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l Mémorisation des télécommandes en ouverture totale seule :
Choisissez la touche de la télécommande que vous souhaitez utiliser pour commander votre

portail.

Posez la télécommande sur la cible gravée

sur le capot :

l Changement de mode de fonctionnement des télécommandes déjà

mémorisées :
Pour passer une télécommande du mode «ouverture totale seule» au mode «ouverture
piétonne ou totale», il suffit d’effectuer la «mémorisation des télécommandes en ouver-
ture piétonne ou totale» ci-dessus. La dernière mémorisation efface le précédent mode

mémorisé.

Pour passer une télécommande du mode «ouverture piétonne ou totale» au mode «ouver-
ture totale seule», il suffit d’effectuer la «mémorisation des télécommandes en ouverture
totale seule» ci-dessus. La dernière mémorisation efface le précédent mode mémorisé.

Maintenez la touche à mémoriser 

enfoncée jusqu’à ce que le voyant PROG
clignote lentement (le voyant DANGER 

s’éclaire pendant l’appui).

1

Relâchez la touche : elle est mémorisée.2

l Mémorisation des télécommandes en ouverture piétonne ou totale :
Choisissez la touche de la télécommande que vous souhaitez utiliser pour commander votre

portail.

Posez la télécommande sur la cible gravée

sur le capot :

Maintenez la touche à mémoriser 

enfoncée jusqu’à ce que le voyant PROG
clignote lentement (le voyant DANGER 

s’éclaire pendant l’appui).

1

Relâchez la touche.2

Appuyez à nouveau (avant 10 secondes) sur la touche à mémoriser jusqu’à ce que le

voyant PROG clignote lentement (le voyant DANGER s’éclaire pendant l’appui).
3

Relâchez la touche : elle est mémorisée.4

A la fin du cycle de mémorisation, seuls les voyants PROG et ON/OFF sont allumés,
l’électronique étant en attente de mémorisation de la course des vantaux.
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Tous les paramètres enregistrés sont supprimés : télécommandes enregistrées, course du

portail, mode de fonctionnement...

l Ajout ultérieur de télécommandes 
Reprenez l’opération de « Mémorisation des télécommandes » (voir page 24).

Au delà de 16 émetteurs, la mémorisation échoue. Supprimez toutes les
télécommandes (voir ci-dessus) et recommencez la mémorisation.

Toute mémorisation de nouvelle télécommande annule la programmation
précédente de la course du portail. Recommencez l’ « Apprentissage de la course

des vantaux » (voir page 26).

l Suppression des télécommandes

• A l’aide d’un fil métallique rigide d’environ 2 cm (fil d’antenne, trombone, clou …),

appuyez 7 secondes sur le bouton de remise à zéro (reset). 

> Pendant l’appui, les quatre voyants s’allument.

1

• relâchez le bouton reset. 

> Les quatre voyants s’éteignent pendant 2 secondes

> Le voyant ON/OFF se rallume.

> Le voyant PROG se rallume.

2

voyants

bouton de remise à zéro
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o Apprentissage de la course des vantaux.

L’électronique Somfy mémorise automatiquement :

• Les couples moteurs nécessaires à la commande des portails, en fonctionnement normal.

Cette mémorisation permet par la suite de détecter tout effort anormal sur la motorisation.

• Les courses nécessaires pour l’ouverture et la fermeture totales des vantaux avec le

repérage des butées.

Pour démarrer le processus de mémorisation, il faut que les vantaux soient fermés, tenez-

vous à distance normale du portail et respectez les étapes suivantes :

A la fin de ces 4 étapes, le voyant PROG s’éteint, indiquant la fin de la procédure de

mémorisation de la course du portail.

Ce cycle doit être complet (2 ouvertures/fermetures totales non interrompues). S’il est interrompu,

le processus est simplement reporté et reprendra à la prochaine ouverture commandée.

• Effectuez un appui long sur la touche

de la télécommande.

> Après quelques secondes, le portail

s’ouvre, en petite vitesse.

* Si le portail ne s’ouvre pas

correctement, vérifiez le câblage des

moteurs comme indiqué page suivante.

1

• Une fois le portail ouvert, effectuez un

nouvel appui long sur la touche de la

télécommande.

> Le portail se ferme, un vantail après

l’autre.

2

• Appuyez une nouvelle fois sur la

même touche.

> Le portail s’ouvre, toujours à petite

vitesse.

3

• Appuyez une dernière fois.

> Les deux vantaux se referment 

presque simultanément.

4
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l Vérification du bon paramétrage

Effectuez un appui long sur la télécommande.

Effectuez un nouvel appui pour que les 2 vantaux s'arrêtent en milieu de course.

Coupez l'alimentation du secteur 5 secondes minimum.

Remettez l'alimentation du secteur.

Effectuez un nouvel appui long sur la télécommande.

Les vantaux DOIVENT partir dans le sens ouverture.

Si le portail ne s’ouvre pas correctement :
• Le vantail qui démarre en premier (commandé par M1) part en fermeture

inverser les fils A et B sur le moteur M1.

• Le vantail qui démarre en second (commandé par M2) part en fermeture

inverser les fils A et B sur le moteur M2.

Après avoir inversé le câblage d’un ou deux moteurs, il est nécessaire de recom-
mencer la procédure d’apprentissage de la course des vantaux.

5

4

3

2

1

• Effectuez un appui long sur la

télécommande jusqu’à ce que le

voyant AUTO s’allume. Relâchez.

> Le voyant AUTO clignote.

2

• Posez une télécommande sur la cible

gravée sur le capot de la motorisation.

> Le voyant AUTO est éteint.

1

l Mode automatique
Après ouverture, le portail se referme automatiquement après une durée que vous 

définissez au préalable.

Le mode automatique sera opérationnel après le

câblage des cellules et le réglage ci-dessous :

o Réglage du mode automatique.

l Précautions d’emploi
Pour l’utilisation de votre portail en mode automatique, la norme EN 12 453 exige

l’installation des accessoires suivants dont le raccordement

est prévu sur votre SGA :

• d’un jeu de cellules photo-électriques (voir description et

câblage page 32),

• d’un feu orange (voir description et câblage page 33),

• d’un feu d’éclairage de zone :
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o Passage du mode automatique au mode séquentiel

Pour revenir au mode séquentiel  (le voyant AUTO est allumé) :

• Posez la télécommande sur la cible gravée sur le capot.

• Appuyez sur une touche de la télécommande jusqu’à ce que le voyant AUTO s’éteigne.

> Le mode séquentiel est actif.

Le mode automatique est maintenant opérationnel.

• Lancez une ouverture (à distance 

normale) avec la télécommande.

> Le portail s’ouvre à vitesse nominale.

3

Une fois le portail complètement ouvert :

- Attendez le temps de la temporisation souhaitée.

- Lancez un ordre de fermeture par un nouvel 

appui (bref ou long) sur la télécommande.

> Les deux vantaux se referment presque simultanément.

> Le voyant AUTO reste allumé en permanence.

4
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Il est possible de maintenir le portail en

position ouverte par un appui bref sur la

touche de la télécommande durant la

temporisation.

Un nouvel appui sur la touche de la

télécommande provoque le fermeture du

portail.

n Fonctionnement en mode automatique

En fonctionnement automatique, un appui sur la touche de la télécommande provoque

l’ouverture du portail. Sa fermeture intervient automatiquement après la durée de 

temporisation préalablement réglée par vos soins.

n Fonctionnement de l’éclairage

L’éclairage de zone s’allume à chaque mise en route de la motorisation. Il s’éteint

automatiquement au bout de 2 minutes après la fin du mouvement.

STOP

n Fonctionnement en mode séquentiel

l Fonctionnement de

l’ouverture totale
• Effectuez un appui long sur 

la télécommande.

> Les deux vantaux doivent s’ouvrir. 

Un nouvel appui (bref ou long) 

commande la fermeture des vantaux.

l Fonctionnement de l’ouverture

piétonne (si programmée)
• Effectuez un appui bref sur 

la télécommande.

> Seul le vantail recouvrant doit s’ouvrir. 

Un nouvel appui (bref ou long) 

commande la fermeture du vantail.
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n Changement de la pile 
• Retirez le clip de la télécommande,

soulever le capot.

• Retirez la pile à l’aide d’un tournevis et

remplacez-la (3V CR 2430 ou 3V CR

2032).

La durée de la pile généralement constatée

est de 2 ans.  

Les piles usagées seront retournées au

distributeur ou jetées dans une déchetterie.

n Utilisation de la télécommande

Les utilisateurs possédant un véhicule équipé de climatisation et de pare brise métallisé,

doivent pointer la télécommande sur le bandeau noir du pare brise ou à travers de l’une des

vitres latérales non traitées.

n Personnalisation des télécommandes

Les clips de couleur fournis permettent la personnalisation des télécommandes.

n Déverrouillage / verrouillage du moteur

En plaçant les moteurs en position

déverrouillée , le portail peut être

manœuvré manuellement en cas de panne

électrique.

3V
CR 2032

+

Toujours re-verrouiller le moteur
avant que l’alimentation ne

revienne, avant de télécommander le
portail. La manette doit être en position
verrouillée .


