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1. Consignes de sécurité importantes
AVERTISSEMENT
Observez et respectez les
informations suivantes
pour éviter de vous exposer
ou d'exposer d'autres
personnes à des risques
de blessures graves,
voire mortelles.
1.1. À propos de ce manuel
Si les consignes de sécurité suivantes et le contenu de ce
manuel ne sont pas observés, vous vous exposez à un risque
potentiel de blessures, potentiellement mortel. L'automatisme
peut être installé et utilisé uniquement si toutes les consignes
sont observées et respectées.
Vous devez également informer les autres utilisateurs de ce
système de l'existence de ce manuel.

1.2. Accès au manuel
Ce manuel doit être disponible lors de la manipulation de
l'automatisme.

1.3. Transmission du manuel
Veillez à inclure ce manuel si l'automatisme est installé dans
un autre lieu où d'autres personnes l'utiliseront, notamment
lors de sa revente.

1.4. Utilisation de l'automatisme
L'automatisme ne doit être utilisé que par des adultes.
Empêchez les enfants d'utiliser l'automatisme ou de jouer
autour de la porte et de l'automatisme.

1.5. Usage prévu de l'automatisme
Cet automatisme est uniquement destiné à l'ouverture et à
la fermeture des portes de garage. Toute autre utilisation est
proscrite.
L'automatisme doit être uniquement utilisé conformément
à son usage prévu. Il doit être manipulé en toute sécurité,
en observant les instructions et les consignes de sécurité de
ce manuel d'installation et d'utilisation.
Aucune modification ne peut être apportée à cet automatisme.
La licence d'exploitation expirera si cet appareil subit des
modifications non décrites dans ce manuel ou non autorisées
par le fabricant.
Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC.
Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :
1.

cet appareil ne doit pas causer de brouillage
préjudiciable et

2.

cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues,
y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement
indésirable.

Les dysfonctionnements pouvant affecter l'utilisation doivent
être immédiatement corrigés.

1.6. Explication des symboles d'avertissement utilisés dans ce manuel
Ce manuel contient les symboles d'avertissements suivants.
Ils signalent la présence de dangers potentiels.

DANGER
Danger de mort ou risque de blessures graves
Observez et respectez les informations fournies pour éviter
de vous exposer ou d'exposer d'autres personnes à des
risques de blessures graves, voire mortelles.

AVERTISSEMENT

Tous les utilisateurs doivent être formés à l'utilisation
conforme de l'automatisme.

Danger de mort ou risque de blessures

L'installation, le raccordement et la mise en service initiale
de l'automatisme doivent être confiées uniquement à des
personnes compétentes.

Observez et respectez les informations fournies pour éviter
de vous exposer ou d'exposer d'autres personnes à des
risques de blessures graves, voire mortelles.

Seul un électricien qualifié doit réaliser les travaux électriques
sous tension.
fr
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1. Consignes de sécurité importantes
ATTENTION

3/8"

Clé à douille avec douille 3/8“

Risque de dommages matériels
Observez et respectez les informations fournies pour
éviter tout dommage matériel.

1.7. Les étiquettes sur le produit

Autres symboles
Profondeur de perçage

Serrer légèrement les vis, ne pas les visser à fond

Serrer les vis à fond

Voici l'emplacement des étiquettes sur l'automatisme.
Observez et respectez les informations qui figurent sur les
étiquettes et avisez votre entourage.
1)

Informations d'avertissement

2)

Spécifications relatives aux connexions de sécurité
basse tension de classe 2

3)

Étiquette d'identification

S'encliquète et/ou un clic est audible
“clic”

1.8. Explication des symboles utilisés
dans ce manuel
Symboles d'outil
Ces symboles vous indiquent si vous devez utiliser des outils
spécifiques. Voici quelques exemples :
Tournevis Phillips

Ø 1/4"

1/2"

Foret avec mèche à bois de 1/4“ de diamètre

Clé à fourche 1/2“

4
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2. Description du produit et de ses fonctions

8
15

2.1. L'automatisme et son mode de
fonctionnement
Cet automatisme électrique (1) et les accessoires fournis
assurent l'ouverture et la fermeture des portes sectionnelles
et des portes monoblocs. Cet automatisme a été évalué
par l'organisme d'homologation UL et est certifié UL aux
États-Unis et au Canada pour une utilisation avec les portes
sectionnelles et monobloc. L'emballage comprend les
accessoires nécessaires pour ces types de porte. L'utilisation
de cet automatisme avec d'autres types de porte est possible
avec d'autres accessoires, mais UL n'a pas testé ces
alternatives. Veuillez vous adresser à votre revendeur ou à
SOMMER USA pour en savoir plus à ce sujet.
Cet automatisme est commandé par un émetteur (2) ou un
poste mural (3).
fr

L'automatisme se fixe au plafond (5) et sur le collecteur
(linteau) (6) au-dessus de l'ouverture de la porte de garage.
Un chariot (7) relié à la porte (8) par un bras (9) se déplace le
long d'une chaîne fixe dans le rail d'ouverture (10) pour ouvrir
et fermer la porte.
La lampe intégrée (11) s'allume automatiquement pendant
l'opération. Elle peut également être commandée séparément
avec un émetteur (2) ou un poste mural (3) sans que
l'automatisme ne fonctionne.
Le poste mural (3) permet de verrouiller l'automatisme pendant
une période prolongée (avant un voyage, des vacances).
L'émetteur peut être rangé dans son support (12) (accessoire)
et conservé dans le garage et dans le véhicule pour ne pas le
perdre.

5

2. Description du produit et de ses fonctions
2.2. Équipement de sécurité
L'automatisme s'éteint dès qu'il rencontre un obstacle,
afin de prévenir les blessures corporelles et de ne pas
endommager les véhicules et autres objets. Si la porte
interrompt sa fermeture en raison d'un obstacle, elle s'ouvrira
complètement.
En cas de coupure de courant, la porte peut être ouverte
depuis l'intérieur en tirant la poignée de déverrouillage
d'urgence (13).
Les cellules photoélectriques (14) protègent la porte.
Lorsqu'elles sont franchies, la fermeture est interrompue.
Si la porte interrompt sa fermeture à cause des cellules
photoélectriques, elle s'ouvrira complètement.
Déverrouillage d'urgence depuis l'extérieur (accessoire)

AVERTISSEMENT
Risque possible d'enfermement dans le garage.
Vous devez vous assurer qu'en cas d'urgence (par exemple
coupure de courant), vous pouvez ouvrir la porte sans
l'automatisme ou pénétrer dans le garage par d'autres moyens.
Si le garage ne dispose pas d'une entrée distincte ou que
la porte du garage ne possède pas de porte intégrée, vous
devez installer un système de déverrouillage d'urgence (15)
(accessoire) activable depuis l'extérieur.

6
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3. Caractéristiques techniques
Direct Drive
3/4 HP

Direct Drive
1 HP

Tension d'alimentation

CA 120 V

Fréquence assignée

50/60 Hz

Emplacements de stockage
dans le récepteur radio
Éclairage

112
2 x 60 W max.,
ampoule standard
(non fournie)

Durée de roulement
Batterie de l'émetteur

30 sec.
Type CR 2032, 3 V

Valeur d'émission selon
l'environnement de travail

< 75 dBA – opérateur
uniquement

Force de traction et
de poussée max.

550 N

800 N

Force de traction nominale

165 N

240 N

Consommation de courant
nominal sans éclairage

1,4 A

1,6 A

Consommation de courant
nominal avec éclairage

2,4 A

2,6 A

Puissance nominale
consommée sans éclairage

150 W

160 W

Puissance nominale
consommée avec éclairage

270 W

280 W

550 lbs
(250 kg)

1200 lbs
(544 kg)

Poids max. de la porte*
Puissance consommée
en veille

approx. 6 W

* Dépend de la porte et de ses caractéristiques de roulement

fr
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4. Dimensions

Direct Drive 3/4 HP: Rail for 8 ft. door - item no. 1041V000
Direct Drive 1 HP: Rail for 8 ft. door - item no. 1051V000

137- 1/2”

3492 mm

Remarque
Pour les portes de taille supérieure à
8 pieds, une extension sur rail doit être
installée (accessoire).

10 - 7/16 ”

13/16 ”

3/8 ”

48”

13 - 3/8 ”
1- 7/8 ”

1- 3/88”

1- 3/16”

3/8 ”

4 - 5/16 ”

4 - 11/16 ”

3 - 1/8 ”
24 -1/4 ”
3 - 1/8 ”
1- 3/

64 ”

5- 3/8”

8

4-1/8”

9 - 1/16 ”
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5. Stockages et éléments fournis à la livraison
5.1. Stockage

2

1

3

ATTENTION

4

L'automatisme peut subir des dégâts s'il n'est pas
correctement rangé.

5

Stockez l'automatisme en respectant les conditions
suivantes :

8
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– le poser à plat

7

– dans un local fermé et sec

12

5.2. Contenu de la livraison

9

Pendant le déballage, vérifiez que tous les éléments sont
présents. En cas de pièces manquantes, contactez votre
revendeur ou représentant commercial qui sera heureux de
vous aider.

13
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Éliminez l'emballage conformément à la réglementation
locale relative à la gestion des déchets.

A Paquet contenant l'automatisme
1)

1 boîtier de commande (avec câble d'alimentation) et
récepteur radio*

2)

1 chariot moteur (avec déverrouillage d'urgence)

3)

1 manuel d'installation et d'utilisation de Direct Drive

4)

1 étiquette d'avertissement

5)

1 guide de sécurité et de maintenance

6)

1 coffret d'Installation

7)

1 Télécommande sans fil (accessoire en option)

8)

1 jeu de cellules photoélectriques, voir la liste distincte

9)

1 poste mural, voir la liste distincte

10) 1 butée de fin de course "ARRIÈRE"
11) 1 butée de fin de course "AVANT"
12) 3 rails en C
13) 1 chaîne en profilé (trois pièces) (Le profilé de chaîne est
en plastique. Il ne s'agit pas d'un matériau d'emballage,
ne pas l'enlever !)
14) 2 manchons de raccordement
*	Les ampoules de l'éclairage ne sont pas fournies.
fr
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5. Stockages et éléments fournis à la livraison
2

1

3.8) 1 broche (courte) avec un connecteur c
verrouillable pour le raccordement boomerang
au support de porte et 1 broche (longue) avec
connecteur c verrouillable pour le raccordement
du bras de porte au chariot moteur

3

4

5

3.1

6
8

7

3.2
3.3

9*

10

12

11

3.4

4)

1 bras de porte

5)

1 support de plafond

6)

1 bras de porte incurvé

7)

1 feuillard d'acier perforé

8)

1 support de porte

9)

1 boulon de fixation pour le boîtier de commande ou
la plaque de pression

10) 2 vis 8 x 60 mm (taille de la clé 1/2") et
2 rondelles 5/16" pour fixer au plafond

3.5

11) 3 x 10 agrafes

13
3.6

3.7

3.8

14

12) 1 étiquette d'avertissement pour le déverrouillage
d'urgence
13) 2 émetteurs avec batterie
14) Fixation de l'émetteur pour le brise-soleil

B Coffret d'installation (voir le schéma B, n° 6)
1)

1 pièce sur glissière dans le rail en C (avec contact)

2)

1 pièce sur glissière dans le rail en C

3)

1 sac d'installation contenant :
3.1) 1 poignée de déverrouillage d'urgence
3.2) 1 support de collecteur et broche avec 2 connecteurs
c verrouillables
3.3) 1 boulon d'ancrage M8 x 80 mm (taille de la
clé 3/8"), 1 tendeur, 1 rondelle et 1 ressort pour la
pièce sur glissière

C Jeu de cellules photoélectriques (voir le schéma B, n° 8)
1)

2 câbles de 32‘ 9“ (10 m) de longueur

2)

1 cellule photoélectrique émettrice (autocollant vert)

3)

1 cellule photoélectrique réceptrice (autocollant rouge)

3.5) 2 vis 8 x 60 mm (taille de la clé 1/2") et
2 rondelles 5/16" pour la fixation sur le collecteur

4)

1 support de montage gauche

3.6) 4 vis autotaraudeuses 1/4“ (taille de la clé 3/8“)
pour le support de porte

5)

1 support de montage droite

6)

1 sac d'installation contenant :

3.4) 2 boulons à tête ronde M8 x 25 mm avec 2 écrous
M8 (taille de la clé 1/2") et 2 rondelles élastiques à
dents 5/16" pour le support du plafond

3.7) 2 boulons 3/8“ x 1“ (taille de la clé 9/16“) avec
2 écrous autofreinés 3/8“ (taille de la clé 9/16“)
pour raccorder le bras de porte incurvé au bras
de la porte

10

6.1) 2 écrous à oreilles M6 
6.2) 2 boulons à tête ronde M6
6.3) 4 vis à bois 6 x 40 mm pour fixer le support
de fixation

fr

5. Stockages et éléments fournis à la livraison
3

D Poste mural (voir le schéma B, n° 9)
1)

1 Commande murale

2)

1 câble de 32‘ 9“ (10 m) de long

3)

1 sac d'installation contenant :
── 2 vis à bois 1/8" x 1,2" pour fixation au mur
── 2 vis 6-32 x 1“ pour la fixation à un coffret électrique
── 2 vis 1/8“ x 3/8“

3
1

2
3.1
3.2

D Télécommande sans fil (voir le schéma B, n° 7)
1)

1 télécommande

2)

1 manuel d'installation

3)

1 sac d'installation contenant :
3.1) 2 vis à bois 4 x 30 mm pour fixation au mur 
3.2) 2 brides d'ancrage 6 mm

fr
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6. Outils et équipement de protection
6.1. Outils nécessaires
Les outils suivants sont nécessaires pour monter et installer
l'automatisme. Poser les outils nécessaires. Cela simplifie
le montage.

6.2. Équipement de protection individuelle

AVERTISSEMENT
Risque de blessure pendant la manipulation
des outils. Veuillez vous prémunir contre le risque
de blessures corporelles pendant le montage de
l'automatisme. Portez l'équipement de protection
suivant :
17) Lunettes de sécurité (pour le perçage)
18) Gants de protection (par ex. pour manipuler les pièces
découpées de feuillard d'acier perforé)

1)

Tournevis pour écrous à fente (1x petit et 1x moyen)

2)

Tournevis Phillips (1x petit et 1x moyen)

3)

Mètre à ruban

4)

Crayon

5)

Ciseaux

6)

Escabeau

7)

Scie à métaux

8)

Marteau

9)

Lime (douce)

10) Pince à dénuder
11) Perceuse
12) Mèches pour métal et bois
── Bois : Ø 1/4“
── Métal : Ø 3/16"
13) Clé à douille avec douille 3/8“
14) 2 clés à fourche 9/16“
15) 2 clés à fourche 1/2“
16) Clé à fourche 3/8“
12
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7. Dimensions et exigences concernant l'installation
7.1. Instructions d'installation importantes

7.2. Types de porte et accessoires

AVERTISSEMENT
AVERTISSEMENT – pour réduire le risque de
blessures graves ou de mort :
1.

LISEZ ET OBSERVER TOUTES LES INSTRUCTIONS
D'INSTALLATION.

2.

À installer uniquement sur une porte de garage
correctement équilibrée. Une porte de garage en
déséquilibre peut causer des blessures graves. Confiez
les travaux de réparation des câbles, des blocs de
ressorts et des autres équipements à un technicien
qualifié avant d'installer l'automatisme.

AVERTISSEMENT

3.

Retirez tous les câbles et débranchez ou désactivez
toutes les connexions de la porte de garage avant
d'installer l'automatisme.

Pour réduire le risque de blessures. Utilisez cet automatisme
uniquement avec une porte sectionnelle (a) ou une porte
monobloc (b).

4.

Si possible, installez l'automatisme de porte à au
moins 7 pieds du sol. Pour les produits équipés d'un
déverrouillage d'urgence, montez le déverrouillage
d'urgence à 6 pieds du sol et évitez le contact avec les
véhicules pour éviter l'ouverture accidentelle.

5.

Ne raccordez pas l'automatisme à la source
d'alimentation avant d'y être invité.

6.

Localisez le poste mural : (a) pour qu'il soit visible depuis
la porte, (b) à une hauteur minimale de 5 pieds pour
empêcher l'accès aux jeunes enfants et (c) suffisamment
loin des pièces mobiles de la porte.

Cet automatisme a été évalué par l'organisme
d'homologation UL et est certifié UL aux États-Unis et au
Canada pour une utilisation avec des portes sectionnelles
et monobloc. Les accessoires correspondants à ces types
de porte sont fournis dans l'emballage. L'utilisation de cet
automatisme avec d'autres types de porte est possible
avec d'autres accessoires, mais UL n'a pas testé ces
alternatives. Veuillez vous adresser à votre revendeur ou
à SOMMER USA pour en savoir plus à ce sujet.

7.

8.

Collez l'étiquette d'avertissement à côté du poste mural
à un endroit visible. Apposez l'étiquette de déverrouillage
d'urgence. Fixez l'étiquette sur ou à côté du système de
déverrouillage d'urgence.
Une fois l'automatisme monté, la porte doit faire marche
arrière lorsqu'elle entre en contact avec un objet de
1-1/2-inch de hauteur du sol.

AVERTISSEMENT
Si la porte ne remplit pas les conditions suivantes,
risque de blessure ou de mort. L'automatisme ne
doit être installé que si les exigences et dimensions
d'installation suivantes sont respectées.

fr

7.3. Exigences d'installation
L'installation de l'automatisme ne pourra pas résoudre les
problèmes d'installation de la porte.
Installez l'automatisme uniquement sur une porte
correctement alignée et à roulement fluide. Demandez
conseil à votre revendeur.
Une porte désalignée peut causer des blessures graves.
La porte doit être stable. En effet, elle ne doit ni se courber,
ni s'affaisser, ni se tordre en raison des forces qu'elle subit
pendant son ouverture et sa fermeture.
Avant l'installation, renforcez les portes plus légères en
plastique ou en aluminium si cela est nécessaire. Demandez
conseil à votre revendeur.
Dans les autres cas, ne fixez pas de pièces supplémentaires
qui augmenteraient le poids du système de la porte ou
de l'automatisme. Un tel ajout peut créer une situation
dangereuse, notamment la rupture de composants
mécaniques de la porte ou la surcharge de l'automatisme.
13

7. Dimensions et exigences concernant l’installation
L'automatisme doit être installé uniquement dans un local sec
et exempt de risques d'explosion.
Le lieu d'installation doit être protégé contre la poussière et
les projections d'eau.
L'automatisme ne doit pas être installé dans une zone à
atmosphère agressive.
Les murs et le plafond doivent être robustes et stables.

6'

2"

La porte ne peut pas être intégrée à un système de lutte
contre l'incendie, lequel referme la porte automatiquement
en cas d'incendie. L'installation de l'automatisme empêche
la fermeture automatique.
Observer et respecter la réglementation locale sur les
constructions.

AVERTISSEMENT
Tout déséquilibre de la porte entraîne un risque
de blessure ou de mort. Ceci peut entraver
le fonctionnement de la porte et générer des
mouvements incontrôlés.
La porte doit être équilibrée. Voir "Contrôle de l'équilibre de
la porte". Si ce contrôle révèle la nécessité de réparer ou
d'ajuster la porte ou ses composants mécaniques, contactez
un revendeur qualifié.

Fixez l'automatisme à 6‘ (1,83 m) au moins du sol et à une
distance minimale de 2“ (50 mm) du véhicule, y compris de
tous les accessoires du véhicule, comme par exemple un
porte-bagages de toit.

Contrôle de l'équilibre

Il faut que la porte puisse être déplacée facilement à la main
et qu'elle soit en équilibre. Effectuez le test suivant avant
d'effectuer l'installation pour savoir si la porte est bien en
équilibre :
yy Ouvrez la porte à moitié et manuellement.
La porte doit rester dans cette position. Si la porte monte
ou descend, cela signifie qu'elle doit être ajustée.
Demandez conseil à votre revendeur.

14
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8. Montage
8.1. Préparation
Vérifiez que toutes les pièces nécessaires sont incluses dans
l'emballage avant de commencer l'installation. Cela simplifie
le montage.

Pré-assemblage
Fixez la poignée de déverrouillage d'urgence

AVERTISSEMENT
Le non-respect des consignes suivantes peut
entraîner un risque de blessures ou de mort.
Observez et respectez toutes les instructions avant
l'installation.
L'installation, le raccordement et la mise en service initiale
de l'automatisme doivent être confiées uniquement à des
personnes compétentes.
Déplacez la porte uniquement lorsqu'il n'y a personne, ni des
animaux ou objets dans la zone de mouvement.

1.

Introduisez le câble (1) du déverrouillage d'urgence
(chariot moteur) (2) dans le trou de la poignée (3).

Portez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous percez
les trous de montage pour protéger vos yeux des projections
de copeaux.

2.

Faîtes un nœud à l'extrémité du câble (1) et poussez
la poignée (3) vers le nœud.

Portez des gants de protection lorsque vous manipulez des
matériaux ébavurés.

Pré-assemblage du rail

1

3
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Lorsque vous grimpez ou que vous vous tenez sur
une échelle, soyez prudent lorsque vous travaillez sur
l'automatisme. Veillez à vous tenir de manière stable.

La longueur de câble peut être raccourcie à la fin de
l'installation une fois que l'automatisme est fixé au plafond.

2

ATTENTION

Recouvrez l'automatisme afin d'éviter la pénétration de
saletés lors du perçage dans la zone de l'automatisme.
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Le non-respect des consignes suivantes entraîne
un risque de dégâts matériels. Observez et
respectez toutes les instructions fournies avant
l'installation.

4
1.

La chaîne (1) est insérée dans le profilé de chaîne en
plastique (2). Le profilé de chaîne guide la chaîne et
l'isole du rail en C (3).
Ne pas l'enlever !

2.

Desserrez les vis (4) avec un tournevis Phillips,
retirez les butées de fin de course (2+3) et le guide de la
chaîne (1).

Retirez ou désactivez tous les verrous de porte avant
l'installation.
S'il s'agit d'une porte sectionnelle, enlevez le câble manuel.
Le matériel de montage est conçu pour les structures de
garage en bois et les portes de garage en bois/métal. Utilisez
uniquement le matériel de montage fourni. Consultez votre
revendeur si vous avez besoin d'un matériel de montage
adapté à d'autres matériaux.

fr
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8. Montage
5.

Faites glisser le chariot (1) sur la chaîne (2) avec le
profilé de chaîne (3) (notez la position de la chaîne avec
le profilé de chaîne, voir l'illustration). La chaîne (2)
s'engage dans la roue de chaîne (4). Si la roue de
chaîne ne tourne pas, tirez une fois sur la poignée du
câble de déverrouillage d'urgence (N).
⇒⇒ La roue de chaîne est maintenant libérée et la chaîne
peut être guidée dans le chariot moteur.

6.

Faites glisser le chariot (1) et la chaîne (2) dans le rail
en C (3) et faites-le glisser au milieu du rail.

1
2
3.

Insérez les rails en C (2) dans les manchons de
raccordement (1) complètement jusqu'à la position d'arrêt.

1

1

Dépliez le guide de la chaîne (1).

2

4

4
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4.
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3

3

4
2
1

7.

N

3

1

Introduisez les butées de fin de course (2+3) dans
le rail (1). Introduisez la chaîne (1) dans l'ouverture de
la butée de fin de course. Vissez les vis des butées de
fin de course avec un tournevis Phillips.

2

4
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8. Montage
12. Posez la rondelle (6) et le ressort (7) sur le boulon
d'ancrage (8) M8 x 80 mm (8) et vissez le boulon
d'ancrage dans le tendeur (1) à la main.

back
B
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Extérieur du rail en C :

B
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Insérez le premier maillon de la chaîne (1) dans le
tendeur (2) et faites le pivoter à 90°.
La butée de fin de course (arrière) reste dans le rail en C.

13. Serrez la chaîne (1) à l'aide d'une clé à douille 3/8“
jusqu'au repère. La flèche doit s'aligner avec le collier du
boulon d'ancrage.
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8.

Du côté opposé du rail en C :

Attention
La pièce sur glissière préinstallée sur le côté opposé a déjà
été serrée en usine et ne doit donc plus être resserrée.
Un serrage supplémentaire peut endommager ou détruire
le tendeur.
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Faites glisser la pièce sur glissière (2) et la chaîne (1)
dans le rail (3). Voir la position finale dans le schéma.
T
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9.

10. Reliez le tendeur (1) à la chaîne (2) et pivotez de 90°.
11. Insérez la pièce sur glissière (3) dans le rail en C (4) et
placez le tendeur (1) dans l'ouverture de la pièce sur
glissière (3).

fr

14. Pour mettre en place le chariot moteur (1), tirez une
fois sur le câble de déverrouillage d'urgence (N).
Puis, déplacez le chariot jusqu'à ce qu'il se bloque.
17

8. Montage
Pré-assemblage du support du plafond

élevée de la porte (DHP). Cette distance doit être d'au
moins 1-3/8“ (35 mm). La distance entre la DHP et le
bord inférieur du rail en C (1) doit être au moins égale
à 3/16“ (5 mm).
Si le jeu est inférieur, reculez l'automatisme et fixez
une biellette plus longue. Veuillez vous adresser à votre
revendeur.
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Remarque :
Cette distance peut être plus courte si une poignée de porte
est fixée au milieu de la porte. Le passage de la porte doit
être libre de tout obstacle.

1.

Insérez les boulons à tête ronde M8 x 25 mm (1) dans
le support de plafond (2).

2.

Faites glisser le support de plafond (3) sur le rail en C (4).

8.3. Étape d'installation 2 - Installation du
support de collecteur

8.2. Étape d'installation 1 - Détermination
de la position la plus élevée de la porte

> 3/16''

X
X

> 1 3/8”

> 3/16”

X

X

1

X

> 1 3/8”

> 3/16”

1

1.

Fermez la porte.

2.

Déterminez le point central de la porte et repérez ce
point sur le linteau en dessinant une ligne verticale.
Si nécessaire, fixez un support intermédiaire (1).

3.

Tracez la ligne repère horizontale du support de
collecteur. Elle doit se trouver à 1-3/8” (35 mm) au moins
de la position la plus élevée de la porte (X).

4.

Centrez le support de collecteur sur la ligne verticale et
marquez les trous de supports horizontaux.

5.

Percez deux trous d'implantation de 1/4“ sur les points
marqués sur le collecteur (linteau). Attention à la
résistance des matériaux du collecteur.

6.

Fixez le support sur le collecteur à l'aide du matériel fourni.

X = DHP (position la plus élevée de la porte)
1)

Ouvrez la porte et mesurez la distance entre le bord
supérieur de la porte et le plafond où le jeu est le
plus limité. Ce point correspond à la position la plus
18
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8. Montage
8.4. Étape d'installation 3 - Fixation du rail
sur le support de collecteur

b)
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Avertissement
Risques de blessure causée par les copeaux projetés
lors du perçage. Les copeaux peuvent blesser les yeux.
Portez toujours des lunettes de sécurité pendant le
perçage.
1.

Placez l'automatisme sur le sol du garage sous le
support de collecteur. Demandez à quelqu'un de tenir
l'automatisme si le ressort vous gêne.

2.

Faites glisser le rail en C dans le support de collecteur
et fixez-le avec la broche. Ajoutez les connecteurs c
verrouillables.

1

2

1.

Levez l'automatisme et reposez-le en haut d'une échelle.
Si l'échelle n'est pas suffisamment grande, vous aurez
besoin d'aide.

2.

Ouvrez complètement la porte et posez l'automatisme
sur la partie supérieure.

3.

Alignez l'automatisme parallèlement aux rails de
roulement de la porte (2) :
a) horizontalement et
b) verticalement.

8.5. Étape d'installation 4 - Accrochage de
l'automatisme

a)

1

2
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8. Montage

6”

2

7

2’

5

3

28
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1/2”

6

3
4
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Avertissement
Risques de blessure lors de la manipulation des supports
métalliques sciés en raison des bords coupants.
Portez des gants de protection lorsque vous manipulez
les supports métalliques sciés.
5.
4.

Choisissez la position du support de suspension de
plafond (1). Le support de suspension de plafond peut
être fixé à l'aide d'un support métallique (cornière) (2)
(non fournie).
La distance entre le support de suspension de plafond
et l'extrémité du rail en C (extrémité de la pièce sur
glissière) (3) doit être compris entre 6“ ad 2‘ (150 et
610) mm. Au besoin, un support intermédiaire doit être
fixé à cet endroit pour le montage de l'automatisme.

Posez la grande rondelle (8) sur la vis dans le support
de plafond (2). Fixez les supports métalliques (1) au
support de plafond (2) à l'aide des écrous M8 (3) et des
rondelles élastiques à dents 5/16“ (4) en utilisant une clé
à fourche 1/2“.

Avertissement
Risques de blessure causée par les copeaux projetés
lors du perçage.
Portez toujours des lunettes de sécurité pendant le
perçage.
6.

Une fois la position adéquate atteinte, marquez les
points d'attache correspondants (en tenant compte de la
ligne de repère) et percez des trous d'implantation 1/4”.

7.

Fixez un support métallique solide aux supports
structurels avant de monter l'automatisme à l'aide de
deux vis à bois 8 x 60 (5) avec rondelles 5/16" (6) et
serrez avec une clé à fourche 1/2".

8.

Fixez le rail en C (7) à la cornière perforée (1),
parallèlement aux rails de roulement de la porte.

9.

Serrez les écrous M8 (3) avec une clé à fourche 1/2“.

10. Au besoin, raccourcissez la cornière perforée (1).

20
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8. Montage
8.6. Étape d'installation 5 - Montage du
support de porte

Fermez la porte.

2.

Positionnez le support (1) par rapport au centre de la
porte (ligne de repère) et au haut de la porte et marquez
des repères pour quatre points de montage.

Avertissement
Risques de blessure causée par les copeaux projetés
lors du perçage.

Fixez le bras de porte incurvé (1) au support de porte (2).
Insérez le boulon (court) (3) dans le trou du support de
porte et dans le bras de porte incurvé puis sécurisez
avec le connecteur c verrouillable (4).

2.

Fixez le bras de porte (5) au chariot moteur (6) (le côté
ouvert du bras de porte doit faire face au plafond).
Insérez le boulon (long) (7) dans les trous du chariot
moteur et du bras de porte. Sécurisez avec le
connecteur c verrouillable (8).

3.

Faites glisser le chariot (1) avec le bras de porte (2)
jusqu'à la porte.

4.

Faites glisser le bras de porte incurvé (1) dans le bras
de porte (2) et sécurisez avec deux boulons 3/8“ (3) et
deux écrous autofreinés 3/8“ (4). Serrez les écrous avec
une clé à fourche 9/16“. En serrant, maintenez les vis
en place à l'aide d'une seconde clé à fourche 9/16“.
Pour connaître le positionnement des vis, voir le schéma.
La longueur du bras de porte peut être ajustée si
nécessaire.
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1.

1.

Portez toujours des lunettes de sécurité pendant le
perçage.
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3.

Percez quatre trous d'implantation 3/16 à une profondeur
de 3/4” (19 mm). Attention à la résistance des matériaux
de la porte.

4.

Fixez le support de porte (1) avec quatre vis
autotaraudeuses 1/4“ et rondelles (2) avec une clé à
fourche 3/8“.

8.7. Étape d'installation 6 - Fixation du
bras de porte

fr
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8. Montage
8.8. Étape d'installation 7 - Contrôle du
roulement de la porte

8.10. Étape d'installation 9 - Réglage des
butées de fin de course
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1)

Ouvrez et fermez manuellement et complètement
la porte. Vérifiez si la porte roule sans difficulté.

2)

Vérifiez que toutes les vis et fixations sont serrées.

8.9. Étape d'installation 8 Raccourcissement de la longueur du
câble de déverrouillage d'urgence

Fermez la porte manuellement.

2.

Faites glisser la butée de fin de course (avant) jusqu'au
chariot (2) jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

3.

Serrez la vis (1) avec un tournevis Phillips.

4.

Ouvrez la porte manuellement.

5.

Desserrez la vis (1) de la butée de fin de course (arrière)
à l'aide d'un tournevis Phillips et faites glisser la butée
de fin de course jusqu'au chariot (2) jusqu'à ce que vous
entendiez un clic.

6.

Serrez la vis (1) avec un tournevis Phillips.
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1.

6'

1"

1.

Déterminez la position de la poignée.

2.

Faites un nœud à l'endroit souhaité (pour les
dimensions, voir le schéma).

3.

Coupez le reste de câble.

22
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8. Montage
Remarque :

8.12. Étape d'installation 10 - Fixation du
boîtier de commande sur le rail en C

Selon le contenu du coffret, il existe deux façons de fixer le
boîtier de commande sur le rail en C.

Option 2
3

8.11. Étape d'installation 10 - Fixation du
boîtier de commande sur le rail en C

1

4

Option 1
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B

2

1.

Vérifiez que le contact de la pièce sur glissière (2) soit
orienté vers le bas.

2.

Faites glisser le boîtier de commande (1) tout au long
du rail.

3.

Insérez le boulon de fixation (3) dans le trou du boîtier
de commande (1).

4.

Tournez le boulon de fixation (3) en effectuant un demitour dans le sens horaire jusqu'à la position d'arrêt à l'aide
d'un tournevis pour écrous à fente moyen (voir le schéma).
Si vous ne parvenez pas à effectuer un demi-tour,
le boîtier de commande (1) n'est pas correctement
relié au rail en C (4). Déplacez légèrement le boîtier
de commande tout en insérant les boulons de fixation
jusqu'à la position d'arrêt.

5.

Le contact électrique est établi après avoir connecté le
boîtier de commande au rail en C. Les deux contacts
alimentent le chariot moteur avec un courant de 24 V.

fr

1.

Vérifiez que le contact de la pièce sur glissière (2) soit
orienté vers le bas.

2.

Faites glisser le boîtier de commande (1) tout au long
du rail.

3.

Serrez les vis (3) pour fixer la plaque de pression (4)
avec le boîtier de commande.

4.

Le contact électrique est établi après avoir connecté le
boîtier de commande au rail en C. Les deux contacts
alimentent le chariot moteur avec un courant de 24 V.
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9. Branchement électrique
9.1. Étape d'installation 11 - Branchement
à une prise électrique ou à une
connexion câblée permanente
L'automatisme est équipé d'une fiche de mise à la terre
qui réduit le risque d'électrocution. Cette fiche ne peut être
branchée qu'à une prise de mise à la terre. Si la fiche n'entre
pas dans la prise, confiez l'installation d'une prise adaptée
à un électricien. Ne modifiez en aucun cas la fiche. La prise
électrique doit être située à une distance maximale de 4‘
(1,22 m) du boîtier de commande.

DANGER

9.3. Branchement électrique fixe

DANGER
Le non-respect des consignes suivantes peut
entraîner un risque de blessures ou de mort pour
choc électrique.
Le branchement électrique fixe doit être réalisé par un
électricien qualifié.
Respectez impérativement la réglementation locale et
nationale relative aux branchements électriques.
Pour l'installation, désactivez le disjoncteur ou le fusible
correspondant au circuit électrique de l'automatisme.

Le non-respect des consignes suivantes entraîne
un risque de blessures ou de mort due à la tension
électrique. Observez et respectez toutes les
instructions avant de procéder aux branchements
électriques.

3
4

1

Si une prise tripolaire mise à la terre doit être installée,
confiez ces travaux uniquement à un électricien qualifié !

2

L'automatisme doit également être relié à l'alimentation
électrique. Seul un électricien qualifié doit réaliser cette
connexion permanente !
Respectez impérativement la réglementation locale et
nationale relative aux branchements électriques.
N'utilisez pas de rallonge.
N'utilisez pas d'adaptateur pour contourner la mise à la terre
(fiche non mise à la terre tripolaire à bipolaire). Ne pas retirer
ni modifier la goupille de mise à la terre de la fiche.

1.

Desserrez les trois fils (N = blanc, Phase = noir,
Terre = vert) tel qu'indiqué sur l'illustration

2.

Retirez la bague anti-traction

3.

Retirez entièrement la bague anti-traction et le câble

4.

Approchez le câble d'alimentation électrique

9.2. Branchement à la prise électrique

1
2

5

6

3

4

ff Branchez la fiche électrique tripolaire à une prise
tripolaire mise à la terre.
24

5.

Installez une borne d'entrée adaptée

6.

Branchez les deux câbles (5, 6) au bornier
⇒⇒ (N = blanc, Phase = noir, Terre = vert)

7.

Branchez le câble (4) tel qu'indiquez sur l'illustration
⇒⇒ (Terre = vert)
fr

10. Cellules photoélectriques
10.1. Étape d'installation 12 - Installation
des cellules photoélectriques

AVERTISSEMENT
Le non-respect des consignes suivantes peut entraîner
un risque de blessures ou de mort pour choc électrique.
Avant l'installation, vérifiez que l'automatisme n'est pas sous
tension.
Ne raccordez pas les cellules photoélectriques aux bornes de
l'automatisme dans le boîtier de commande.
Certains règlements de construction locaux interdisent
l'installation de câbles au mur. Consultez votre inspecteur
des bâtiments local.

10.3. Dimensions et conditions d'installation

AVERTISSEMENT
Le non-respect des consignes de sécurité stipulées
peut entraîner un risque de blessures ou de mort.
Les cellules photoélectriques ne doivent être
installées que lorsque les exigences et dimensions
d'installation suivantes sont respectées.
Ne jamais poser les câbles d'une cellule photoélectrique
à côté d'un câble d'alimentation sur site afin d'éviter le
dysfonctionnement des commandes de l'automatisme.
Choisissez un lieu d'installation pour les cellules
photoélectriques à l'intérieur du garage et hors de la zone
de déplacement de la porte et des composants mécaniques
de l'automatisme.

10.2. Fonction

OP
ST

Les cellules photoélectriques protègent la porte. Lorsqu'elles
sont franchies, la fermeture de la porte s'interrompt. Si la
porte s'arrête pendant la fermeture en raison des cellules
photoélectriques, elle s'ouvre complètement.
L'automatisme fonctionne uniquement avec les cellules
photoélectriques connectées.
Étendue des fournitures- voir page 11

fr
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10. Cellules photoélectriques
Vue du haut :

Installez les cellules photoélectriques comme dans
le schéma. A = récepteur (autocollant rouge), B = émetteur
(autocollant vert). De cette manière, les cellules
photoélectriques ne peuvent pas s'influencer mutuellement
par la lumière diffuse.

20'
< 20’
1"

1"

10.4. Montage
Ø 3/16”

3/4”

2

Les cellules photoélectriques doivent être correctement
raccordées et alignées avant que l'automatisme de porte de
garage ne retombe.
N'installez pas les cellules photoélectriques dans la zone de
mouvement de la porte de garage. Installez-les à au moins 1“
(25 mm) de la porte.
La distance entre l'émetteur et le récepteur des cellules
photoélectriques peut-être de 20‘ (6,10 m) maximum.
Choisissez une distance au sol de manière à ce qu'un obstacle
d'une hauteur de 6“ (152 mm) puisse être efficacement détecté.
Ceci correspond à une distance de 2“ (50 mm) entre le bord
inférieur du support d'installation et le sol.
Les cellules photoélectriques se composent d'un émetteur
(autocollant vert) et d'un récepteur (autocollant rouge).
Installez une cellule photoélectrique à gauche et une autre
à droite de la porte. En principe, peu importe la cellule
photoélectrique qui est installée à gauche ou à droite.
Si les cellules photoélectriques sont directement exposées
au soleil, le récepteur (autocollant rouge) doit être installé du
côté opposé au soleil.
Pour les garages à plusieurs portes (vue du haut)
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3

2”
1

1

1.

Recherchez une position d'installation adaptée au
support de montage (1) dans le garage à gauche et
à droite de la porte.

2.

Maintenez le support de montage (1) contre le mur et
marquez les points de montage. La distance au sol du
bord inférieur du support d'installation est de 2“ (50 mm).
La hauteur et l'angle du support peuvent être réglés à
l'aide des fentes (2).

Avertissement
Risques de blessure causée par les copeaux projetés lors
du perçage. Les copeaux de perçage peuvent entraîner
des blessures corporelles et des lésions oculaires.
Portez toujours des lunettes de sécurité pendant le
perçage.
3.

Percez les trous pour les vis à contreplaqué (3).

4.

Insérez deux vis à contreplaqué 6 x 40 mm (3).
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10. Cellules photoélectriques
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4.
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Pré-insérez le boulon à tête ronde M6 (1) et l'écrou à
oreille M6 (2) dans le support de montage (3).

6.

Faites glisser l'émetteur (4) sur la tête du boulon à
tête ronde M6 (1) et serrez l'écrou à oreille M6 (2).
La position des cellules photoélectriques peut être réglée
à l'aide des fentes (5).

7.

Procédez de la même manière pour monter le récepteur
du côté opposé.

8.

Posez les deux jeux de câbles (6) des cellules
photoélectriques jusqu'au boîtier de commande.

9.

Maintenez les câbles en place avec des agrafes.

15
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3.

Insérez les deux jeux de câbles (1) à travers
l'ouverture (2) du boîtier de commande (3) depuis
l'extérieur.

4.

Branchez un câble de l'émetteur à la borne 5 et l'autre
câble à la borne 6.

5.

Branchez un câble du récepteur à la borne 5 et l'autre
câble à la borne 6.

10.5. Connexion
Connectez les cellules photoélectriques au boîtier
de commande

Remarque
Si vous avez interverti une extrémité du câble, vous pouvez
ouvrir la borne à l'aide d'un petit tournevis pour écrous à
fente (appuyez) et en sortant l'extrémité du câble.

1.

Enlevez le couvercle rouge ou bleu (1) du boîtier de
commande (2).

2.

Enlevez l'isolation sur environ 3/8“ (10 mm) aux
extrémités du câble (émetteur et récepteur).
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11. Commande murale
11.1. Étape d'installation 13 - Installation du
poste mural

AVERTISSEMENT
Le non-respect des consignes suivantes peut
entraîner un risque de blessures ou de mort pour
choc électrique.

11.3. Dimensions et conditions d'installation

AVERTISSEMENT
Le non-respect des consignes de sécurité stipulées
peut entraîner un risque de blessures ou de mort.
L'installation de la commande murale doit respecter
les conditions ci-après :

Avant l'installation, vérifiez que l'automatisme n'est pas sous
tension.
Branchez la commande murale uniquement sur la connexion
fournie sur l'automatisme (voir la description suivante).
Assurez-vous de ne pas percer de câbles alimentés.
Certains règlements de construction locaux interdisent
l'installation de câbles au mur. Consultez votre inspecteur
des bâtiments local.

11.2. Fonctions

Étendue des fournitures- voir page 12
Ne jamais poser les câbles entre la commande murale et
l'automatisme le long d'un câble d'alimentation déjà existant
afin d'éviter le dysfonctionnement des commandes de
l'automatisme.
Installez la commande murale dans le garage à un endroit
facile d'accès.
La commande murale doit être posée à 5' (1,50 m) du sol au
minimum, hors de portée des jeunes enfants.
Choisissez le lieu de montage :

La commande murale permet de contrôler les fonctions de
l'automatisme ci-après :

yy Hors de la zone de mouvement de la porte et des pièces
mécaniques.

yy Ouverture, arrêt ou fermeture de la porte.

yy De sorte que l'utilisateur puisse voir la porte.

yy Activation ou désactivation de l'éclairage.

yy Lors de l'utilisation de la commande murale, l'utilisateur
doit se trouver hors de la zone de mouvement de la porte
et des pièces mécaniques de l'automatisme.

yy Verrouillage ou déverrouillage de l'automatisme.

yy Sur une surface plane.

11.4. Installation et raccordement
En principe, la commande murale se fixe directement au mur.
Elle peut être montée sur des sous-surfaces en bois ou en
cloisons sèches à l'aide des vis de montage fournies. Si les
câbles fournis ont été préalablement posés sous le parement
du mur, celle-ci peut également être branchée sur une boîte
électrique.
28
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11. Commande murale
Branchements internes

1.

Dénudez les extrémités du câble sur environ 3/8“
(10 mm).

2.

Desserrez les vis 1/8“ x 3/8“ (2) pour permettre
d'enrouler les extrémités de câble.

3.

Enroulez les deux extrémités de câble dénudées autour
des vis (2).
Peu importe quel câble enroule chacune des vis
(connexion insensible à la polarité).

4.

Serrez les deux vis 1/8“ x 3/8“ (2) et vérifiez si les
extrémités de câble sont correctement fixées.

Montage mural
1.

Choisissez et marquez le point de montage supérieur.

2.

Insérez la vis 1/8“ x 1,2“ (1) assez profondément
(approx. 1/8“) pour suspendre le boîtier (2) au mur.

3.

Pour l'installation sur cloisons sèches avec un foret de
maçonnerie de 3/16“, percez deux trous et insérez deux
chevilles 3/16“ (1).

4.

Insérez le câble dans l'un des trous situés sur les côtés
ou sur le haut du boîtier.
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5.

Enlevez le cache (1) à l'aide d'un petit tournevis ou en
le repoussant depuis l'arrière.

6.

Accrochez le boîtier (2) en position verticale et marquez
le point de montage inférieur.

7.

Serrez les vis 1/8“ x 1,2“ (3).

8.

Installez le cache en l'enfonçant côté gauche (1),
puis cliquez le côté droit (2).
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11. Commande murale
Montage dans un coffret électrique

Connexion du poste mural au boîtier de commande

AVERTISSEMENT
Le montage sur boîte électrique peut comporter
un risque de blessures ou de mort pour choc
électrique.

1.

1.

Posez le câble entre la commande murale et le boîtier
de commande et fixez-le à l'aide d'accessoires adaptés
(par exemple des agrafes).

2.

Raccourcissez le câble à la longueur voulue.

3.

Enlevez l'isolation sur environ 3/8“ (10 mm).

Insérez la vis 1/8“ x 1,2“ (1) assez profondément
(approx. 1/8“) pour suspendre le boîtier (2) au mur.

2
Enlevez le cache (1) à l'aide d'un petit tournevis ou en
le repoussant depuis l'arrière.

1
15

16
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14

R

4.

13

2

Installez le cache en l'enfonçant côté gauche (1),
puis cliquez le côté droit (2).

6

4.

5

Accrochez le boîtier (2) et fixez-le avec les
vis 6/32 x 1” (3).

4

3.

3

3

2.

1

Insérez les câbles (1) dans l'ouverture (2) du boîtier de
commande (3).
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11. Commande murale

12. Télécommande sans fil
Les consignes de montage de la télécommande sans fil sont
fournies séparément. Suivez ces consignes lors du montage
de la télécommande sans fil.

Insérez chacun des câbles dans les bornes 3 + 4.
Peu importe quel câble est branché à chacune des
bornes (connexion insensible à la polarité).
Si vous avez interverti une extrémité du câble,
vous pouvez ouvrir la borne à l'aide d'un petit tournevis
pour écrous à fente (appuyez) et en sortant l'extrémité
du câble.
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5.

Tirez légèrement sur les câbles (1) depuis l'extérieur pour les
tendre et permettre la fermeture du capot (2).
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13. Mise en service
AVERTISSEMENT
Risques de blessure ou de mort si une personne
reste dans la zone de roulement de la porte à la
première utilisation.
Tant que la porte est mobile, elle doit être visible
par l'utilisateur et ne pas être gênée par d'autres
personnes ou objets. N'autorisez personne à rester
dans la zone de déplacement de la porte.

Pour ouvrir, fermer ou arrêter l'automatisme à l'aide de
l'émetteur, l'automatisme doit d'abord suivre la procédure
d'"apprentissage" du code. Le code radio de l'émetteur est
transmis au récepteur (dans le boîtier de commande).
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4

Rétablissez l'alimentation uniquement lorsque vous y êtes
invité dans ce manuel.

13.2. Étape d'installation 15 Programmation de l'émetteur

3

Risque de blessure ou de mort par électrocution au
contact de la douille lorsque l'automatisme est sous
tension.

Fermez les deux écrans protecteurs de lampe (1),
le loquet (2) doit s'enclencher.

2

AVERTISSEMENT

3.

1

13.1. Étape d'installation 14 - Installation
des ampoules

Le

ATTENTION

ar
n

Risques de dommages ou d'incendie dans
l'automatisme si vous utilisez des ampoules
différentes de celles préconisées.

2

Learn

1

Utilisez uniquement les ampoules spécifiées dans ce manuel.

Radio
Power
Status
Safety
Command

Reset
1.

Branchez la fiche d'alimentation dans la prise.

ou
2.

1.

Ouvrez les deux écrans protecteurs de lampe (1).

2.

Insérez les ampoules dans chacune des douilles
(maximum 60 W, ampoules standard Ø 2“/51 mm) dans
le sens horaire.

32

activez l'alimentation électrique pour une connexion
câblée permanente (activez le disjoncteur ou le fusible).
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13. Mise en service
Apprentissage du code radio
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Power
Status
Safety
Command

1
13

3

Appuyez sur le bouton souhaité (2) de l'émetteur.
La LED (Radio) clignote brièvement.
⇒⇒ Si la LED (Radio) s'allume pendant une seconde,
cela signifie que l'émetteur a été programmé.

2

2.

Appuyez une fois sur le bouton d'apprentissage (1) du
boîtier de commande.
⇒⇒ La LED (Radio) reste allumée.
1

1.

Suppression d'un code radio programmé

a
rn

Reset

Programmation d'émetteurs supplémentaires. Répétez les
étapes ci-dessus. 112 boutons/emplacements de stockage
maximum sont disponibles pour chaque récepteur radio.
En l'absence de réception d'un code radio dans un délai de
10 secondes, le processus d'apprentissage est interrompu et
doit être répété si nécessaire.
Fonction d'éclairage
Pour activer ou désactiver l'éclairage de l'automatisme
séparément à l'aide de l'émetteur, un second bouton
émetteur doit être programmé.

1.

Appuyez pendant au moins cinq secondes sur le bouton
d'apprentissage (1) du boîtier de commande jusqu'à ce
que la LED (Radio) clignote lentement.

2.

Appuyez sur le bouton d'émetteur souhaité. La LED
(Radio) s'allume pendant une seconde.
⇒⇒ Lorsque la LED (Radio) s'éteint, le code radio du
bouton d'émetteur est supprimé.
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Learn

1

Radio
Power
Status
Safety
Command

Reset
1.

Appuyez deux fois sur le bouton d'apprentissage (1)
du boîtier de commande. La LED (Radio) clignote
brièvement.

2.

Appuyez sur le bouton d'émetteur souhaité (2).
⇒⇒ Si la LED (Radio) s'allume pendant une seconde,
l'émetteur a été programmé.

Autres fonctions
Selon les paramètres du commutateur DIP, d'autres fonctions
telles que l'ouverture partielle ou le fonctionnement défini
peuvent être programmées de la même manière pour un
second bouton d'émetteur. Voir le chapitre "Paramètres".
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13. Mise en service
Suppression de tous les codes radio programmés

13.3. Réglage des cellules photoélectriques

Learn

Si la LED de l'émetteur de cellules photoélectriques reste
verte et que celle du récepteur est rouge, cela signifie que
les cellules photoélectriques sont correctement réglées.
Seul le fonctionnement devra être contrôlé, voir "Contrôle du
fonctionnement des cellules photoélectriques" (page 37).
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Radio
Power
Status
Safety
Command

Si les deux LED ne restent pas allumées, il convient de régler
les cellules photoélectriques comme suit :

Reset

ff Appuyez pendant environ 60 secondes sur le bouton
d'apprentissage (1) jusqu'à ce que la LED (radio)
s'éteigne.
⇒⇒ Tous les codes radio ont été supprimés.
Fixez la fixation de l'émetteur au pare-soleil du véhicule.

AVERTISSEMENT
Risque de blessure ou de mort si vous montez ou
actionnez l'émetteur tout en conduisant.
Arrêtez complètement le véhicule et coupez le moteur avant
de monter ou d'activer l'émetteur.

ff Desserrez l'écrou à oreille (1) sur l'émetteur ou le
récepteur et ajustez la position jusqu'à ce que les deux
LED restent allumées. L'angle d'ajustage peut également
être modifié en desserrant la vis (2).
Contrôlez le fonctionnement, voir "Contrôle du fonctionnement
des cellules photoélectriques".

13.4. Programmation des forces de la porte
1
2

Lorsque l'automatisme est raccordé pour la première
fois à l'alimentation, son éclairage clignote. Ceci indique
que l'automatisme est prêt à programmer les forces de
la porte.
Après l'exécution de deux cycles complets (quatre mouvements
de porte), l'éclairage cesse de clignoter. La commande de
l'automatisme détecte automatiquement la force nécessaire à
chaque mouvement de porte. Si un obstacle (par exemple une
personne ou un véhicule) bloque le mouvement de la porte,

1.

Faites glisser la fixation dans l'émetteur jusqu'à ce qu'un
clic retentisse.

yy dans le sens de la fermeture : la porte fait automatiquement
marche arrière.

2.

Fixez l'émetteur équipé de la fixation au pare-soleil du
véhicule côté conducteur.

yy dans le sens de l'ouverture : la porte s'arrête.
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13. Mise en service
1.

Fermez la porte.

2.

Tirez une fois sur la poignée du câble de déverrouillage
d'urgence (N).
⇒⇒ Lorsqu'il fonctionne correctement, le chariot (1) est
déverrouillé et la porte peut être déplacée à la main.

ONT E
FR RN
VO

1.

Appuyez sur le bouton Reset du boîtier de
commande (1) jusqu'à ce que la LED d'état s'éteigne.
La LED d'état clignote lorsqu'elle est activée.

2.

Relâchez le bouton Reset.
⇒⇒ L'éclairage (2) et la LED d'état clignotent.

13.6. Contrôle de la fonction de détection
d'obstacle

DANGER
Risque de blessure ou de mort si la détection
d'obstacle ne fonctionne pas.
Risque d'écrasement, de coincement ou de pincement par
la porte en cours de fermeture qui ne s'arrête pas lorsqu'elle
rencontre un obstacle.
3.

Effectuez deux cycles complets.
⇒⇒ L'éclairage reste allumé. La programmation est
terminée.
⇒⇒ L'éclairage s'éteint après 180 secondes.

Une fois la force programmée, vérifiez la détection d'obstacle.
La porte doit se déplacer dans l'autre sens si elle entre en
contact avec un objet d'une hauteur au sol de 1" (25,4 mm).

13.5. Contrôle du déverrouillage d'urgence

AVERTISSEMENT
Le déverrouillage d'urgence avec la porte ouverte
induit un risque de blessures ou de mort.
Actionnez le déverrouillage d'urgence de préférence
lorsque la porte est fermée. Il doit être manipulé avec
précaution lorsque la porte est ouverte. Si les ressorts sont
moins résistants ou rompus, la porte risque de se refermer
soudainement, ce qui peut provoquer des blessures graves,
voire mortelles.
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13. Mise en service

1

1.

Ouvrez la porte avec l'automatisme.

2.

Placez un objet de 1“ (25,4 mm) au milieu de la
trajectoire de roulement de la porte.

3.

Fermez la porte avec l'automatisme.
Lorsque la porte entre en contact avec l'objet,
elle doit s'arrêter immédiatement et faire marche
arrière complètement.
Si la porte ne fait pas marche arrière, vérifiez les
paramètres de base de la butée de fin de course,
voir le chapitre "Installation". Les autres cas indiquent
que l'automatisme est défectueux et doit être réparé ou
remplacé. Demandez conseil à votre revendeur.

⇒⇒ Les cellules photoélectriques fonctionnent
correctement si les LED des cellules
photoélectriques restent allumées.
3.

Si la porte ne s'arrête pas, vérifiez les points suivants :
── encrassement du logement des cellules
photoélectriques,
── alignement de l'émetteur et du récepteur,
── détérioration ou desserrage des câbles.

13.8. Pose des étiquettes d'avertissement

13.7. Contrôle du fonctionnement des
cellules photoélectriques
Fermez la porte avec l'automatisme.

OP
ST

1.

6”x 12”
2.

A

Maintenez un objet blanc d'une hauteur de 6“ entre
les cellules photoélectriques pendant la procédure
de fermeture afin de traverser le faisceau infrarouge.
La porte doit immédiatement s'arrêter et faire
marche arrière.

1x

N

B
1x

2.
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Apposez les étiquettes d'avertissement dans une zone
visible du garage (par exemple à côté du poste mural).

46502V000-172006-0-OCE_Rev.A

1.

Suspendez le panneau d'avertissement au câble de
déverrouillage d'urgence (N).
fr

14. Utilisation
Consignes de sécurité
importantes
AVERTISSEMENT
AVERTISSEMENT – pour réduire le risque de
blessures graves ou de mort :
1.

LISEZ ET OBSERVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS.

2.

Ne laissez jamais les enfants manipuler ou jouer avec
les commandes de la porte. Conservez la télécommande
hors de portée des enfants.

3.

La porte mobile doit toujours être visible et tenue éloignée
des personnes et des objets jusqu'à ce qu'elle se
referme complètement. INTERDICTION FORMELLE DE
TRAVERSER LA TRAJECTOIRE DE LA PORTE MOBILE.

4.

NE JAMAIS SE TENIR SOUS UNE PORTE ARRÊTÉE
OU PARTIELLEMENT OUVERTE.

5.

Testez l'automatisme de la porte tous les mois. La porte
de garage doit faire marche arrière lorsqu'elle entre
en contact avec un objet d'une hauteur 1-1/2-inch
posé à plat sur le sol. Après avoir effectué quelques
ajustements, contrôlez à nouveau l'automatisme de
la porte. Risque de blessures graves ou de mort si
l'automatisme n'est pas correctement contrôlé.

6.

La porte doit être fermée avant d'utiliser le déverrouillage
d'urgence. Soyez prudent lorsque vous utilisez le
déverrouillage lorsque la porte est ouverte. Des ressorts
moins résistants ou rompus peuvent augmenter le taux
de fermeture de porte, ce qui peut augmenter le risque
de blessures graves, potentiellement mortelles.

7.

8.

fr

LES PORTES DE GARAGES DOIVENT ÊTRE
CORRECTEMENT EN ÉQUILIBRE. Voir le manuel du
propriétaire. Risque de blessures graves ou de mort
si la porte est déséquilibrée. Confiez les travaux de
réparation des câbles, des blocs de ressorts et des
autres équipements à un revendeur qualifié.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

AVERTISSEMENT
Le non-respect des consignes suivantes peut
entraîner un risque de blessures ou de mort. Veillez
à respectez toutes les instructions avant utilisation.
Utilisez l'émetteur uniquement si vous pouvez voir
directement la porte et vous assurer que personne ou
qu'aucun objet ne se trouve sur le passage d'ouverture/
fermeture de la porte.
Entrez dans le garage uniquement lorsque la porte s'est
complètement ouverte.
Conservez l'émetteur en lieu sûr afin d'éviter son utilisation
accidentelle, par exemple par des enfants.
N'utilisez pas l'émetteur dans des lieux équipés de
systèmes de radiocommunication sensibles (par ex. aéroports,
hôpitaux, etc.).

14.1. Éclairage

L'éclairage intégré s'allume automatiquement lorsque
l'automatisme est utilisé. Il peut également être enclenché
via un émetteur ou le poste mural sans que l'automatisme
ne fonctionne.

14.2. Utilisation de l'automatisme avec
l'émetteur
L'émetteur a une portée de 100 ft (30 m), variable selon
l'environnement.
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14. Utilisation
Ouverture, fermeture et arrêt de la porte
Pour utiliser l'automatisme à l'aide de l'émetteur,
l'automatisme doit d'abord "apprendre" le code d'un
émetteur donné. Voir "Programmation de l'émetteur".

14.3. Utilisation de l'automatisme à partir de
la commande murale
Ouverture, fermeture et arrêt de la porte

1

1.

Pour ouvrir et fermer la porte, appuyez une fois sur le
bouton de l'émetteur correspondant (par ex. bouton 1).
Selon la position initiale, la porte se ferme ou s’ouvre.
⇒⇒ L'éclairage s'éteint automatiquement après
180 secondes.

2.

Pour arrêter la porte, appuyez sur le bouton de l'émetteur
correspondant pendant l'ouverture/la fermeture.
Si vous appuyez à nouveau sur le bouton de l'émetteur,
la porte revient à sa position initiale.

1.

Activation ou désactivation de l'éclairage

1

Pour activer ou désactiver l'éclairage de l'automatisme
séparément à l'aide de l'émetteur, un second bouton
émetteur doit être programmé et associé à cette fonction.
Voir "Programmation de l'émetteur".
1.

Appuyez une fois sur le bouton de l'émetteur pour activer
l'éclairage.
⇒⇒ L'éclairage s'allume et s'éteint automatiquement
après 180 secondes.

2.

Appuyez une fois sur le bouton correspondant de
l'émetteur pour éteindre l'éclairage. Si l'éclairage s'est
allumé automatiquement pendant un mouvement de
l'automatisme, il ne s'éteint que lorsque le mouvement
est terminé.
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Appuyez une fois sur le bouton (1) pour ouvrir et fermer
la porte.
Selon la position initiale, la porte s'ouvre ou se ferme.
⇒⇒ L'éclairage s'éteint automatiquement après
180 secondes.

2.

OP
ST

Pour arrêter le mouvement de la porte, appuyez une
fois sur le bouton (1) pendant l'ouverture/la fermeture.
Une nouvelle activation du bouton (1) provoque le retour
de la porte à sa position initiale.
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14. Utilisation
Activation ou désactivation de l'éclairage

2.

Pour déverrouiller l'automatisme, maintenez le bouton (3)
enfoncé (pendant au moins 8 secondes) jusqu'à ce que
le voyant rouge devienne vert. Toutes les fonctions de
l'automatisme sont désormais déverrouillées et actives.

14.4. Déverrouillage d'urgence depuis
l'intérieur

4.

Appuyez une fois sur le bouton correspondant (2) pour
activer l'éclairage.
⇒⇒ L'éclairage s'éteint automatiquement après
180 secondes.
Appuyez une fois sur le bouton (2) pour éteindre
l'éclairage.
Si l'éclairage s'est allumé automatiquement pendant un
mouvement de l'automatisme, il ne peut s'éteindre qu'à
la fin du mouvement.

Verrouillage ou déverrouillage de l'automatisme
L'automatisme peut être verrouillé pour une période
prolongée (avant un voyage ou des vacances par exemple)
pour empêcher son utilisation.

AVERTISSEMENT
Le déverrouillage d'urgence avec la porte ouverte
induit un risque de blessures ou de mort.
Actionnez le déverrouillage d'urgence de préférence
lorsque la porte est fermée. Il doit être manipulé avec
précaution lorsque la porte est ouverte. Si les ressorts sont
moins résistants ou rompus, la porte risque de se refermer
soudainement, ce qui peut provoquer des blessures graves,
voire mortelles.
Libération du déverrouillage d'urgence

1

T
ON NE
R
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3.

FR

2

En cas de coupure de courant, il est possible d'ouvrir la
porte depuis l'intérieur à l'aide du système de déverrouillage
d'urgence mécanique.

N

3
1.
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Pour verrouiller l'automatisme, maintenez le bouton (3)
enfoncé (pendant au moins 8 secondes) lorsque la porte
est fermée, jusqu'à ce que le voyant vert passe au rouge.
Toutes les fonctions de l'automatisme sont désormais
verrouillées.
Si la porte est ouverte pendant le verrouillage, elle
peut toujours être fermée à l'aide de l'émetteur/du
pavé numérique. Après cela, toutes les fonctions de
l'automatisme seront verrouillées.

ff Tirez une fois sur la poignée du câble de déverrouillage
d'urgence (N).
⇒⇒ Le chariot (1) est déverrouillé et vous pouvez
déplacer la porte manuellement.
Activation du déverrouillage d'urgence
ff Tirez une fois sur la poignée du câble de déverrouillage
d'urgence (N).
⇒⇒ Le chariot (1) est maintenant activé et vous ne
pouvez déplacer la porte qu'avec l'automatisme.
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14. Utilisation
14.5. Instructions de programmation du
système HomeLink

Remarque

Pour plus d'information, rendez-vous sur notre site Web.
www.sommer-usa.com
ou visionnez nos vidéos d'instructions sur YouTube
www.youtube.com/sommerusainc

Les étapes ci-après sont rapides et faciles à mettre
en œuvre.
Pour programmer le système HomeLink la première fois en
combinaison avec un automatisme SOMMER, la procédure
ci-après s'applique à la plupart des véhicules :
1.

Suivez les instructions de cette étape uniquement s'il
s'agit de programmer le système HomeLink pour la
première fois en combinaison avec un automatisme
SOMMER. Pour la programmation de boutons
supplémentaires, passez directement à l'étape 2.
Appuyez et maintenez enfoncés les 3 boutons du
système HomeLink pendant environ 30 secondes.
Relâchez les boutons une fois que le voyant du système
HomeLink s'éteint.

2.

Pour vérifier que le système HomeLink est bien en mode
apprentissage, appuyez et maintenez enfoncé chaque
bouton individuellement.
⇒⇒ Lorsque vous appuyez sur un bouton du système
HomeLink, son voyant doit clignoter rapidement
pendant environ 2 secondes.

3.

Appuyez et relâchez le bouton d'apprentissage au boîtier
de commande.
⇒⇒ La LED "Radio" s'allume
(Après avoir appuyé sur le bouton, vous disposez
d'environ 30 secondes pour passez à l'étape suivante)

4.

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de votre choix
sur le système HomeLink, pendant deux secondes,
puis relâchez. Répétez la procédure "appuyer /
maintenir enfoncé / relâcher" une deuxième fois pour
activer la porte. (Vous pouvez être amené à répéter
cette séquence consistant à appuyez sur le bouton
d'apprentissage du boîtier de commande, puis à
appuyer sur le bouton du système HomeLink dans
le véhicule jusqu'à 3 fois pour achever le processus
d'apprentissage).
⇒⇒ L'activation du système HomeLink doit être terminée.
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14. Utilisation
14.6. Voyants situés sur le boîtier de
commande

Description

Radio

Alimentation
(Power)

Signal

Fonction

LED
Rouge

S'allume ou clignote pendant
la phase d'apprentissage
d'un émetteur selon l'état
de la programmation. Voir
"Programmation de l'émetteur".
Reste allumé tant que vous
appuyez sur le bouton de
l'émetteur pour démarrer
l'automatisme.

LED
Rouge

État (Status)

LED
Rouge

Sécurité
(Safety)

LED
Rouge

Commande
(Command)

LED
Rouge

fr

S'allume lorsque l'automatisme
est sous tension.

14.7. Réinitialisation des valeurs/forces
Toutes les valeurs/forces programmées peuvent être
réinitialisées (par exemple, après avoir installé l'automatisme
sur une autre porte).

1.

Appuyez sur le bouton Reset du boîtier de
commande (1) jusqu'à ce que la LED d'état s'éteigne.
⇒⇒ Pendant l'activation, la LED d'état clignote.

2.

Relâchez le bouton Reset.
⇒⇒ L'éclairage (2) et la LED d'état clignotent après
la réinitialisation de la force.

L'automatisme doit être reprogrammé (voir le chapitre
Première utilisation, "Programmation de l'automatisme").

Clignote toujours lorsque
l'automatisme ouvre/ferme
la porte. Si l'automatisme
n'est pas encore programmé,
la LED clignote également
lorsque l'automatisme est
à l'arrêt. Pendant la phase
d'apprentissage, la LED est
éteinte lorsque l'automatisme
est à l'arrêt.
S'allume lorsque les cellules
photoélectriques sont
interrompues. Tant que les
cellules photoélectriques
envoient un signal correct,
la LED reste éteinte.
S'allume lorsque l'automatisme
démarre via un émetteur ou un
poste mural (accessoire).
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15. Paramètres
15.1. Présentation des fonctions spéciales
Vous pouvez définir ces fonctions à l'aide des commutateurs DIP (voir le paragraphe suivant).
CommuFonction pour le réglage “OFF”
tateurs
Fonction pour le réglage “ON”
(réglage d'usine)
DIP

Fonction

Roulement lent pour
l'ouverture et la fermeture
"lentes" de la porte.

Saut arrière permet de
soulager la porte et le
mécanisme pendant la
fermeture.

Ouverture et
fermeturedéfinies.

Ouverture partielle pour
ouvrir partiellement la porte
(par exemple pour aérer
le garage ou avec des
portes sectionnelles pour
permettre l'entrée d'une
personne ou d'un vélo).
Attention : si le
commutateur DIP 4 est
réglé sur "ON", alors le
commutateur DIP 3 est
automatiquement désactivé.
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1

L'automatisme démarre toujours
à la vitesse de roulement lente à
partir des positions finales "porte
OUVERTE" et "porte FERMÉE".
La vitesse de l'automatisme est constante entre
Il atteint la vitesse maximale et
les points finaux/butées de fin de course.
reprend la vitesse lente avant
d'atteindre la position finale.
Ceci assure une ouverture et
une fermeture lentes et discrètes.

2

Pendant la fermeture de la porte,
l'automatisme atteint la position
finale définie sur la butée de
L'automatisme atteint la position finale définie sur
fin de course et s'arrête. Il suit
la butée de fin de course et s'arrête.
ensuite légèrement le sens de la
"Porte OUVERTE" pour soulager
le mécanisme.

3

Désactivé.

Il faut programmer deux boutons de l'émetteur
pour l'ouverture et la fermeture afin d'utiliser cette
fonction.
Voir "Programmation de l'émetteur".
Exemple d'assignation des boutons :
── Bouton 1 : la porte s'ouvre.
── Bouton 2 : la porte se ferme.
L'éclairage ne peut plus être activé/désactivé
avec le bouton 2 de l'émetteur.

Pour l'ouverture partielle,
l'automatisme ouvre/ferme la
porte complètement.

Il faut programmer deux boutons de l'émetteur
pour l'ouverture et la fermeture afin d'utiliser cette
fonction. Voir "Programmation de l'émetteur".
Exemple d'assignation des boutons :
Bouton 1 pour le fonctionnement normal : la porte
s'ouvre/se ferme complètement (quelle que soit la
position initiale).
Bouton 2 pour l'ouverture partielle : la porte s'ouvre
partiellement (elle doit être réglée). Voir "Réglage
de position pour l'ouverture partielle"). Puis,
ouvrez complètement la porte avec le bouton 1 et
refermez-la avec le bouton 1 ou 2.
L'éclairage ne peut plus être activé/désactivé
avec le bouton 2 de l'émetteur.

4
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15. Paramètres
15.2. Réglage des commutateurs DIP

Réglage de position pour l'ouverture partielle

Les commutateurs DIP vous permettent de régler des
fonctions spéciales.
Par défaut, tous les commutateurs sont réglés sur "OFF".
L'alimentation doit être coupée pendant la durée du réglage.

Vous pouvez régler la position d'arrêt de la porte à l'aide de
la fonction "ouverture partielle".

1.

2.

Débranchez l'automatisme de l'alimentation (désactivez
le disjoncteur ou déconnectez le fusible) et vérifiez que
le système est hors tension.

Pour régler les commutateurs DIP, enlevez le couvercle
rouge ou bleu (1) du boîtier de commande (2).

1.

Fermez la porte avec l'automatisme.

2.

Réglez le commutateur DIP n°4 sur la position "ON".

3.

Appuyez deux fois sur le bouton d'apprentissage du
boîtier de commande.
⇒⇒ La LED radio clignote.

4.

Appuyez sur le bouton souhaité de l'émetteur (à savoir
le deuxième bouton) que vous souhaitez utiliser pour
l'ouverture partielle.

5.

Appuyez sur le bouton souhaité (n°2) pour ouvrir
la porte.

6.

Lorsque la porte atteint la position souhaitée, appuyez
sur le bouton (n°2) à nouveau pour arrêter la porte à la
position voulue.

7.

Appuyez à nouveau sur le bouton (n°2). La porte
se ferme.
La position d'ouverture partielle est enregistrée et le
reste tant que le commutateur DIP 4 est réglé sur la
position "ON".

Suppression du réglage :
ff Réglez le commutateur DIP n°4 sur la position "OFF".
Le réglage est définitivement supprimé mais peut être
redéfini en cas de besoin (à l'aide du commutateur DIP
n°4 sur "ON").

y
Les commutateurs DIP peuvent être réglés à l'aide d'un petit
tournevis.
3.

Une fois les commutateurs DIP paramétrés, remettez le
couvercle rouge ou bleu sur le boîtier de commande.

4.

Rebranchez la fiche d'alimentation dans la prise

ou
5.

fr

Activez l'alimentation électrique pour un raccordement
électrique direct (activez le disjoncteur ou le fusible).
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16. Raccordements des bornes

Description
CC 24 volts

Connexion Exemple de fonction /
aux bornes application
1+2

Commande
(Command)

3+4

Cellules photoélectriques

5+6
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Il est possible de raccorder des
accessoires de 24 V.
Vous pouvez raccordez un
appareil de commande,
comme un poste mural ou
un bouton, par exemple.
Les cellules photoélectriques
fournies sont raccordées à ces
bornes.
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17. Maintenance et entretien
17.1. Programme de maintenance
Quand

Où

Comment

Tester la fonction Voir le chapitre "13.5.
de déverrouillage Contrôle du déverrouillage
d'urgence
d’urgence".
Une fois
par mois

Une fois
par an

Au besoin

Tester la fonction
de détection
d'obstacle
Contrôler le
fonctionnement
des cellules
photoélectriques.

Voir le chapitre "13.6.
Contrôle de la fonction de
détection d’obstacle".
Voir le chapitre
"13.7. Contrôle du
fonctionnement des cellules
photoélectriques".

ATTENTION
L'emploi de produits nettoyants inadaptés peut
endommager l'automatisme.
Ne jamais nettoyer l'automatisme avec des produits
nettoyants agressifs comme des acides ou des bases.
Utilisez uniquement les produits et méthodes de nettoyage
préconisés.

Contrôler la porte
Selon les instructions du
et toutes les
fabricant
pièces mobiles
Vérifier les
boulons de
montage de
l'automatisme
Nettoyage de la
chaîne et du rail
en C
Nettoyer le boîtier
de commande et
le chariot

Vérifier le serrage (resserrez
si nécessaire)
Voir le chapitre "17.3.
Maintenance".
Avec un chiffon sec et non
pelucheux

17.2. Maintenance régulière
Effectuez régulièrement la maintenance et l'entretien de
votre automatisme en suivant les instructions ci-après.
Vous garantirez ainsi son fonctionnement sûr et prolongerez
la durée de vie de votre automatisme.

AVERTISSEMENT
Risque de blessure ou de mort par électrocution en
cas de nettoyage non conforme à l'eau.
Ne jamais laver l'automatisme ou le boîtier de
commande avec de l'eau ou un nettoyeur haute
pression. Ceci peut entraîner un court-circuit.
Risque de blessure ou de mort si l'automatisme est activé
accidentellement. Débranchez l'automatisme de l'alimentation
si vous devez effectuer des travaux sur la porte. Débranchez
la fiche d'alimentation de la prise ou désactivez le disjoncteur
ou le fusible du circuit électrique de l'automatisme. Vérifiez
que l'automatisme est débranché de la source d'alimentation
en le mettant en route (l'automatisme ne doit pas bouger).

fr

Ne jamais toucher ou saisir la porte ou les autres pièces
mobiles. Vous risquez d'être écrasé ou coincé par les
éléments mécaniques ou les arêtes de fermeture de la porte.

AVERTISSEMENT
Risque de blessure ou de mort si l'automatisme est
activé accidentellement.
Coupez l'alimentation avant de nettoyer
l'automatisme. Débranchez la fiche d'alimentation
de la prise ou désactivez le disjoncteur ou le fusible
du circuit électrique de l'automatisme. Vérifiez
que l'automatisme est débranché de la source
d'alimentation en le mettant en route.

17.3. Maintenance
Nettoyage de la chaîne et du rail en C
1.

Débranchez la fiche d'alimentation de la prise.
En cas de connexion directe de l'alimentation :

2.

Débranchez l'automatisme de l'alimentation (désactivez
le disjoncteur ou déconnectez le fusible du circuit
électrique de l'automatisme) et vérifiez que le système
est hors tension.

3.

Enlevez la saleté du rail en C.

4.

La chaîne et l'intérieur du rail en C doivent être nettoyés
à l'aide d'un chiffon non pelucheux et lubrifié avec un
lubrifiant conducteur (WD-40).
Ne jamais huiler ou graisser la chaîne ou le rail en c.
Ceci peut entraîner des dysfonctionnements en raison
du contact électrique insuffisant.

5.

Branchez la fiche d'alimentation dans la prise ou

6.

Activez l'alimentation électrique pour un raccordement
électrique direct (activez le disjoncteur ou le fusible).
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18. Dépannage
18.1. Guide de dépannage
Le guide de dépannage suivant vous aide à identifier les
problèmes et leurs causes et vous propose des solutions.
Dans certains cas, il est fait référence à certains chapitres et
sections qui décrivent plus en détails les procédures. Si vous
devez contacter un spécialiste, vous en serez avisé.

Problème

Causes possibles

L'automatisme ouvre la porte
mais ne parvient pas à la
fermer ou uniquement en
mode homme mort

1. --

1. O
 uvrez et fermez la porte
deux fois

1. --

1. R
 éparez ou remplacez
le câble

2. Câble des cellules
photoélectriques endommagé
(par une agrafe par exemple)
3. Les câbles des cellules
photoélectriques sont mal
insérés dans le connecteur

2. V
 érifiez le câble des cellules
photoélectriques

2. R
 éparez ou remplacez
le câble

3. Tirez légèrement sur le câble.
Vérifiez s'il est connecté aux
bornes 5 et 6

1. Signal continu de la
commande murale

1. V
 érifiez la présence éventuelle
d'un court-circuit au niveau du
câble
2. LED "radio" allumée en
permanence ou clignotante ;
vérifiez les fréquences avec
un scanner radio
1. L
 a LED de sécurité du boîtier
de commande est allumée.
Vérifiez si un objet est présent
dans la zone de déplacement
de la porte
2. V
 érifiez les LED des cellules
photoélectriques et la LED
de sécurité du boîtier de
commande
1. La LED d'alimentation du boîtier
de commande n'est pas allumée

3. R
 éintroduisez le câble dans
la borne. Assurez-vous qu'un
câble de chaque cellule
photoélectrique soit présent
sur les bornes 5 et 6
1. R
 emplacez ou réparez
le câble

2. S
 ignal continu d'un appareil
perturbateur, par exemple
un téléphone portable ou un
interphone de surveillance
1. Les cellules photoélectriques
ont été interrompues

1. Pas d'alimentation
L'automatisme ne fonctionne
pas, ni à partir de la commande
murale, ni avec l'émetteur
2. Cellules photoélectriques non
montées et connectées
3. C
 ellules photoélectriques
interrompues
4. Mode Vacances activé
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Pour certains travaux de dépannage, il est nécessaire
de posséder des connaissances techniques. Confiez la
réparation à un spécialiste uniquement lorsque vous y êtes
invité dans le guide de dépannage.
Solution

2. Les cellules photoélectriques
ne sont pas alignées

fr

Risque de blessure ou de mort si certains travaux
de dépannage sont réalisés sans les connaissances
nécessaires.

Contrôle

L'éclairage de l'automatisme et 1. L'apprentissage des forces de
la LED d'état clignotent
la porte n'a pas été programmé
dans l'automatisme
La LED de sécurité du boîtier
1. Les cellules photoélectriques
de commande reste allumée
ne sont pas alignées

La LED de commande du
boîtier de commande est
allumée en permanence

AVERTISSEMENT

2. --

1. Enlevez l'objet

2. L
 es cellules photoélectriques
doivent être positionnées
face-à-face

1. V
 érifiez que le courant n'est
pas coupé en branchant un
autre appareil, par exemple
une perceuse ou une lampe
2. L
 a LED de sécurité du boîtier
2. M
 ontez et connectez les
de commande est allumée
cellules photoélectriques sur
les bornes 5 et 6
3. La LED de sécurité du boîtier
3. Enlevez ces objets.
de commande est allumée Y
Les cellules photoélectriques
a-t-il des objets placés entre les
doivent être positionnées
cellules photoélectriques ?
face-à-face
4. Déverrouillez l'automatisme en
4. La LED de commande
appuyant sur le bouton "Verdu boîtier de commande
rouiller/Déverrouiller" (pendant
est allumée. La LED de la
environ 8 secondes) sur le
commande murale est éclairée
boîtier de commande mural
et rouge
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18. Dépannage
Problème

Causes possibles

Contrôle

Solution

5. L'automatisme a été libéré
par le mécanisme de
déverrouillage d'urgence

5. Déplacez la porte manuellement

5. E
 ngagez l'automatisme
en tirant sur le câble de
déverrouillage d'urgence

6. La commande murale est mal
raccordée à l'automatisme

6. La commande murale est mal
raccordée à l'automatisme

7. L
 a pièce coulissante de rail
(comportant le contact) n'est
pas correctement positionnée
8. Émetteur défectueux
9. L'émetteur de l'automatisme
est défectueux.
L'automatisme refuse d'ouvrir ou
de fermer la porte lorsqu'il est
activé à partir d'un bouton de
l'émetteur

1. Émetteur non programmé

2. Les piles sont épuisées
L'automatisme s'arrête pendant 1. La porte a rencontré un
obstacle
la fermeture de la porte puis
rouvre complètement la porte
2. L
 es cellules photoélectriques
ont été interrompues
3. Ampoule défectueuse.
L'automatisme s'arrête pendant 1. La porte a rencontré un
la fermeture de la porte puis
obstacle
rouvre complètement la porte

1. Vérifiez si un objet est présent
dans la zone de déplacement
de la porte
2. Vérifiez les LED des cellules
2. R
 emplacez les ampoules
photoélectriques et la LED de
(voir le chapitre "Première
sécurité du boîtier de commande
utilisation")
3. –
3. Remplacez les ampoules
(voir "Dépannage")
1. Vérifiez si un objet est présent 1. Enlevez l'objet
dans la zone de déplacement
de la porte

2. Chaîne lubrifiée avec une
huile inadaptée

2. --

2. Nettoyez la chaîne et le
rail en C et lubrifiez-les à
nouveau. Voir le chapitre
"Maintenance"

3. Chaîne mal tendue

3. --

3. Tendez la chaîne (voir le
chapitre "Installation")

L'automatisme s'arrête
1. L
 a porte a rencontré un
pendant l'ouverture de la porte
obstacle
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2. Remplacez la pile. Reportezvous aux explications relatives
au changement de pile
1. Enlevez l'objet

2. Enlevez l'obstacle

3. Les cellules photoélectriques
ne sont pas alignées

La vitesse varie pendant
l'ouverture et la fermeture
de la porte

2. --

2. Vérifiez les LED des cellules
photoélectriques et la LED de
sécurité du boîtier de commande
3. Les LED des cellules photoélectriques doivent rester allumées.
La LED de sécurité du boîtier
de commande doit être éteinte
1. Vérifiez si un objet est présent
dans la zone de déplacement
de la porte
1. O
 uvrez le capot pour vérifier si
les ampoules sont présentes
2. -1. --

2. L
 es cellules photoélectriques
ont été interrompues

L'éclairage de l'automatisme
ne fonctionne pas

6. L
 a commande murale
ou le bouton doivent être
connectés aux bornes 3 et 4
7. Retirez le boîtier de commande 7. L
 a pièce sur glissière et le
et vérifiez si le contact est visible
contact doivent se trouver du
côté où est raccordé le boîtier
de commande
8. La LED de l'émetteur ne
8. Remplacez l'émetteur
s'allume pas
9. L'automatisme ne démarre pas 9. Remplacez le circuit imprimé
lorsqu'il est actionné à partir de
l'émetteur ou de la commande
murale
1. La LED Radio ne s'allume pas 1. Programmation de l'émetteur
lorsque l'émetteur est utilisé

1. Ampoules non installées
2. Ampoules défectueuses
1. Rail en C encrassé

3. L
 es cellules photoélectriques
doivent être positionnées
face-à-face
1. Enlevez l'objet
1. Installez des ampoules
d'éclairage
2. Remplacez les ampoules
1. Nettoyez la chaîne et le rail en
C et lubrifiez-les à nouveau.
Voir le chapitre "Maintenance"
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18. Dépannage
18.2. Indicateurs de dysfonctionnement des cellules photoélectriques.
Indicateur
Émetteur
(LED verte)
Éteinte

Récepteur
(LED rouge)
Éteinte

Clignote

Éteinte

Éteinte

Clignote

Clignote 2x

Clignote

Clignote

Clignote

Problème

Contrôle

Solution

1. L'automatisme ne fonctionne
pas

1. V
 érifiez le disjoncteur ou le
fusible du circuit ou examinez
la fiche d'alimentation

1. Activez le disjoncteur
ou le fusible du circuit ou
branchez la fiche d'alimentation

2. Câble rompu

2. Vérifiez si le câble est en courtcircuit ou rompu
1. V
 érifiez si le câble du récepteur
est en court-circuit ou rompu
1. V
 érifiez si le câble de l'émetteur
est en court-circuit ou rompu
1. --

2. Réparez ou remplacez le câble

1. Câble du récepteur
endommagé
1. Câble de l'émetteur
endommagé
1. L'émetteur et le récepteur ne
sont pas correctement alignés
1. B
 arrière photoélectrique
franchie
2. L
 'émetteur et le récepteur ne
sont pas correctement alignés

1. -2. --

1. Réparez ou remplacez le câble
du récepteur
1. Réparez ou remplacez le câble
de l'émetteur
1. Les cellules photoélectriques
doivent être positionnées
face-à-face
1. Retirez l'objet présent sur la
trajectoire du faisceau
2. Les cellules photoélectriques
doivent être positionnées
face-à-face

18.3. Dépannage
Utilisez uniquement les pièces de rechange, accessoires et matériels de montage originaux du fabricant
Remplacement des ampoules

AVERTISSEMENT
Risque de blessure ou de mort par électrocution au contact de la douille lorsque l'automatisme est
sous tension.
Coupez l'alimentation avant de remplacer l'ampoule. Débranchez la fiche d'alimentation de la prise ou désactivez le
disjoncteur ou le fusible du circuit électrique de l'automatisme. Vérifiez que l'automatisme est débranché de la source
d'alimentation en le mettant en route (l'automatisme ne doit pas bouger).

ATTENTION
Risques de dommages ou d'incendie dans l'automatisme si vous utilisez des ampoules de wattage
supérieur à la valeur maximale.
Utilisez uniquement les ampoules spécifiées dans ce manuel.
L'éclairage de l'automatisme se compose de deux ampoules (chacune 60 W max., 110 V max., ampoule à douille standard,
Ø 2"/51 mm).
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18. Dépannage
1.

Débranchez la fiche d'alimentation de la prise.
En cas de connexion directe de l'alimentation :

2.

Débranchez l'automatisme de l'alimentation (désactivez
le disjoncteur ou déconnectez le fusible du circuit
électrique de l'automatisme) et vérifiez que le système
est hors tension.
´

1

Remplacement de la pile de l'émetteur

AVERTISSEMENT
Le non-respect des consignes suivantes peut
entraîner un risque de blessures ou de mort.
Veillez à respecter toutes les instructions avant de
manipuler la pile.
Conservez les piles hors de portée des enfants. Un enfant
jouant avec les piles peut les avaler accidentellement.
Appelez immédiatement les secours médicaux en cas
d'ingestion d'accidentelle d'une pile.
Ne jamais jetez les piles au feu. Risque d'explosion.

2
3.

Ouvrez l'écran protecteur de la lampe (1) en appuyant
sur le loquet (2).

4.

Dévissez l'ampoule dans le sens antihoraire.

Ne jetez pas les piles avec vos déchets ménagers. Les piles
qui fuient polluent l'environnement. Veillez à ramener les piles
à un point de collecte, conformément à la réglementation en
vigueur.
Emballez les piles individuellement avant de les stocker ou
de les éliminer. Les piles ne doivent jamais être mises en
contact avec des objets métalliques car elles risquent de
s'enflammer, de se décharger ou de se détériorer.
Remplacez les piles uniquement par les modèles spécifiés
dans ce manuel.

5.

Vissez une nouvelle ampoule dans le sens horaire.

6.

Fermez l'écran protecteur de la lampe (1), le loquet (2)
doit s'enclencher.

7.

Branchez la fiche d'alimentation dans la prise.

ou
8.

fr

Activez l'alimentation électrique pour un raccordement
électrique direct (activez le disjoncteur ou le fusible).

1.

Poussez le dispositif de verrouillage et séparez les
sections de la télécommande.
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18. Dépannage

1 2

CR 2032, 3V
2.

Retirez la pile (1) du support (2) et insérez une nouvelle
pile (type CR 2032, 3 V) dans la même position. Le pôle
+ de la pile contre le support (comme indiqué dans le
schéma)

3.

Avant de remonter l'unité, vérifiez si la pile a été
correctement introduite.

4.

Appuyez sur un bouton de l'émetteur. La LED doit
s'allumer. Si la LED ne s'allume pas, la pile doit être
introduite dans l'autre sens.

Avertissement
Risque de blessure pendant l'assemblage de l'émetteur.
Risque de pincement des doigts pendant l'assemblage.
Soyez prudent lorsque vous insérez le corps de
l'émetteur dans le boîtier en acier inoxydable.

5.

Faites glisser ensemble les sections du dispositif à
distance jusqu'à ce que le dispositif de verrouillage
s'enclenche.
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19. Mise hors service et élimination
19.1. Mise hors service de l'automatisme
Il faut impérativement couper l'alimentation électrique avant
de mettre hors tension et de démonter l'automatisme et
les accessoires. Débranchez la fiche d'alimentation de la
prise ou désactivez le disjoncteur ou le fusible du circuit
électrique de l'automatisme. Vérifiez que l'automatisme est
débranché de la source d'alimentation en le mettant en route
(l'automatisme ne doit pas bouger). Vous pouvez à présent
commencer la désinstallation.
Élimination des déchets
Éliminez tous les composants mis hors service en respectant
la législation locale en matière de mise au rebut.

19.2. Élimination des batteries

AVERTISSEMENT
Le non-respect des consignes suivantes peut
entraîner un risque de blessures ou de mort. Veillez
à respecter toutes les instructions ci-incluses avant
de procéder à l'élimination des piles.
Ne jamais jetez les piles au feu. Risque d'explosion.
Ne jetez pas les piles avec vos déchets ménagers. Les piles
qui fuient polluent l'environnement. Veillez à ramener les piles
à un point de collecte, conformément à la réglementation en
vigueur.
Emballez les piles individuellement avant de les éliminer.
Les piles ne doivent jamais être mises en contact avec des
objets métalliques car elles risquent de s'enflammer, de se
décharger ou de se détériorer.

fr

51

20. Schéma de principe
DANGER
Le non-respect des consignes suivantes entraîne
un risque de blessures ou de mort due à la tension
électrique.
Seul un électricien qualifié doit effectuer les travaux
d'électricité.
Ampoule LED ou CFL (60 W ou équivalent)

Ampoule LED ou CFL (60 W ou équivalent)

Noir
Noir

Secteur CA 115V

Noir

Blanc

Noir

L

Blanc

Blanc
Blanc

N
PE

Noir

PRI
TR1
TRANSFORMATEUR

Eclairage

SEC

D2

Rouge

Rouge

AC 24V 60VA

S6
Chaîne
de rail

Transformateur

no

VOYANT OUVERTURE DE PORTE
S5
VOYANT FERMETURE DE PORTE

MOTEUR

br
D1

24V

GND

Radio

Reset

Photocell

Eclairage

Command

Safety

A1 K A2

Command

Power

Status

Learn

Radio

1 23

ON
1 23 4

S1 Bouton poussoir

Key panel of control housing
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Photocell Transmitter

Photocell Receiver
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21. Conditions de garantie
Durée de vie et garantie de
deux (2) ans
NOTE : LA DURÉE DE VIE ET LA GARANTIE DE
DEUX (2) ANS VOUS OCTROIENT CERTAINS DROITS.
LISEZ ATTENTIVEMENT LES INFORMATIONS SUIVANTES.
LE FABRICANT SE RÉSERVE TOUS LES DROITS QUI NE
SONT PAS EXPRESSÉMENT ACCORDÉS.
Vous pouvez enregistrer le produit par courrier en complétant
la carte d'enregistrement fournie ou par Internet à l'adresse
www.sommer-usa.com
Le fabricant offre une garantie limitée et garantit que ses
produits et/ou composants et accessoires achetés et utilisés
aux États-Unis sont exempts de défauts matériels et de vices
de fabrication à compter de la date d'achat ou de l'installation
initiale du produit, la date la plus ancienne prévalant, pour les
durées suivantes.
yy Durée de vie de l'automatisme de porte de garage complet
pour le premier acheteur.
yy Deux (2) ans pour les accessoires, tels que l'émetteur,
le poste mural, les cellules photoélectriques, etc.
Par ailleurs, le fabricant garantit la disponibilité des pièces
de rechange d'origine ou de pièces équivalentes pour une
période de dix (10) ans à compter de la date d'achat initiale
et de l'enregistrement du produit.
CETTE GARANTIE LIMITÉE REMPLACE TOUTES LES
AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU TACITES,
NOTAMMENT LA GARANTIE TACITE DE QUALITÉ
MARCHANDE ET D'ADAPTABILITÉ À UN USAGE
PARTICULIER OU AUTRE, ET TOUTE AUTRE OBLIGATION
OU RESPONSABILITÉ DE LA PART DU FABRICANT.
Cette garantie ne peut être transférée et s'applique
uniquement à l'acheteur initial et à la première installation.
Si un défaut matériel ou un vice de fabrication est constaté
pendant la période de garantie spécifiée ci-dessus,
à compter de la date d'achat ou de l'installation initiale du
produit, la date la plus ancienne prévalant, le fabricant, à sa
discrétion, réparera ou remplacera le produit et/ou les pièces,
composants ou accessoires défectueux, conformément aux
conditions générales de vente et aux limites et exclusions
énoncées ci-dessous.
Cette garantie ne couvre pas l'usure normale, les dommages
causés par la corrosion, l'érosion, l'abrasion ou des
phénomènes similaires, les dommages causés par une
réparation non conforme et/ou l'utilisation de pièces de
fr

rechange ou composants non originaux, y compris les
utilisations n'ayant pas été spécifiquement autorisées dans le
manuel d'installation et d'utilisation ainsi que toute utilisation
expressément interdite dans le manuel d'installation et
d'utilisation.
Cette garantie ne s'applique pas aux consommables et aux
pièces d'usure, telles que les ampoules, les batteries et les
fusibles.
En cas de problème avec le produit et/ou ses composants,
consultez au préalable la section consacrée au dépannage
du manuel d'installation et d'utilisation et/ou le guide de
dépannage en ligne et les conseils disponibles à l'adresse
www.sommer-usa.com.
Si le problème persiste, appelez le +1-704-424-5787 entre
8h30 et 17h00 heure de l'Europe orientale, du lundi au
vendredi, pour obtenir l'assistance de l'un de nos techniciens.
Avant d'appeler, munissez-vous des informations suivantes :
yy Le numéro de modèle
yy Le numéro de série
yy La date de fabrication ou d'installation
yy Le numéro d'enregistrement du produit sur Internet
et
yy Une description du dysfonctionnement, de la panne ou
du problème
Plus les informations fournies sont complètes, meilleure sera
l'assistance dont vous bénéficierez.
Le technicien tentera tout d'abord de dépanner et de
résoudre le problème par téléphone.
S'il ne parvient pas à résoudre le problème par téléphone,
le technicien pourra demander le retour du produit au centre
de maintenance pour y être contrôlé et réparé.
Si le produit doit être retourné au centre de maintenance
pour y être réparé, le technicien vous fournira toutes
les informations nécessaires concernant le transport et
l'emballage ainsi un numéro d'autorisation de retour de
produit qui doit être clairement indiqué sur le colis.
N'envoyez pas le produit avant d'avoir obtenu ce numéro
de retour.
Inscrivez toujours le numéro de retour sur le colis.
Les frais d'envoi au centre de maintenance sont à la charge
du client.
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21. Conditions de garantie
Une fois le produit réceptionné, les techniciens contrôleront le
produit et détermineront si la garantie s'applique.

CHARNIÈRES ET LES AUTRES PIÈCES NON FOURNIES
PAR LE FABRICANT.

Si la garantie s'applique, le produit sera réparé et les pièces
défectueuses seront remplacées par des pièces neuves,
remises en état ou similaires, à la discrétion du fabricant.
Le produit sera alors renvoyé au client, les frais d'expédition
étant prépayés par le fabricant, dans un délai de 14 jours.

CETTE GARANTIE LIMITÉE REMPLACE TOUTES LES
AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU TACITES,
NOTAMMENT LA GARANTIE TACTITE DE QUALITÉ
MARCHANDE ET D'ADAPTABILITÉ À UN USAGE
PARTICULIER OU AUTRE, ET TOUTE AUTRE OBLIGATION
OU RESPONSABILITÉ DE LA PART DU FABRICANT.

Toutes les pièces remplacées deviennent la propriété du
fabricant qui pourra librement les éliminer.
Si la garantie ne s'applique pas car la période de garantie est
écoulée, le dysfonctionnement est dû à une installation non
conforme, l'utilisation de pièces de rechange non originales
ou pour une autre raison non couverte par la garantie, le
client en sera informé et recevra un devis pour la réparation
et le renvoi du produit.
Les réparations et/ou remplacements effectués dans le cadre
de cette garantie limitée ne prolongent pas la durée de la
garantie au-delà des limites respectives énoncées ci-dessus.
La garantie limitée est caduque en cas d'abus, de négligence,
d'accident, de force majeure, de catastrophe naturelle,
de fausse manœuvre, d'installation non conforme, d'utilisation
non conforme, de réparation ou de modification non autorisée,
d'utilisation de pièces de rechange ne faisant pas l'objet de
droits de propriété, issues du marché secondaire ou non
originales, de non-observation des instructions du fabricant en
matière d'installation, de manipulation, d'utilisation, d'entretien
et de maintenance du produit, comme cela est spécifié dans
le manuel d'installation et d'utilisation.
LES CONDITIONS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE
NE PEUVENT PAS ÊTRE ALTÉRÉES NI MODIFIÉES
DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT ET QUELLES
QUE SOIENT LES CIRCONSTANCES, SAUF APRÈS
OBTENTION DE L'ACCORD ÉCRIT DU SIÈGE DU
FABRICANT SIGNÉ PAR UN CADRE DE LA SOCIÉTÉ
AUTORISÉ À LE FAIRE.
CETTE GARANTIE LIMITÉE SE LIMITE À LA RÉPARATION
OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT ET/OU DE SES
COMPOSANTS OU PIÈCES.
CETTE GARANTIE LIMITÉE NE S'APPLIQUE PAS À ET
NE COUVRE PAS LES PROBLÈMES RENCONTRÉS
AVEC, RELATIFS À OU CAUSÉS DE QUELQUE
MANIÈRE QUE CE SOIT PAR LA PORTE DE GARAGE
ELLE‑MÊME, LE MATÉRIEL DE LA PORTE DE GARAGE,
Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER, LES RESSORTS,
LES VERROUS, LES ROULEMENTS, LES CHEMINS
DE ROULEMENT, LES CHARNIÈRES, L'ALIGNEMENT
DES CHEMINS DE ROULEMENT, L'ALIGNEMENT DES
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NONOBSTANT LA PHRASE PRÉCÉDENTE, LA GARANTIE
TACTITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTABILITÉ
À UN USAGE PARTICULIER DE CE PRODUIT EST LIMITÉE
À LA DURÉE DE VIE OU UNE DURÉE DE DEUX (2) ANS DE
CETTE GARANTIE LIMITÉE, TEL QU'ÉNONCÉ CI-DESSUS.
TOUTES LES GARANTIES SPÉCIFIÉES DANS CETTE
GARANTIE SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE VIE OU LA
PÉRIODE DE DEUX (2) ANS À COMPTER DE LA DATE
D'ACHAT INITIALE OU DE L'INSTALLATION, LA DATE
LA PLUS ANCIENNE PRÉVALANT. AUCUNE GARANTIE
NE COUVRE LE PRODUIT ET/OU SES COMPOSANTS,
PIÈCES OU ACCESSOIRES AU-DELÀ DE LA DURÉE DE
VIE OU D'UNE DURÉE DE DEUX (2) ANS.
CEPENDANT, CERTAINS ÉTATS N'AUTORISENT PAS LES
LIMITATIONS DE GARANTIE TACTITE. DANS CES ÉTATS,
LES LIMITES CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT DONC PAS.
SI CE PRODUIT EST DÉFECTUEUX, VOTRE SEUL
RECOURS EST LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT,
TELS QUE DÉCRITS CI-DESSUS.
DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI,
EN AUCUN CAS ET QUELLES QUE SOIENT LES
CIRCONSTANCES, LE FABRICANT, SES DISTRIBUTEURS,
SES REVENDEURS, SES INSTALLATEURS OU
LEURS AGENTS NE SERONT RESPONSABLES DES
DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCIDENTELS, INDIRECTS,
PUNITIFS OU CONSÉCUTIFS, Y COMPRIS MAIS SANS
S'Y LIMITER, DES MANQUES À GAGNER, DES PERTES
DE COMPENSATION DE TOUTES SORTES, DES
INTERRUPTIONS D'ACTIVITÉ, DES IMMOBILISATIONS
ET AUTRES DOMMAGES CAUSÉS PAR LA RUPTURE
DE GARANTIE, LA NÉGLIGENCE OU LA RUPTURE DE
CONTRAT DU FABRICANT.
DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI,
EN AUCUN CAS ET QUELLES QUE SOIENT LES
CIRCONSTANCES, LE FABRICANT, SES DISTRIBUTEURS,
SES REVENDEURS, SES INSTALLATEURS OU
LEURS AGENTS NE SERONT RESPONSABLES DES
DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCIDENTELS, INDIRECTS,
PUNITIFS OU CONSÉCUTIFS, Y COMPRIS MAIS SANS
fr

21. Conditions de garantie
S'Y LIMITER, DES MANQUES À GAGNER, DES PERTES
DE COMPENSATION DE TOUTES SORTES, DES
INTERRUPTIONS D'ACTIVITÉ, DES IMMOBILISATIONS
ET AUTRES DOMMAGES CAUSÉS PAR L'UTILISATION
DE CE PRODUIT OU L'INCAPACITÉ À L'UTILISER,
MÊME SI LE FABRICANT, SES DISTRIBUTEURS,
SES REVENDEURS, SES INSTALLATEURS OU LEURS
AGENTS ONT ÉTÉ INFORMÉS DE CES DEMANDES DE
RESPONSABILITÉ OU AUTRES DEMANDES OU DE LA
POSSIBILITÉ DE TELLES DEMANDES.
CERTAINS ÉTATS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION
OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCIDENTELS,
CONSÉCUTIFS OU AUTRES ; LES LIMITATIONS OU
EXCLUSIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT DONC
PEUT-ÊTRE PAS DANS VOTRE CAS.
CETTE GARANTIE VOUS CONFÈRE DES DROITS
SPÉCIFIQUES ET VOUS BÉNÉFICIEZ PEUT-ÊTRE
D'AUTRES DROITS VARIABLES D'UN ÉTAT À L'AUTRE.
Pour toute question concernant cette garantie, sa portée et/
ou ses exclusions, appelez le +1-704-424-5787 entre 8h30 et
17h00 heure de l'Europe orientale, du lundi au vendredi,
pour obtenir l'assistance de l'un de nos techniciens.
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22. Carte de validation de la garantie du produit
SOMMER North America

SOMMER Germany

SOMMER USA, Inc.

SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH

3308-C Oak Lake Blvd.
Charlotte, NC 28208
États-Unis

Hans-Böckler-Strasse 21-27
73230 Kirchheim/Teck,
Allemagne

Téléphone : +1-704-424-5787
Fax : +1-704-424-7699

Téléphone : +49 7021 8001-0
Fax : +49 7021 8001-100

info@sommer-usa.com
www.sommer-usa.com

info@sommer.eu
www.sommer.eu
© Copyright 2011 Tous droits réservés

TO REGISTER: / PARA REGISTRARSE: /
POUR VOUS ENREGISTRER :
1. Fill out Registration Form. / Llene el 		
formulario de registro. / Remplissez la carte
d´enregistrement.
2. Insert original or photocopy of
your receipt. / Inserte el original o fotocopia
de su recibo. / Placez l´original du reçu ou
une photocopie.
3. Seal Envelope. / Selle el sobre. / Collez
l´enveloppe.
4. Affix stamp. / Ponga la estampilla al
sobre / Affranchissez.
5. Mail to address on top of this page /
Deposite en el correo enviando
a la dirección indicada en el sobre. / Envoyez
à l´adresse indiquée.

Veuillez compléter et retourner votre bon de garantie dans un délai de 14 jours ou
enregistrez-vous en ligne à l'adresse : www.sommer-usa.com
NAME / NOMBRE / NOM
ADDRESS / DIRECCIÓN / ADRESSE
CITY / CIUDAD / VILLE
STATE / ESTADO / ÉTAT
ZIP / ZONA POSTAL / CODE POSTAL
PHONE / TELÉFONO / TÉL
PURCHASE DATE / FECHA DE COMPRA / DATE D´ACHAT
E-MAIL ADDRESS / DIRECCIÒN DE CORREO ELECTRÓNICO / ADRESSE ÉLECTRONIQUE

SERIAL # / SERIE # / N° de SÉRIE
INSTALLED BY:
 HOMEOWNER
 PROFESSIONAL
INSTALADO POR: 		
DUEÑO DE CASA		
PROFESIONAL		
INSTALLÉ PAR :		
PRORIÉTAIRE		
PROFESSIONNEL

MERCI POUR VOTRE ACHAT. WE APPRECIATE YOUR BUSINESS.
GRACIAS POR SU COMPRA. ESTAMOS ENCANTADO DE HABER HECHO
NEGOCIOS CON USTED.
MERCI POUR VOTRE COMMANDE. NOUS SOMMES HEUREUX D´AVOIR
COLLABORÉ AVEC VOUS.
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