
NOTICE RAPIDE.
GGP- Platine-C120.  Platine pour la commande de 1 ou 2 moteurs 230Vac/ 370 W maxi par moteur
1° branchement selon le schéma     :
Câblage pour un portail 2 vantaux avec 1 jeux de photocellules posé en extérieur du portail

En fonctionnement normal
 3 LEDS sont allumées fixes :

« ALT » = pont 24-27
« FOT1 » = Photocellule extérieur
« SA/FOT2 » = Photocellule intérieur
ou barre palpeuse

Ponts obligatoires :
(ou mise en place des éléments de
sécurités correspondants) :
« STOP » entre 24 – 27
« Photocellules intérieur » 24 -31
Utilisation sans photocellules
(Déconseillé) pont 27-30  (en rouge)
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2° enregistrement des télécommandes.
Le récepteur est équipé d’un récepteur 433 Mhz AM Multiprotocoles capable de travailler avec des  
télécommandes 433 Mhz codage simple ou Rolling Code de toute marques.

Tenir

enfoncé la touche MEM puis tenir enfoncé la touche de la télécommande, jusqu’à ce que le LED RX reste 
allumé vert fixe. Relâcher tout.  Répéter l’opération pour toutes les télécommandes. 
Dans l’exemple ci dessus, bien que différentes, les 4 télécommandes fonctionnent avec le récepteur.

3. Préparations et vérifications avant programmation

Vérifier que les moteurs sont correctement brancher avec les condensateurs : 
Le moteur M1 actionne le ventail battu. (NB : si il n’y a qu’un moteur c’est le moteur M1)
Le moteur M2 actionne le ventail battant qui s’ouvre en premier et se referme en dernier.
Brancher les photocellules et les ponts obligatoires.

Régler les trimmers RF1, RF2 et TR2 à mi-
course et TP au minimum (fermeture auto 
désactivé).

Positionner les mini-interrupteurs des barrettes 
de 10 et de 4 mini-interrupteurs selon ce 
dessin :

Brancher la platine au 230V.
Vérifier que les LEDS ALT, FOT1, SA/FOT2 soient allumées.
Positionner les vantaux à moitié ouvert. Embrayer les moteurs.
Couper l’alimentation électrique de la platine, puis rebrancher.

2. RAZ de la platine. (remise à zéro)
Sur la barrette de 4 mini-interrupteurs, positionner le DIP-SW 4 (MASTER) sur ON 
Tenir enfoncé les touches DEL+MEM. Au bout de 5 secondes les LEDs ER et RX restent allumés, relâcher, 
attendre quelques secondes, les LED RX et ER clignotent alternativement. 
Remettre le DIP-SW 4 (master) en OFF.

3. Vérification du sens de rotation des moteurs
a. Donner une impulsion avec une télécommande 
Le moteur M2 doit ouvrir en  premier. (La première manœuvre après une coupure de courant est toujours 
une ouverture sauf si il y a un obstacle qui coupe le rayon infrarouge des photocellules).
b. Si M2 part en fermeture, inverser les fils 9 et 11.
c. Si c’est le moteur M1 qui ouvre en premier, inverser les connexions des 2 moteurs M1 et M2.
d. Après le fonctionnement correct du moteur M2, couper l’alimentation de la platine, puis rebrancher
Contrôler le fonctionnement de M1, dans le cas où il ferme au lieu d’ouvrir, inverser les fils 8 et 6.
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4. Programmation de la platine, mise en route
Débrayer les moteurs, fermer le portail et ré-embrayer les moteurs.
Répéter la RAZ de la platine :
Sur la barrette de 4 mini-interrupteurs, positionner le DIP-SW 4 (MASTER) sur ON  
Tenir enfoncé les touches DEL+MEM. Au bout de 5 secondes les LEDs ER et RX restent allumés, relâcher, 
attendre quelques secondes, les LED RX et ER clignotent alternativement. 
Remettre le DIP-SW 4 (master) en OFF.

Apprentissage.
ATTENTION la phase d’apprentissage est assez longue. 
Bien attendre l’extinction total des moteurs après chaque impulsions sur la télécommande
Donner une impulsion avec une télécommande. Attendre l’ouverture complète et l’extinction des moteurs
Donner une impulsion avec une télécommande. Attendre la fermeture complète puis une phase TEST 
MOTEUR d’environ 10 secondes, puis l’extinction des moteurs
Donner une impulsion avec une télécommande et pendant le mouvement  régler la puissance des moteurs 
avec les trimmers RF1 et RF2 (il doit être possible de retenir chaque vantail à la main).
Après avoir régler la puissance, effectuer au moins 2 manœuvres complètes d’ouverture / fermeture.
L’EXTINCTION des  LED RX et ER signifie la fin et la réussite de la phase d’apprentissage.

Réglage personnalisé : 
Positionner les DIP-SW 3 et 4 pour le réglage de ralentissement des vérins en fermeture, 
Positionner les DIP-SW 5 et 6 pour la sensibilité des moteurs.
Puis les autres paramètres selon les tableaux ci-dessous
Le trimmer TR2 permet de régler le décalage entre les vantaux à la fermeture, réglage de 0 à 10 sec.
Régler le trimmer TP (temps pause) avant la fermeture automatique (0 =  fermeture automatique désactivé) 
de 2 sec à 80sec.

Programmation avec le groupe de 4 mini-interrupteurs
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Programmation avec les mini-interrupteurs de 1 à 10.

Assistance technique : 0899 154 164  http://adyx.portail-automatique.fr

ATTENTION CETTE NOTICE RAPIDE NE REMPLACE PAS LA NOTICE CONSTRUCTEUR, DISPONIBLE A L’ADRESSE 
http://adyx.portail-automatique.fr/documentation/GGP_platine_C120.pdf


