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IMPORTANT !

AVanttoutechose,@d' instaI lat ion,denepasl ' interpréter
el. en cas de doute, il est préférable de contacter notre serviôe assistance

- Utiliser un outillage approprié pour ne pas endommager les composanls.

- Ne pas exercer d'efforts importants sur les parties électroniques (connecteurs, potentiomètres,
curseurs).

Pour que cet appareil vous donne toute satisfaction dans la durée, consacrer du lemps pour une
pose de qualité.

- Réaliser l'installation dans les règles de I'art et en bonne intelligence: les câbles doivent être
sous gaine, la gaine suffisamment enterrée, les câbles de la section préconisée, les chevilles
doivent être de qualité.

- Fixer les crémaillères sur une partie basse très résistante du vantail, et le moteur sur un socle
fixe de constitution robuste (si nécessaire, prévoir de faire un socle béton, en y fixant le moteur
avec des chevilles appropriées).

- Malgré la conception aux normes de sécurité, il ne faut pas implanter I'automatisme dans le
rayon de fonctionnement direct d'un arrosage automatique.

- penser à étanchéifier tous les passages de câbles avec un produit type silicone (obligatoire
contre I'eau et les insectes).

- ce matériel est nouvêau pour les jeunes enfants et les animaux de compagnie : pensez à les
( éduquer > à cette présence. Ce n'est pas un jeu t

- N'utiliser que la puissance 1q!4!g!99!g99gqi19 à I'enhaînemeni du portail.

- Votre portail doit être en bon état avant l'installation du produit. Si le porlail à motoriser n'est
pa" sâin, le système va amplifier ses faiblesses et se dégraôer très vite il convient donc de
vérifier qu'il n'y ait pas de frottement au sol (ou points durs), que les roues soient bien
graissées, et qu'il n'y ait pas de jeu sur le vantail

- S'assurer que le mécanisme choisi est bien approprié pour votre portail, votre type d'utilisation,
votre uonfiguration. En cas de doute, ry,e.o!13-pqE nous appeler '.

ll existe de nombreux cas de configuration et d'utilisation: nous disposons de Ia plupart des
modèles pour y répondre. votre installation est un cas unique ! un modèle vu ( ailleurs ) et
quidonne toute satisfaction ne sera pas forcément adapté à votre configuration.

Câbles : utiliser du câble en 1,5 mm2 pour I'alimentation 230 v, et du 0,5 mm' pour les
connections des accessoires et moteurs.

Placer une protection à part sur votre tableau (disjoncteur 6 à 10 ampères). Respecter les
normes en vigueur au moment de l'installation et dans le pays concerné.

votre Dortail et le moteur sont ( vivants ) : ils subissent des contraintes mécaniques et
climatiques, ils ont besoin de contrôle et d'entretien( Ex: graissage des roulettes du portail), il
ne faut donc pas les négliger.
Ne iamais mettre de qraisse ou de matière qui pourrait retenir les poussières et créer une
pâte abrasive sur le pignon moteur. Celui ci ne nécessite aucun entretien

En hiver, augmenler légèrement la puissance si le portail a du mal à avancer, et la baisser
ensuite lorsque les beaux jours reviennent



VERIFICATIONS

Il convient, avant tout montage, de vérifier que ;
le portail coulisse librement (roues bien graissées...),
si le portail est plein et aucun accès n'est disponible aux abords, il est conseillé d'opter pour un
système 12 V ou de créer une trappe pour le déverrouillage en cas de panne de Çourant.

FIX.ATION DU MOTOREDUCTEUR

Fixez parfaitement le support moleur P1 au sol en respectant les cotes indiquées sur la
I  r g u r E  u r  u E 5 5 u 5 ,

Si le terrain est inondable, prévoyez de le lixer sur un socle en béton bien encré dans Ie sol,
préyoir des drâins ou évacuatibn d'eau.

Fixez le motoréducteur à Ia plaque de
base en uti l isant les boulons M10x60
fournis.

Sur chaque boulon, vissez deux écrous M10 et deux
rondelles M10.
Le premier écrou sert à fixer le motoréducteur au boulon,
le second sert à bloquer le motoréducteu au support et au
réglage millimétrique en hauteur.

Les boulons de fixation permettent un réglage vedical
d'environ 15 rrm. Il est recon mndé de positiormer le
moteur à 30 mm du support; de cette façon, il sera
possible, à la hn de I'installation, d'effectuer un réglage
parfait aussi bien vefical qu'horizontal du motoréducteur.

BLOCAGE ET DEBLOCAGE DU MOTOREDUCTEUR I

Mettez la clé à l'emplacement du déblocage et tolrmez dans le sens
contraire des aiguilles d'une
montre pour le déblocage et dans le sens des aigtilles d'une monfie pour
le blocaee .



- Ne pas oublier pas que la période de garantie a une fin:si I'appareil ne fonctionne
pas de manière normale, il subira une usure rapide et vous n'aurez pas le plaisir de profiter
longuement de votre confort et de votre investissement.

LA PORTEE F{ADIO

- Notre système fonctionnant d'après le principe de la FM mais en beaucoup moins puissant, il
est possible que certains environnements soient saturés. Cela n'est pas toujours dû à des
obstacles visibles mais plutôt à des perturbations géographiques, électromagnétiques ou
hertziennes. C'est imprévisible et invisible.

- Notez toutefois que les importantes masses métalliques, les lignes haute tension, les services
de gendarmerie, pompiers, ambulances, taxis ou les balises d'aéroport, les cibistes, les radios
amateurs, les relais de téléphones mobiles rylg{g$gl vdtre système radio.

- Les portées relevées à différents endroits du territoire se situent entre 20 et 60 m. En cas de
distance inférieure, remplacez le fil d'antenne d'origine par un fil de 1,5mm'de 2 m de long, ou
du 1mmz sur 3 m de long (précis). Si le résultat s'améliore nettement, vous pouvez demander à
votre revendeur une antenne coaxiale calibrée pour notre fréquence (433 Mhz).

- S'il n'y a aucune amélioration, c'est que votre environnement est saturé. Dans ce cas, nous
pouvons vous proposer d'échanger (avec un léger supplément) votre système radio d'orioine
contre un modèle d'une fréquence différente ( nous contacter au préalable ).

- ll est aussi posslble que l'antiparasitage de votre véhicule ne soit pas totalement efficace.
Faîtes un essai à pied.

Ne démontez rien. ne chaQqez rien sans nous avoir préalablement contactés.

Le déverrouillage du moteur se fait directement sur la droite du bloc moteur avec la clé fournie, il
suffit de tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour déverrouiller, et dans le sens
des aiguilles d'unè montre pour verrouiller.

Ce système est autobloquant ce qui signifie qu'il ne nécessite pas de serrure de blocage
supplémentaire. Ne pas supprimer votre serrure qui peut servir en cas de panne du système.
Condamner jusle le penne pour le rendre inactif.

Les photocellulês: Cet élément de sécurité est primordial pour votre sécurité et celle de vos
visiteurs. Positionnez les sur I'extérieur des oiliers, face à face, à une hauteur située entre 40 et
60 cm, en retrait de 5 cm pour éviter que Ie mouvement du portail ne coupe le rayon.

ATTENTION: Ce matériel est "A EMPORTER" son choix et la pose sont de votre responsabilité, si
vous décidez de faire appel à un professionnel, assurer vous de sa compétence en domotique, ce
n'est pas un simple montage électrique, la notice doit être soigneusement lue et suivie, PROTECO
ne sera en aucun cas responsable ou redevable de quelque indemnité que ce soit pour
l'intervention d'une tierce personne (à titre indicatif un poseur habitué installe en 6h pose standard)

SCHEMA DE CABLAGE

Description Cable
I Cennale électronique C 3xl,5m'�
2 Photocelluleémethice 2x0,5rn'
3 Photocellule réceprice B 4x0.5m!
4 Clisnotant D 2x05m'�



FIXATION DE LA CRENIAILLERX

La crémaillère qui est foumie en barrcs de 50 cm doit être fixée sul. la structure portante du portail

à l'aide de la visserie appropriée.

Ouvrir complètement le portail et déverrouiller le moleur .

Fixer une patte de fixation a chaque extrémité d'une bane de crémaillère comme indiqué sur le

schéma ci dessus de telle sorte que la patte qui se situe côté portail se situe ensuite entre les deux
prernières barres de crémaillères de 50 cm dans le but d'obtenir l'écartement nécessaire entle les
àeux éléments pour un bon fonctionnement.

Appuyer ensuite la première barre de crémaillère sur le pignon du moteur, en position horizontale
parfaite( à vérifier avec un niveau à bulles ), repérer les trous pour la fixatioD (au cente des trous
de réglage en hauteur). Percez puis fixez.

Faire avancer le portail, puis ac'crocher la deuxième crémaillère en respectant I'espace de 13 mm
entle dents (se fait automatiquement âvec le positionnement de la patte de fixation entre les
deux tarres d€ crémâillères) et en la maint€nant holizontale (toujours â l'aide d'ul niveau à
bulles).

Repérer les trous, percer et visser. Renouveier l'opération pour toute la longueur du ponail

Nota : Après positionnement de toutes les crémaillères, abaisser légèrement le moteur à
I'aide des boulons l0 X 60 de manière à avoir au moins 1 mm de marge entre le haut du
pignon moteur, et te fond de la gorge de la crémâillère' Ainsi' le portâil ne pourra pas'
provoquer des dommages sur la partie mécanique du portail dues à son poids et aux
contraint€s qui ruraient pu être exercées sur I€ Pignon de haut en bas.

Vériher ensuite ,en manipulant le vantail sul toute sa longueur, qu'il n'y ait aucutl point dur et
aucun < à - coups )) durant le cycl€ de fonctionaement (si un point dur âpparaît' vérifier le
niveau des crémaillères, ainsi que Ia hauteur du moteur' âIin que le pignon ne soit pas en
fond de gorge de la crémâillère et renouveler I'opération de manipulation mânuelle)

Nola : âprès positionnement de toutes les crémrillères et réglage de la hauteur, vériliez en
ouvrant et en fermant totalement le portail manuellement qu'il nry â pas de poinl dur ou
d'à-coup au niveâu du pignon. Si oui, réglez lâ position des crémaillères de manière à y

remédier.
Il est bon de noter aussi la crémaillère doit, dans certains câs, dépasser du portail pour

âssurer une fermeture complète ( dans ce cas, il lhudra prévoir un support pour éviter que

celle ci ne vibre).



POSITIONNEMENT DES ACCESSOIRES DE FIN DE COURSE

Positionner le ressort, le soufflet, et le marteau sur le coDtacteur de fin de course comme suit :

Positionner ensuite sur la crémaillère les butées de fin de couËe en lçs cinfiant légèrement à leur

extrémité vers le portail, pour asswer un contact Progressif(cf schéma ci dessous) :

Nota:@Il convient de régler l 'avancée du
moteur de telle sorte que Ie petit marteau vienne se mettre uniquement en appui
sur la partie cintrée des butée de lin de course lixées sur la crémaillère à chaque
extrémité.

SYSTEMES A CHAINES



CONNECTIONS POUR CARTE Q35 S

Alllgggj Vous pourez constater au ftr et à mesùe des câblages que la bome 8 de la carte Q 35 S est fo ement sollicitée. A ce ttre,
nous vous conseillons d'utiliser un domino pour regrouper tous ces fils sans avoir de < bourrage >.

Photocellul€s pour sécurité à la fermeture fournies

Rapnel : elles doivent être positionnées côté extérieur de la propriété. sur les piliers, face à face, entre 5 et l0 cm
du ponail, et à une ha[teur de 40 à 60 cm du sol

Cellule RX
Réceptrice

Cellule TX
Emettnce

1 0  8 3 8  l 0  9

Faire ensuite un pont entre les bomes 2 - 8 et 4 - 9 (obligatoire)

A$ggi lu cellule réceptice RX dispose d'une LED d'alignement, elle doit être éteinte quand I'alignement est

bon et s'allumer lorsque l'on coupe le faisceau.

Clisnotant Contacteur à clé

OuÏernue partielle (piéton) Ouverhrre totale

1 1  t 2

l$!!Sgj remonter la lânguette de lâ
douil le avaDt de mettre l 'ampoule

1 8

Ngjêj Ne pâs utiliser NC

0 t 2 2 4

1 0 9

rF \1.-/
iïi\u
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Dip i

Dip 2

Sur On : Priorité à I'ouverture actlvée
Aucune commande ne peut êtle pfle en compte

pendant l'ouYerture et le temps de pause

Sur Off : Priorité à I'ouvelture désacti\'é€

Onoff

off

Sur On ; Fonction pré-clignot€ment activée

Le clignotant se met en marche avant que les

moteurs ne démalTent

Sur Off ; Fonction pré-clignotement désactivée

On

L'alimentarion 230 volts de la carte Q35S doit être protegée par un disjoncteur différentiel de l0A

Secteur
230 volts

Neutre

1 6 7 7

La bome centrale n'est pas utilisée

IMPoRTANT:slvosconnectionssontjustgs,àlamisesoustension,laledverteoN(dl1),
" t l ' "4L 'd**ges(d l l ld l6 ld |4 ld : �51d17)do iventê t rea l lumées. (por ta i l fe rmé)
si ce n'est pas le cas reprenez vos connections eI vérifiez les ponts'

Le moteur est pÉ-gAblé en usine pour une ouv€rture vers la droite en se situant côté

intérieur de la propriété, comme suit :

Les fins de courses sont connectées sur:5 - fil manon.
6 - fil noir.
8 - fil blanc

13 - marron
14 - bleu
1 5 - n o i r .

Le moteur est connecte sur

ne pâs oublier le condensateur entre noir et marron '

Si vous devez inverser le sens d'ouverture (vers la gauche)' inverser les fins de courses 5 et 6

et 15 pour le moteur. ( ne pas oublier le condensateur entre nolr et marron )et  13



Schéma de la carie Q35 S
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Progrâmmation du récepteur et des télécommand€s

l) Couper I'alimentation de la centrale Q35 S
2) Insérer le cavalier sur la position horizontale haute (code leam - SWI)
3) Alimenter la cenûale Q35 S
4j Positionner un code peisonnalisé similaire dans toutes les télécommandes en Yotre possession (éviter de

mettre les l0 micro - contacteurs en quinconce, tous sur ON, ou tous sur OFF)

5) Appuyer sur I des boutons de la télécàmmande. Le clignotant clignote autant de fois que le canal
' 

plùtum-e. Si vous clésirez programmer I'ouverture piéton par commande radio , veuillez renouvelel

i'opiération a'rec les autres boutons de la télécommande jusqu'à obtenir 3 clignotements (canal 3 du

récepteur râdio).
6) Une fois tous les canaux désirés programmés, couper l'âlimentation de lâ cârte Q35 S et

repositionner le cavalier en position iniliale , verticale à droite (SWl - SW2)

7) Rètablir I'alimentation. La Programmation de la radio est achevée'

8) Les télecommandes sont à'l calaux,le boulon 1 \,otre automâtisme, les autres canaux sonl pour la
commalde d'autres appareil à venir (porte de Sarage, éclairage. etc. ) le 4elne calal s'obtient en pressant

simultanément les 2 premierc boutons.



PROGRAMMATION DES TEMPS DE FONCTIONNEMENT

ATTENTION!!!
La carte électronique Q35 S est pré - programmée pour une ouverture semi-automâtique pour un portail

de 4m, avec ouverture à droite. Faire dônc d'abord un essâi, et, seulemenl si nécessâire' moditier la

programmation en fonction des paramètres gglgglgg!44l! les menus ci-dessous'

AqlgggjAlamisesoustcnsion,contactdefindecoursefemretureenclenche'toutesl€sledsrougesdoiventêtle
liiil-g", sautfc CLO5E (dl 8), Si c'est Fc 6PEN qui est éteint. veuillez vous repofier au paragraphe qui se

situe après le branchement de I'alimentation et choisir le sens d'oulerture désiré '

l )
2)
3)
4)

s)
6)
7)

8)
e)

10)
l l )
12)
l 3 )

Couper I'alimentation de la centrale Q35 S

Insérer le cavalier sur la position horizontale basse (time leam - SW2)

Rétablir I'alimentation de la centrale Q35 S

DoÛleluneplemièreimpulsiondecommandededémarrageparlebiaisdelacommânded€stafi,par
le contactew à clé, ou la télécommande Le portail s'ouvre

Un peu avant que le portail arrive en butée, donnez une seconde impulsion, le portail ralentit

Il va s'arêter en actiorurant la lin de coulse mécanrque.
quuoJit "r, ".r.te aonner 2 impulsions successi'ei espacées de 2 secondes le clignotant vr- s'allumer

puis s'étein&e.
Donlrer une impulsion le portail va se refermer, laisser le s'arrêter seul sur sa fin de coruse mécanique.

Attendre I'arrêi complet àe moteurs en position portail fermé puis tlébrancher I'alimentation de la

.uit. e3s s.
Remettre le cavalier sû la position initiale, soit venicale droite (SWl - SW2)

Rétablir I'alimentation.
La carte est alors programmée
Il convient ensuiti de régler le couple moteur'à l'aide d. potentiomètre "Porver" pour obtenir le moins

de pression possible sur ia structure du vantail, et éviter lout risque de détérioration dû à une puissance

excessive et inutle.



r) couper l'alimentation de la """iiÏr3'"L3* 
o"sse (time learn - sw2)

2j Inséier le cavalier sw 1a positior

li *,*:îj;:'î;#lil liiîi:lT1l! S*i;nde de démarrage par re biais de ra commande de srart (par
' '  -n."i1..i."i 

a.lé, oupaila rélécommande Le portail s'oulre

5) Donner une seconae irnpt'tsion itîpî" """tiqtjt f" p" ail arrive en butée : I-e portâil ralentit et

s'arête sul sâ htr de ""*t" -t",TTJ:"a 
commencer à mémoriser le temps de pause -6) Donner une troisième imPulsio

7) ADrès erviron 3o '""ono", oo*"rli" quatriome inrpursion qui stoppera le terrps de pause et

feimera le Portail.
Al l-;irre, fe portail se refermer toulement et s'anérer sur sa hn de t"Tiit'i'îlÏii 

''âtinrenta(ion d€ la
ôi en.nat. rl"ttet complel d€ moteurs en position Portail fermé Pr

,o) Ai:*:::"",ralier sur la position initiale' soit verticale droite (swl - sw2)

I l) Rétablir I 'alimentation'
iii Lu.urr..t, ulors programmée en fermeture semi-autonaûque

13) 11 convient ensurt. a".,egt" t" ;â";ffi;; à 1';;;J; lî:::1T:n:,il:i"i'ï;t3$l:.i'*i 
"

'-' 
rt.ttion oo*lUle sur la structure du vantail' et évite! tout rrsque ûe

excessive et inutile

*EN CAS DE PROBLEME:
GARANTIE

NE DEMONTEZ RIEN, NE CHANGEZ RIEN !APPELEZ NO.US D'ABORD (PAS DE RETOUR SANS

LE N'D'AccoRD DE RErou;'Dï-noîËÈïËnvrôr rEcHNlouE) PouR LA PRISE EN CHARGE

sous GARANTIE, N'lNrERvEN"Ë Ëié'ÈîirË ïniilll.gllFz pÂs re mnrentEL' LE RErouR

DoIT SE FAIRE DANS UN EMËIîLiêÉ-OL àUÀI.ÉE EN-T',.ENTIONNANT LE MOTIF ET EN

JOIGNANT UNE COPIE OE r.N IIïîùN-Jô,ÀèiAi' NTTEHTIôH NUX RETOURS NON JUSTIFIES :

LES FRAIS DE RECHERCHE O.E P-AHNE CT DE PORT SERONT FACTURES'

1 0



La led ON (dll) est étetute Vérifier que I'alimentation 230 volts arrive bien au
niveau des bomes 16 et 17. et l 'état des deux ftisibles

(Fl  e t  F2)

La led STOP (d16) est éteinte Vérifier que le pont entre 2 et 8 soit bien positionné et
que les fils ne soient pas senés sur leurs isolants

La led PHoT I (dl4) est eteinte Vérifier que ies cellules en fermeture soient bien
connectées et alignées

La led PHOT 2 (dl5) est éteinte Vériher que le pont entre 4 et 9 soit bien positionné et

oue les 1ils ne soient pas serrés sur leurs isolants

La led WORK (dl2) clignote 4 fois lentement Vérifier oue les leds 6, 4 et 5 soient bien allumées

La led WORK (dl2) clignote 6 fois rapidement VéTifier que le moteur soit bien branché, ainsi que le

condensateur, et que les fils ne soient pas serrés sl'u les
isolants

La led start (dl3) reste allumée Vérifier 1a connexion du contacteur à clé Seules les

bomes C et NO doivent êhes utilisées, les cosses ne
doivent pas se toucher.

Attention aux bourrages de fils

Le moteur ne s'artête pas de fonctionner lorsque Ie fin
de course mécanique vient s'appuyer sur la patte

Vérifier que dans le sens de fonctionnement ouv€rture,

ce soit bien la led FC OPEN (dl7) qui s'étergne, et
qu'en fermetule ce soit FC CLOSE (dl8)

Si l'inverse se produit, inverser la borne 5 et la bome 6
de la carte O35 S

Le système démarre puis s'anête au boul de quelques
cantimètres. Le clignotant continu tout de même à

clisnoter

Augmenter légèrement la Puissance motew (vers la
&oite) à l'aide du potertiomètre POWER

Le vantail s'ouvre de pratiquement I m puis ralentit et
s'arlête, bien que la programmation ait été €ffectuée

pour une ouverhue totale

Vériher que la commande sollicitée n'est pas une
ouvemrre piéton lvoir paragraphe de programnration

télécomrnande, et branchem€nt contacteur à clé)

Le système ne démarre pas ni avec le contacteur, ni
avec les télécommande

Vérifier que le cavalier soit bien sur la position SVr'l -

SW2 (venicale droite), et que le positionnement de

celui ci ait été changé hors alimentatror secteu{ 230
. Volts

L'ouverture piéton ne fonctionne pas avec la
té1écommande

Vérilrer que celle ci ait bien été programmée sur un des

boutons pour cette fonction, en vous reportant au

paragraphe de progr amnration du récepteur et d€s
télécomrnandes.

Si nécessaire, procéder à un effacement des codes

radio, comme indiqué au paragraphe concemé

wnouscontacter ,depréférence.dedevant leprodui t ,duLundiau
Jeudi. de 08 h 30 à 12 h 00. et de 13 h 30 à 18 h 00 et le vendredi iusqu'à 1? h 00 au :

04.66.7 0 .64.7 7
04.66.10 .60.11

l l



-fECTq NF RASF A F-FFECTLJER EN CAS DE PANN-E SUR Q35 S -

Testel le moteur en dÛect sans passer par la cane

ATTENTION. PENDANT CE TEST IL Y A
PRESENCE DE 230 V. A CE TITRE' NOUS VOUS

CONSEILLONS DE L4EFFECTUER AVEC LÀ
PLUS GRANDE PR,ECAUTION. OU DE
DEMANDER A UN PROFESSIONNEL

Mettre sur un domino :
Le fil marron du moteur avec un fil du condensateur

Le fil bieu seul
Le fil noir avec l'autre fil du condensateur
En positionnant le vantail en position mi - course, et en le verrouillant'

Faire ensuite arriver le 230 volts en direct sur domino à I'aide d'une

orise et d un ltl dénudé à I'extrémité entre le noir et le bleu, pour tester

un sens de rotation, nuis débrancher, et faire la même manipulatlon

poul tester I'auhe sens de marche

3i Ie moteur ne fonctionne toujollrs pas, essayer de changer de

condensateur si vous en avez un de valew équivalente en voÛe

oossessiort
Véuf"t q* tÈt "'obstrue lc faisceau des cellules et que celles ci soient

bien aJignées.
Tester aussi que Ie 24 r'olts arrive bien aux bomes concemées (attentton

à la oolarité) .
Regarder si de l'eau ne s'estpas inltlûée suite a une mauvaise

étanchéité .

La led fot2 ne s'allume pas

La p.ograr.tmation de la carte ne semble pas se faire comme

elle le dewail

It c"^*.t t tt dL"bûd de vérifrer que le premier cv4e soit bien uu

cycle d'ouvem:re :
Débrancher l'alimentation 230 , positioffIer le vantail a moitié ouvert,

verrouiller le moteur, remettre l'alimenlatio , €t lancer un cycle de

démarrase.
II conviJnt de vérilier que le le vantail parte bien en oÛverture

Et que le contacteur de fin de course agit bien dans le serls souhaité

a) le va[tail part en lermeture, et I'interrupteur de fin de course

agit bien àans le bon sens ( vers droite pour déplacement vers lâ

dioite, et vers gauche pour déplâcem€nt vers la gauche) :

inverser les fils maffons ct noirs sur le moteur, ainsi que les bomes

5 et 6 qui conespondent au branchemelt des fins de courses sur la

carte O35 S
b) le vantail Part en fermeture, et I'interrupteur de lin de course

n'agit pas dâns l€ bon sens( vers gauche pour déplâcement vers

ta dioiic, et vers droite pour déplâcement vers la gatlche):

interser les fi ls marrons et noirs sur chaque sonie moteur sur la

cane Q35 S
c) le vanrail parl en ouYerture, et I'interrupteur de fin de course

n'agit pâs dans le bon sens( vers gauche pour déplacement Yers

la dioiie, et vers droite pour déplâcement vers la gauche):

inverser les bornes 5 et 6 de la carte Q35 S

si le mol€ur part en ouverture el que la fin de course agit bien dans le

bon sens. ne pas toucher les hls des moteurs et des ltns de c

En cas de perte du cavalier programme Un contact, avec la pointe d'un toumev6, au momen{ qe la rrusc suus

tension 230 \'olts, entre les deux bomes concernées suffit A ce titre,

vous pouvez conlinuer vos pïog)arnmation. sans souci' et sans risque

d'endommager le produit.
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EFFACEMENT DES CODES RADIO

Couper l'alimentation de la centrale Q35 S
Insérer le cavalier sur la position horizontale haute (code leam - SWI )
Alimenter la centrale Q35 S
Domer une impulsion sur la commande de start (pâs à pâfiir de Ia télécommande, mais par le biais du

contacteu à clé, par exemple -..). La visualisation des canaux occupés démane alors En effel, la

cligîot".rlr cligriote Lg!l!W!l! un nombre de fois égal au canal occupé.
Des clignotements de 1 seconde indiquent donc que la position esl occupée. tandis que des

clignotements rapides indiquent que la position est libre.
La phase de clignotement se réPète à chaque fois ttois fois par canal (occupé ou disponible)

Donner une impulsi on lggyg sur la commande de start pendant le clignotement d'une positlon

occupée, jusqu'à obtenir une série de 3 clignotements rupides (qui confirmeront I'effacement du canal

choisi), puis relâcher la commande donnée.
Renouveler l'opération si nécessaire autant de fois que cela est souhaité de manière à obtenir

I'effacement de tous les canaux désirés (lorsqu'il n'y a plus que des clignotements rapides, tous les

canaux sont effacés, il convient alors de reprendre la progra[unation des télécommandes au complet.. .)

Une fois tous les canaux désirés déprogrammés, couper I'alimentâtion de lâ carte et reposilionn€I le

cavalier en position initiale , soit verticale droite (SWl - SW2)

Rétablir I'alimentation. La deprogrammation des téléconrmandes est achevée

6)

7)



fiiirltion t"t "Ote intérieur de la propriété hors du débattement du vantail)

Cellule RX
Réceptrice

'  1 0  8  4 8

Supprimez ensulte le Ponl entre

Cellule TX
Emettrice

1 0 9

lês bornes 4 et 9 de la carte Q35 S

Pnrrr séctrr i té à l 'ottverf i tre 
*

3 9 (contact NF)

0 12 24 é-a

Ponr sécurifé à la fermetrtre 
*

Si qucune sécurité n'est connectée sur la borne 3de la carte O35 S

rimer ensuite le Dont entre 4 et 9 de lâ carte O35 S

4 9 ( contact NF)
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x&Bj Si ces accessoires viennent en complément d'accessoires déjà installés sur les mêmes

fonctions, res brancher en ( SERIE ) par rapport âux premiers, ( au besoin nous consulter)

Contacl NF

Supprimer alors le Pont entre les bornes 2 et 6 de ia carte Q35 S'

2

I

Pourplaceruneantennedéportéei lconvientdes'assurequ,el lesoi tsul lafréquence433Mh:lz
er la connecter la bomes fs tâô ;iit tir"rs"y O" la cartê qls S. Enle'er alors le fil en place

sur 1a bome 18.

Branchement bouton d'arrêt d'urgcnce (optlon)

Branchement Ante nne extérieÛe 433 Mhz (opttott)
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SERvrcE APRES-VENTE
PRocEpuRE

1) Problèmes survenant lors de la période de garantie

En cas de difficulté de montage ou de défaut constaté sur le fonctionnement du système, l'utilisateur
doit, avant tout démontage, contacter notre service techdque pour établir la nature exacte du problème
a u :

0890.71.10.14

Aucun matériel oui aurait fait I'obiet d'un démontaee ne nourra être pris sous sarantie.

2) Les solutions,

a) Le problème est lié à un défaut d'installation. Dans ce cas, nos techniciens peuvent tout à fait le
résoudre par téléphone en expliquant au client les modifications à apporter pour y remédier (rares sont
les cas qui ne sont pas résolus de cette maniàe).

b) Le problème est lié à un défaut de pièce, malgé les contrôles effectués par nos servioes. Dans ce cas,
nous avons la possibilité en vous posant des questions et en vous demandant de faire certatnes
manipulations simples au niveau du système, de déceler la pièce défectueuse pour vous la faire expédier
à notre usine pour remise en état ou échange.

Aucun matériel ne peut être échansé sans retour préalable de la pièce défectueuse pour contrôle
de la panne avant que nous ayons déterminé si il v a lieu réparer ou échanqer.

3) Retour des pièces défectueuses.

Tout retour de pièce défectueuse devra être systématiquement accompagné de 2 documents
nécessaires au traitement du dossier, à savoir :
a) une facture ou un ticket de caisse justifiant du lieu et de la date de votre achat.
b) Le bon de garantie gris qui est dans le kit, soigneusement complété avec impérativement mentionné le
numéro de prise en charge que nous vous donnerons par téléphone (obligatoire).

A noter ou'il est très imDortant qu'aDDaraissent très clâirement sur votre colis vos coordonnées
ainsi que la référence donnée par télénhone.

4) Les incidents et pannes non garantis

La garantie ne pourra pas s'appliquer dans les cas suivants :
a) traces de démontage ou de modifications (y compris la peinture),
b) détérioration volontaire ou accidentelle du système,
c) non respect des instructions de montage,
d) mauvais entretien du matériel / mauvaise utilisation / installation non conforme,
e) détérioration due à des conditions climatiques,
f) infiltration d'eau ou intrusion d'insectes.

Dans ce cas, un devis de réparation sera transmis à I'expéditeur du colis (à savoir le magasin ou le
particulier) par courrier ou par fax suivant la possibilité.
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