeint « OUVRE/STOP/ FERME » avec,
photoc,ellulet ein rersmeturse et rse-rersmeturse automatque du porstail

NOTICE RAPIDE GP- Platine-START-S3XL

2° Enregistrement/ efaaement des téléaommandes.
OBLIGATOIRE :
1° Couper l’alimentaton 230 V 10 seaondes, puis rebranaher.
2° L’enregistrer des téléaommandes se fait avea l’antenne radio externe débranahée.
3° Faire la proaédure d’efaaement de la Mémoire radio avant l’enregistrement de vos téléaommandes :
Effacement de la mémoire radio : (Le mini-interrupteur N° 1 est sur OFF)
p Teinirs einroinc,é 1s5 tec,oindet le boutoin « P1s» puit rselâc,hersp Atteindrse que « L1s» c,liginote rségulièrsemeint 1s/t
Le rséc,epteurs peut einrsegittrsers toutet
let téléc,ommaindet ein 433 Mhz à
c,odage timple pars exemple let
modèlet :

Compat_Dp ADYXL/GENIUS TMl433p PROGET-EMY433Np CAME TOP43l

2.1° Ouverture total. Einrsegittrsemeint d’uine touc,he de la téléc,ommainde ein mode Ouversturse total :
ATTENTION le portail doit être en positon ermé (ou couper l’alimentaton 230v, puis la remetre)
Einroinc,ers brsièvemeint Einroinc,ers brsièvemeint le boutoin « P1s »p Le Led « L1s» rsette allumé fxe 5 tec,oindetp
Maiinteinirs einroinc,é uine touc,he de la téléc,ommaindep
Le Led «L1s» c,liginote6 x puit rsette allumé 1s0 t tiginifaint la rséuttite de l’einrsegittrsemeintp
2.2° Ouverture Piéton. Einrsegittrsemeint d’uine touc,he de la téléc,ommainde ein mode Ouversturse piétoin :
ATTENTION le portail doit être en positon ermé (ou couper l’alimentaton 230v, puis la remetre)
Einroinc,ers brsièvemeint l roit le boutoin « P1s »
Le Led «L1s» c,liginote 1s roit puit rsette allumé 5 tec,oindetp Daint c,e délait de 5 tec,oindet maiinteinirs einroinc,é
uine touc,he de la téléc,ommaindep Le Led « L1s » c,liginote 6 x tiginifaint la rséuttite de l’einrsegittrsemeintp
3° Branahements, préparatons et vériiaatons avant programmaton
Brsainc,hers le moteurs avec, toin c,oindeintateursp
SI MOTEUR AVEC CONTACT FIN DE COURSE : Brsainc,hers le fin de c,ourstep
SI MOTEUR SANS FIN DE COURSE : potitoininers let miini-iintersrsupteurst 7 et 8 ein ON
Brsainc,hers let photoc,elluletp
SI FONCTIONNEMENT SANS PHOTOCELLULES batc,ulers le miini-iinters N° 6 ein ON
Brsainc,hers la platine au l30Vp
Vérsifers que let Ledt rsouget1s l 3 et 4 toieint alluméet (3 et/ou 4 selon la positon du portail)
4° Vériiaaton du sens de rotaton du moteur
Potitoininers le porstail à moitét ouversttp Embrsaxers le moteursp
Coupers l’alimeintatoin élec,trsique de la platine puit rsebrsainc,hersp
Doininers uine impultioin avec, la téléc,ommaindep
Le porstail doit parstrs ein ouversturse (Après une coupure de courant, le portail part en 1° en ouverture)
Si le porstail parst ein rersmeturse c,oupers l’alimeintatoin puit iinversters let l flt brsainc,hét turs let borsinet 6 et 7p
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Apprentissage des temps de travail et de ralentissement (Après exécution du paragraphe 2)
5° Ouverture total .
LE PORTAIL EST EN POSITION FERME ET LE MOTEUR EMBRAYE

Tetters
le

roinc,toininemeint du porstail qui ein ouversturse rsaleint l tec,oindet avaint le fin de c,ourste « ouversturse » puit ein
rersmeturse rsaleint 1s0 c,m avaint le fin de c,ourste « rersmeturse »p
6° Suppression de la fermeture automatiue : batc,ulers le miini-iinters N°l turs OFF
7° Réglage de la forae moteur.
La c,arste élec,trsoinique a 7 iniveaux de rséglage de rorsc,ep
Pours rséglers la rorsc,e du moteurs appuxers et rselâc,hers le boutoin P1s peindaint le mouvemeint du moteursp Aprsèt
le 7ème iniveau (maximum) oin rsevieint au 1s ers iniveaup Le iniveau de puittainc,e ett iindiqué pars le voxaint L1sp

8° Réglage de la vitesse de ralentssement : avec, let miini-iinters N°1s1s et 1slp
Raleintt maxi ein potitoin: 1s1s OFF/1sl OFF-puit 1s1s ON/ 1sl OFF-puit 1s1s OFF/ 1sl ON et pat de rsaleint avec, 1s1s
ON/ 1sl ON
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7° Ouverture Piéton:
LE PORTAIL EST EN POSITION FERME ET LE MOTEUR EMBRAYE

D’autrse optoint de roinc,toininemeint et de brsainc,hemeint toint ditpoinible turs la inotc,e du c,ointtrsuc,teurspp
Attittainc,e tec,hinique : 0899 1s54 1s64 http://adxxpporstail-automatqueprrs
ATTENTION CETTE NOTICE RAPIDE NE REMPLACE PAS LA NOTICE CONSTRUCTEUR DISPONIBLE A L’ADRESSE
http://adxxpporstail-automatqueprrs/doc,umeintatoin/START-S3XLLppdr

