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3. Câblage

ATTENTION 
•  Avant toute opération de câblage, retirer le boîtier de protection transparent.
•  Tous les câbles doivent arriver par le dessous du moteur, et une étanchéité à base 

de silicone doit être réalisée de manière à le rendre inaccessible aux insectes, lézard,
limace etc. susceptible d’endommager irrémédiablement la carte électronique 
de commande.

3.1 Description de la carte électronique de commande

Potentiomètre de réglage de la force
du moteur et de la sensibilité de
détection sur obstacle (cf. chapitre
Programmation des options de
fonctionnement)

LED OPA
d’apprentissage 
des moyens de
commandes 
(cf. chapitre
d’apprentissage
des moyens de
commandes)

Touche OPA
d’effacement 
des moyens de
commandes 
(cf. chapitre
d’apprentissage
des moyens de
commandes)

Borniers de connexion 
des accessoires 
(Sélecteur à clé, 
clavier à code...)

Connecteur du récepteur radio 
(cf. chapitre Programmation)

Touche PROG 
(cf. chapitre Programmation 
de la course du vantail)

Bornier de connexion du Flash,
des photocellules, du clavier 
à code (cf. chapitre Câblage)

Fusible de protection 
du 230 V : T 1,6 A 250 V

Bornier d’alimentation
secteur 230V (cf.
chapitre Alimentation)

Touche RESET (cf.
chapitre Programmation
de la course du vantail)

Connecteur pour la
batterie de secours 
(cf. chapitre
Alimentation)

Micro interrupteurs de
programmation des options de
fonctionnement 
(cf. chapitre Programmation des
options de fonctionnement)

ATTENTION : laisser impérativement le câble
présent entre les bornes STOP et COM 
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3.2 Câblage du flash

Réaliser le câblage suivant en utilisant du câble de 1,5 mm2 (pas de polarité à respecter).

3.3 Câblage des photocellules

Réaliser le câblage suivant en utilisant un câble de 0,75 mm2.

Cellule
réceptrice 

(RX)

Cellule 
émettrice 

(TX)

ATTENTION : rendre étanche les entrées de câbles avec du joint silicone.

Installation sans photocellules
(non recommandée)
Effectuer impérativement 
les raccordements suivants.

ATTENTION : rendre étanche les entrées de câbles avec du joint silicone.
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3.4 Installation du récepteur radio

Avant toutes opérations d’apprentissage, connecter le récepteur
radio sur la carte électronique de commande.

Récepteur radioATTENTION : le récepteur ne peut être installé que dans une
position, ne pas forcer.

3.5 Câblage des accessoires (en option)

ATTENTION : les instructions de montages sont décrites dans les notices fournies avec ces produits.

3.5.1 Câblage d’un sélecteur à clé

Vous pouvez à l’aide d’un sélecteur à clé commander l’ouverture totale ou partielle de votre portail.
Faire pivoter la clé à droite : ouverture totale du portail.
Faire pivoter la clé à gauche : ouverture partielle du portail (50 % environ).
Réaliser le câblage suivant en utilisant un câble de 0,75 mm2.

ATTENTION : rendre étanche les entrées de câbles avec du joint silicone.
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1. Appuyer environ 15 s sur la touche OPA, 
jusqu’à ce que la LED OPA s’allume en fixe.

2. Relâcher l’appui, tous les moyens de commandes sont effacés.

5.4.3 Effacement des moyens de commande appris

LED OPA

Touche OPA

5.5 Programmation de la course du vantail

ATTENTION 
Le kit Gamma 4 est équipé d’un système électronique de détection d’obstacle actif en ouverture et en fermeture du portail.

•  A l’ouverture :
La détection d’obstacle entraine une inversion du mouvement pendant 2 s (refermeture) puis un arrêt du vantail.
Dans ce cas, retirer l’obstacle, puis relancer le cycle d’ouverture / fermeture à l’aide de la touche P1 de la télécommande.

•  A la fermeture :
Si la détection d’obstacle intervient 3 fois de suite, le vantail se bloque. Cas par exemple, d’une fermeture du portail en mode
automatique :
1. fermeture du vantail,
2. détection d’obstacle,
3. réouverture du vantail,
4. refermeture du vantail au bout du délai de fermeture automatique,
5. 2e détection d’obstacle,
6. réouverture du vantail,
7. refermeture du vantail au bout du délai de fermeture automatique,
8. 3e détection d’obstacle,
9. réouverture du vantail, et arrêt en position d’ouverture.
Dans ce cas, retirer l’obstacle, puis relancer le cycle d’ouverture / fermeture à l’aide de la touche P1 de la télécommande.

2. Verrouiller le moteur en remettant le levier de déverrouillage
dans sa position d’origine et en tournant la serrure dans le
sens anti horaire. 

ATTENTION : avant de programmer la course du vantail, dégager la zone de mouvement et s’assurer de pouvoir couper rapidement
l’alimentation 230 V en cas de besoin.

Pour programmer la course du vantail :

1. Mettre le vantail à mi-course.

Et vérifier que les LEDs FSW, STOP, FCA et FCC s’allument.

LED FSW, LED STOP,
LED FCA, LED FCC
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3. Appuyer brièvement sur la touche RESET. 4. Appuyer sur le bouton PROG, jusqu’à le flash s’allume en
fixe.

5. Appuyer sur la touche P1 de la télécommande.
Le vantail se ferme jusqu’à l’endroit indiqué par le fin de
course magnétique en fermeture.

6. Une fois le fin de course magnétique en fermeture atteint, le
vantail s’ouvre jusqu’au fin de course magnétique en
ouverture.

ATTENTION : si le vantail s’ouvre, arrêter le mouvement en
appuyant sur la touche RESET puis inverser les 2 fils
d’alimentation du moteur (bornes OP et CL sur la carte
électronique de commande). Reprendre la programmation à
l’étape 3.

Borne OP Borne CL

7. Une fois le fin de course magnétique en ouverture atteint, 2 cas de figure :

L’automatisme est en mode de fonctionnement semi-
automatique :
la phase de programmation est terminée. Appuyer sur la
touche P1 de la télécommande pour refermer le vantail

L’automatisme est en mode de fonctionnement
automatique :
Le décompte du délai de fermeture automatique se lance. Une
fois la durée désirée atteinte (4 minutes max), appuyer sur la
touche P1 de la télécommande. La phase de programmation
est terminée, le vantail se ferme.

ATTENTION 
•  Ne pas interrompre la procédure d’apprentissage en coupant le faisceau des photocellules, sinon reprendre la procédure du début.
•  Vérifier au terme de l’apprentissage de la course du vantail que les fins de course magnétique sont correctement positionnés et que le

vantail s’arrête bien à 2 cm des butées mécaniques en ouverture et en fermeture. Si ce n’est pas le cas, ajuster la position des aimants
sur les crémaillères (cf. chapitre 5.3).


