
NOTICE SIMPLIFIEE

INSTALLATION D’UN KIT PL500/800

Le Kit contient Accessoires en option

1pc x moteur PL

2pc émetteur

Ré f PR4

433,92Mhz

1pc Photocellules

Ré f PH2

1pc Feu clignotant

Ré f PF1

Batterie de secours

Ré f : SP-4001-001
1pc Point d’accès Wifi

Ré f WB-1

Récepteur radio – PRB1
Clavier radio – KP1
Gâ che é lectrique – PEL1
Bouton poussoir – PPB2
Sé lecteur à  clé  – PKS1

Crémaillè re

Ré f : PRK2-001

Encombrement 



Câblage d’une motorisation PL500/800
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Mise en service 

Processus d’apprentissage des télécommandes 
IMPORTANT : Avant de procéder à la mise en service et l’apprentissage du système, il faut 
s’assurer que la mémorisation des télécommandes est bien effectuée.

1. Afin de mé moriser les té lé commandes, appuyez et maintenir le bouton « RF Learn » pendant 2 

secondes. Le panneau s’allume et affiche la valeur « CS ».

2. Appuyez ensuite sur le bouton A de votre télécommande pour valider l’ajout de la 

té lé commande, la valeur « CS » clignote deux fois puis disparait. La mé morisation de la 

té lé commande est terminé e. 

Maintenez-le 

Bouton RF-Learn

pendant 2 secondes.

Le panneau LED

affiche la valeur CS.

Appuyez sur le bouton A de la 

té lé commande.

La valeur CS clignote 2 fois pour 
validation puis disparait.

Effacement d’une télécommande 

Mémorisation d’une télécommande 

Appuyez et maintenir le bouton RF Learn pendant 10 secondes jusqu’à que le panneau 
d’affichage LED s’éteigne. La procédure d’effacement des télécommandes est terminée.

Maintenez-le 

Bouton RF-Learn

10secondes 

jusqu’à qu’aucune

valeur ne s’affiche

sur le panneau LED



Mise en service 

Apprentissage du système 

Lancez l’apprentissage de la course du portail

1. Appuyez et maintenir les boutons « SET » et « DOWN » pendant 3 secondes.

2. Le panneau affiche la valeur « LE ».

3. Appuyez et maintenir le bouton « A » de la té lé commande pré alablement mé morisé e 

pendant 3 secondes.

4. Le panneau affiche la valeur « LP ».

5. Le portail coulissant entre en mode autoapprentissage, patientez jusqu’à que l’apprentissage 

se termine. 

Maintenir

SET et DOWN

3 secondes

Maintenir A

3 secondes

Apprentissage en cours

Restauration des paramè tres par dé faut 

1. Appuyez et maintenir les boutons « UP » et « DOWN » pendant 3 secondes.

2. Le panneau LED affiche la valeur « CL ». La restauration des paramè tres par dé faut est terminé e. 
Remarques : Pas besoin de refaire la mé morisation des té lé commandes.

Maintenir 

UP et DOWN

pendant 3

secondes 



Mise en service 

Description des fonctions de l’affichage LED

Valeur LED Description de la fonction 

[-L] indique que le processus d’apprentissage n’est pas 
terminé

[OP] indique que  le systè me est opé rationnel.

Pour entrer dans la programmation, appuyez sur le bouton 
SET pendant 3 secondes. Lorsque l’afficheur LED passe de 
OP à  1, appuyez sur les boutons UP et DOWN pour parcourir 
les fonctions programmables (1 à  P). Appuyez ensuite sur SET
pour rentrer dans le programme choisi puis appuyez sur UP
ou DOWN pour changer les paramè tres de la fonction et SET
pour valider.

[LE] entré e en mode apprentissage, suivez les instructions.

[LP] indique que la phase d’apprentissage est en cours. 

Le processus d’auto-apprentissage est le suivant :
Ouverture complè te > fermeture complè te

[CL] indique le retour aux paramè tres par dé faut. 
Pour effacer la mé moire de la centrale de commande et 
rétablir tous les réglages d’usine, appuyer et maintenir 
enfoncé s les boutons UP et DOWN pendant 3 secondes.



Câblage des accessoires d’un PL500/800

Photocellules

TX : Connectez les bornes DC+ et GND aux terminaux

correspondants Ph+ et GND sur le bornier 
de la carte é lectronique.

RX : Connectez les bornes DC+, GND, N.C et COM aux terminaux
correspondants Ph+,GND,Ph1, GND sur le bornier 
de la carte é lectronique.



Paramétrage d’une motorisation PL500/800

Processus d’apprentissage des paramètres 

1. La valeur OP indique que le systè me est opé rationnel. 
2. Appuyez et maintenir SET pendant 3 secondes pour accé der à  la liste des paramè tres avancé es. 

Le panneau LED affiche la valeur 1.

3. Appuyez sur UP ou DOWN pour sé lectionner le paramè tre (1 à  P).

4. Appuyez sur SET pour la validation du paramè tre.

5. Appuyez sur UP ou DOWN pour sé lectionner le sous paramè tre.

6. Appuyez sur SET pour la validation du sous paramè tre.  



Tableau des paramètres d’un PL500/800 (1)

Affichage Paramètres Valeur Fonctions Description dé taillée 

1 Sens d'ouverture
1-1
1-2

Ouverture à  gauche
Ouverture à  droite

Cette fonction permet d’ajuster le sens 

d’ouverture du portail. 
Le ré glage par dé faut est 1-1

2
Fermeture 

automatique

2-0

2-1

2-2

2-3

2-4

2-5

2-6

2-7
2-8

Dé sactivé e 

5 secondes

15 secondes

30 secondes

45 secondes

60 secondes

80 secondes

120 secondes
180 secondes

Cette fonction permet d’ajuster la 

fermeture automatique aprè s un temps 

de pause pré dé fini. Le ré glage par 
dé faut est 2-2 (15 secondes)

3

Ré action des 

photocellules lors 

d’une détection 
d’obstacle

3-1

3-2
3-3

Ce ré glage est à  paramé trer 

aprè s le paramé trage des 
photocellules section H et J

Ce ré glage est à  paramé trer aprè s le 
paramé trage des photocellules 

section H et J
Le ré glage par dé faut est 3-1

4
Vitesse de 

fonctionnement du 
moteur

4-1

4-2

4-3
4-4

50% de la vitesse maximale

70% de la vitesse maximale

85% de la vitesse maximale
100% de la vitesse maximale

Le ré glage par dé faut est 4-4

5
Point de 

dé marrage du 
ralentissement

5-1

5-2

5-3

5-4
5-5

75% de la course

80% de la course

85% de la course

90% de la course
95% de la course

Cette fonction ajuste le point de dé but

du ralentissement pendant la course du

fonctionnement du moteur. Par 

exemple,

le ré glage 5-1 signifie que le 

ralentissement

dé marre au moment où le portail a 

effectué

75% de la course entiè re 
Le ré glage par dé faut est 5-1

6
Vitesse de 

ralentissement

6-1

6-2

6-3
6-4

80%

60% 

40%
25%

Cette fonction ajuste la vitesse de 

ralentissement
Le ré glage par dé faut est 6-4

7 Surintensité

7-1

7-2

7-3

7-4

7-5
7-6

7-7

7-8

7-9

7-A

7-C

7-E

2A

3A

4A

5A

6A
7A

8A

9A

10A

11A

12A

13A

Cette fonction permet d’ajuster la force 

du moteur par rapport au poids du 

portail 
Le ré glage par dé faut est 7-5

8 Mode pié ton

8-1

8-2

8-3

8-4

8-5
8-6

3 secondes

6 secondes

9 secondes

12 secondes

15 secondes
18 secondes

Cette fonction permet d’ajuster la durée 

de l’ouverture piéton
Le ré glage par dé faut est 8-2

9 Pré -clignotement
9-0
9-1

Fonction dé sactivé e 
Fonction activé e

Pour activer la fonction pré -

clignotement du feu, sé lectionner la 

valeur 9-1. Le feu clignotera pendant 3 

secondes pour avertir que le portail va 

rentrer en mouvement.
Le ré glage par dé faut est 9-0



Tableau des paramètres d’un PL500/800 (2)

Affichage Paramètres Valeur Fonctions Description dé taillée 

A

Inversion de la 

course en 

ouverture et 

fermeture lors de 

la dé tection 
d’obstacle

A-0

A-1

A-2
A-3

Dé sactivé e
Inversion de la course 1s

Inversion de la course 3s

Inversion complè te de la 
course

Le ré glage par dé faut est A-3

La fonction d’inversion fonctionne 

uniquement 3 fois puis s’arrête.

En cas d’inversion de sens, la fonction de 
fermeture automatique est annulé e.

C

Commande

pour l’ouverture

totale sur la 
té lé commande

C-1

C-2

C-3
C-4

Bouton A

Bouton B

Bouton C

Bouton D

Le ré glage par dé faut est C-1

E
Ouverture partielle 

passage pié ton
(té lé commande)

E-0

E-1

E-2

E-3
E-4

Dé sactivé e 
Bouton A

Bouton B

Bouton C

Bouton D

Le ré glage par dé faut est E-2

F

Contrô le
d’un dispositif 

externe
(té lé commande)

F-0

F-1

F-2

F-3
F-4

Dé sactivé e 
Bouton A

Bouton B

Bouton C

Bouton D

Le ré glage par dé faut est F-3

H
Activation des 
photocellules 1

H-0
H-1

Dé sactivé e 
Activé e

Le ré glage par dé faut est H-0

J
Activation des 
photocellules 2

J-0
J-1

Dé sactivé e 
Activé e

Le ré glage par dé faut est J-0

L
Contact pour 

l’arrêt immédiat en 
cas d’urgence

L-0
L-1

Fonction dé sactivé e 
Fonction activé e

Le ré glage par dé faut est L-0
Sortie 11 et 12

P

Logique de 

fonctionnement

té lé commande 

pour l'ouverture 
totale

P-1
P-2

Ouvrir-Arrê t-Fermer-Arrê t
Ouvrir-Arrê t-Fermer

Le ré glage par dé faut est P-1


