
Enregistrement d’une carte électronique DIAGRAL DIAG75MDF, DIAG76MDF et DIAG87MDF Maj-3_22

1° - Opérations obligatoires à chaque changement de carte électronique :

1° RESET des photocellules radio 
Ouvrir le capot de la photocellule RX et tenir enfoncé la touche SW1  => la LED clignote lentement, puis rapidement et 
s’allume fixe = réussite du RESET.
1-1° RESET du clignotant
Ouvrir le clignotant RX et tenir enfoncé la touche SW1  => la LED clignote lentement, puis rapidement et s’allume fixe = 
réussite du RESET.

2° Couper l’alimentation électrique et remplacer la carte.
Brancher l’alimentation électrique, attendre quelque secondes.  La carte affiche 2.0, puis « SU (clignotant) » ou « Co » 
= coulissant, « AR » = bras articulés ou « Li » = vérins  = OK

2-1° Réinitialisation de la carte : Enfoncé la touche F plusieurs fois jusqu’à l’affichage de dF . Tenir enfoncé la touche + 
quelques secondes => dF clignote puis s’affiche le type de carte : 

« Co » = coulissant   ou    « AR » = bras articulés   ou   « Li » = vérins = réussite de la réinitialisation

2-2°  Pour la motorisation coulissante, vérification du capteur de position et des aimants de fin de course: 
Portail fermé, la LED  DL4 est éteint -  Portail ouvert, la LED DL5 est éteint  -  Entre les 2, les 2 LED sont allumés.

Embrayer le (les) moteur(s).
3° Tenir enfoncé 3 secondes la touche « SETUP » => affichage de « S0 ». Relâcher la touche.
Affichage de « S1 », = confirmation de l’enregistrement des photocellules et en option, du clignotant radio.

Si affichage de « SU » = problème lié aux photocellules : mauvais alignement, piles faibles ou HS =>
Couper le courant, remettre en état les photocellules et recommencer.

4° Prendre une télécommande et tenir enfoncé la touche P1 pendant environ 10 à 15 secondes => 
Affichage de « S2 » et démarrage au ralenti du moteur en fermeture => Le portail est fermé =>LED DL4 éteinte.
Sans transition le portail fait une ouverture complète=>LED DL5 = éteinte, puis affichage de « S3 ».

4-4° Finalisation de l’apprentissage prendre la 2° télécommande (ou la même télécommande, mais dans ce cas là il 
faudra enregistrer la 2° télécommande ultérieurement) et tenir enfoncé la touche P1 pendant environ 10 à 15s =>
Affichage de « Co » relâcher la touche, puis quelques secondes après, le portail se referme.
Fin de la procédure. Les fins de course et les télécommandes sont enregistrés.

Tester le mouvement du portail avec votre télécommande.

Si la carte reste en vitesse lente, reprendre au point 2-1°


