
NOTICE RAPIDE   GENIUS PLATINE SPRINT-11 07-2021

1° Positionnement des aimants de fin de course
Réglage des mini-interrupteurs :

N°1  Vitesse de ralentissement
 ON= rapide     OFF = lent

N°2  Longueur du parcours ralentis
ON= 15 %     OFF =5 %

N°3   Fermeture automatique
ON = activer   OFF = désactiver

N°4  Sécurité FSW active
ON= en ouverture et fermeture

OFF=  uniquement en fermeture
N°5  Impulsion commande ouverture total

ON =ouvre/ferme  OFF= ouvre/stop/ferme
N°6 retour en arrière en fin de fermeture

ON= actif   OFF = désactiver 

2° Branchement de la carte

Assistance technique :



NOTICE RAPIDE   GENIUS PLATINE SPRINT-11 07-2021

A° Enregistrement des télécommandes, procédure différente si BLANCHE 868 Mhz ou BLEUE 433 Mhz 

-Télécommandes  BLANCHE KILO 868 Mhz (le module radio 868 Mhz doit être en place dans son logement)

RESET OBLIGATOIRE : Tenir enfoncé la touche OPA jusqu’à ce que les LED OPA et OPB reste allumé fixe (environs 10s)

Enregistrement de la 1° Télécommande,  ouverture total (OPA) :

Prendre une télécommande appuyer et maintenir enfoncé les 2 touches 1 et 2. Le voyant
de la télécommande clignote. Relâcher tout.

Sur  la  carte  SPRINT,  enfoncé  brièvement  le  bouton  OPA  (ouverture  total)  puis  tenir
enfoncé la touche P1 de la télécommande. La LED OPA s’allume fixe 2 secondes, signifiant
la réussite de l’opération. Relâcher tout.

Pour valider l’enregistrement de la télécommande sur le récepteur, appuyer 2 fois sur la touche de la télécommande.
Ouverture partielle (OPB) : Répéter l’opération mais en appuyant sur OPB et la touches P2

Enregistrement  des  télécommandes  suivantes :  Prendre  une  télécommande  déjà  en  services.  Appuyer  et  maintenir
enfoncé les 2 touches 1 et 2. Le voyant de la télécommande clignote. Relâcher tout.

Positionner la nouvelle télécommande et la télécommande déjà en service, nez contre nez.

Tenir  enfoncé  la  touche  1  de la  télécommande  déjà  en service,  puis  ensuite  appuyer  sur  la  touche  1  de  la  nouvelle
télécommande  (bien  respecter  la  chronologie).  Le  voyant  de  la  nouvelle  télécommande  clignote  2  fois,  signifiant  la
réussite de l’opération.

Placer vous à coté du moteur et appuyer 2 fois sur la touche 1 de la télécommande pour confirmer l’enregistrement sur
le récepteur et faire démarrer le moteur.

-Télécommandes BLEUE BRAVO 433 Mhz  (le module radio 433 Mhz doit être en place dans son logement)

RESET  OBLIGATOIRE :  Tenir  enfoncé  la  touche  OPA  jusqu’à  ce  que  les  LED  OPA  et  OPB  reste  allumé  fixe  (environs
10s)Sur la carte SPRINT, enfoncé brièvement le bouton OPA (ouverture total) ou OPB (ouverture partielle) prendre une
télécommande et tenir enfoncé une touche. La LED OPA s’allume fixe 2 secondes, signifiant la réussite de l’opération.
Relâcher tout. Tant que la LED OPA clignote vous pouvez enregistrer d’autres télécommandes.

B° Programmation moteur : 
NB : tous les mouvements pendant la phase de programmation se font à petite vitesse

1° Faire tous les branchements, selon le schéma de la page 1 (brancher aussi la lampe clignotante sur le pilier).

Couper l’alimentation 230V 

2° mettre les 6 mini-interrupteurs sur OFF.  Si mode « fermeture automatique » mettre le mini-interrupteur N°3 en ON

3° Positionner manuellement le portail à mi course puis verrouiller le moteur.  Raccorder au 230V

5° Tenir enfoncé 1 seconde la touche PROG  = la lampe clignotante sur le pilier s’allume fixe

6° Appuyer sur la touche de votre télécommande ou faire un contact entre les bornes  COM/OPA = Le portail doit partir
en fermeture. 

Si  le  portail  part en ouverture, couper le courant, inversé le branchement des 2 fils  du moteur sur les bornes OP / CL.
Reprendre la procédure au point 1°

7° Le portail se ferme complètement, puis s’ouvre complètement et s’arrête en position ouvert. 

8°  Appuyer  sur  la  touche  de  votre  télécommande  ou  faire  un  contact  entre  les  bornes   COM/OPA.  Pour  le  mode
« fermeture automatique » = laisser écouler le temps de pause avant d’appuyer sur la touche de la télécommande.

Le portail se referme, la programmation est terminée.  

9° Régler la force du moteur avec la molette POWER

10° régler la position des mini-interrupteurs selon votre besoin Voir  le tableau page précédente

Assistance technique :

ATTENTION CETTE NOTICE RAPIDE NE REMPLACE PAS LA NOTICE CONSTRUCTEUR, DISPONIBLE A L’ADRESSE 
                http://adyx.portail-automatique.fr/documentation/Genius_SPRINT11SW_notice.pdf


