
Maj-01-05. NOTICE RAPIDE. Branchement de 2 moteurs 230V
GGP- Platine-C120.  Platine pour la commande de 1 ou 2 moteurs 230Vac/ 370 W maxi par moteur

AVERTISSEMENT     : ATTENTION CE MATÉRIEL NE PEUT ÊTRE MIS EN ŒUVRE QUE PAR DU PERSONNEL QUALIFIE :
DANGER D’ÉLECTROCUTION

Fixation du coffret.
Le coffret doit être posé sur un mur sec, et le plus haut possible, idéalement à 1,50 m du sol.
TOUS les câbles rentrent exclusivement par le dessous du coffret : Pas de trou sur le dessus et les cotés du coffret
Dessous le coffret, il est conseillé de laisser 2 trous d’environ Ø 2 mm destinés à la circulation l’air et à éviter des 
problèmes de condensation.

1° branchement selon le schéma     :
Câblage pour un portail 2 vantaux avec 1 jeux de photocellules posé en extérieur du portail

M1 est le moteur du vantail « Battant » qui 
s’ouvre en premier et se ferme en dernier

      M2 est le moteur du vantail « Battu »

Les vérins sont « vu de l’intérieur » 
Dans l’exemple le moteur M1 est a gauche et le moteur M2 est a droite, mais selon votre portail, ce peut être
l’inverse.

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
Si utilisation sans photocellules
 faire un pont  entre 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.

Maintenir enfoncé la touche MEM puis enfoncé la touche de la télécommande :
Le LED RX vert s’allume, un relais « claque »  et le clignotant branché en 5-12 s’allume, signifiant la réussite
de l’opération. Relâcher tout.
Répéter l’opération pour toutes les télécommandes. 
Dans l’exemple ci dessus, les 4 télécommandes peuvent fonctionner ensemble sur le récepteur.
NB : Le voyant Rx vert s’allume à la réception d’un signal radio en 433Mhz. Ce voyant permet d’identifier 
des émissions 433Mhz parasites qu’il faut éliminé (exemple : station météo radio, alarme radio, interphone 
sans fils en 433…)
Effacement de toutes les télécommandes : Tenir enfoncé les touches DEL+MEM. Au bout de 5 secondes 
les LEDs ER et RX restent allumés, relâcher.

3. Branchements, préparations et vérifications avant programmation

Brancher les moteurs sans oublier de brancher les condensateurs.
Le moteur raccordé en M1 actionne le vantail battant qui s’ouvre en premier et se referme en dernier.
Le moteur raccordé en M2 actionne le vantail battu.(NB : si il n’y a qu’un moteur c’est le moteur M1)

Brancher les photocellules et les ponts obligatoires. Mettre sous tension.

Régler les trimmers RF1, RF2 et TR2 à mi-
course
Régler 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.

1° RAZ de la platine. (n’efface pas les télécommandes)
Sur la barrette de 4 mini-interrupteurs, positionner le DIP-SW 4 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 en OFF pour valider la RAZ

Vérification du sens de rotation des moteurs
NB : Après une coupure de courant, la 1° manœuvre est une ouverture sauf défaut sur les photocellules.

1. Donner une impulsion avec une télécommande : Le moteur M1 doit ouvrir en  premier. 
2. Si M1 part en fermeture, inverser les fils 6 et 8.
3. Si c’est le moteur M2 qui ouvre en premier, inverser les connexions des 2 moteurs M1 et M2.
4. Couper l’alimentation de la carte électronique, puis rebrancher
5. Donner une impulsion avec une télécommande : Contrôler que les 2 moteurs partent en ouverture.

Fin des vérifications.
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Au choix 2 méthodes d’apprentissages : Manuel au paragraphe 4 ou Automatique au paragraphe 5 

4. Apprentissage MANUEL des temps de travail moteurs (Après exécution du paragraphe 3)
Débrayer les moteurs, fermer le portail et ré-embrayer les moteurs.

Refaire à nouveau la RAZ de la platine. 
Sur la barrette de 4 mini-interrupteurs, positionner le DIP-SW 4 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 en OFF pour valider la RAZ

Sur la barrette de 4 mini-interrupteurs, le DIP-SW 1 doit être en ON

Donner une impulsion avec une télécommande = Attendre que les 2 moteurs soient partis en ouverture.
Donner une impulsion avec une télécommande = les moteurs s’arrêtent.
Donner une impulsion avec une télécommande =  Fermeture puis arrêt des moteurs (environ 2 mn) suivi  
d’une phase « TEST MOTEUR » d’environ 10 secondes, puis l’arrêt des moteurs.
Ensuite procéder à la programmation, pas à pas :

L’EXTINCTION des  LED RX et ER signifie la fin et la réussite de la phase d’apprentissage.

Ensuite il est impératif de procéder aux réglages personnalisés paragraphe 6 
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5. Apprentissage AUTOMATIQUE des temps de travail moteurs (Après exécution du paragraphe 3)
AVERTISSEMENT : cette méthode de programmation ne peut se faire que si les vérins sont montées sur le 
portail, avec la butée de sol et les butées d’ouvertures du portail en place.

Débrayer les moteurs, fermer le portail et ré-embrayer les moteurs.

Refaire à nouveau la RAZ de la platine. 
Sur la barrette de 4 mini-interrupteurs, positionner le DIP-SW 4 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 en OFF pour valider la RAZ

Sur la barrette de 4 mini-interrupteurs, positionner le DIP-SW 1 en OFF  

La phase d’apprentissage est assez longue. (plusieurs minutes)
Bien attendre l’arrêt total des moteurs après chaque impulsion sur la télécommande
Donner une impulsion avec une télécommande = Attendre l’ouverture complète et l’arrêt des moteurs.
Donner une impulsion avec une télécommande = Attendre l’arrêt des moteurs (environ 2 mn) puis le 
démarrage d’une phase « TEST MOTEUR » d’environ 10 secondes, puis l’arrêt des moteurs.
Donner une impulsion avec une télécommande = Pendant le mouvement, régler la puissance 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 ouverture/fermeture.

L’EXTINCTION des  LED RX et ER signifie la fin et la réussite de la phase d’apprentissage.

Ensuite il est impératif de procéder aux réglages personnalisés paragraphe 6 

6° Réglages personnalisés     :

Réglage de la puissance de 30 à 100 % des moteurs
avec les TRIMMERS RF1 et RF2

NB : il doit être possible de retenir le vantail à la main
Décalage de 0/10 s entre les vantaux à la fermeture 

avec le TRIMMER TR2
Temps avant fermeture automatique de  0 à 120 s 

avec le TRIMMER TP
Si TP est à 0 = la fermeture automatique est désactivé

Réglage du ralentissement des vérins en fermeture avec les DIP-SW 3 et 4 
Sensibilité moteurs : DIP-SW 5 et 6
Puis les autres paramètres selon les tableaux ci-dessous

Programmation avec le groupe de 4 mini-interrupteurs. Position normal : le 2 = ON et les autres = OFF
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Programmation avec les mini-interrupteurs de 1 à 10.

Fusible : Couper l’alimentation électrique avant toutes intervention sur les fusibles

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


