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Pour profiter pleinement des fonctionnalités de ce produit, nous vous recommandons une lecture

14.04.15

attentive des instructions de montage suivantes. Cette notice doit-être conservée par les utilisateurs
successifs afin de pouvoir s’y référer ultérieurement.

-

Coffret de commande

Coffret lumière

Coller l’étiquette

Coller l’étiquette

Pour ne pas modifier les réglages de votre porte de placard motorisée, assurez vous de ne pas
obstruez le passage des vantaux.
Pour ne pas dégrader votre aménagement, vos tiroirs devront rester fermés après utilisation.

Profilés laqués et panneaux :
Avec une éponge non abrasive légèrement humidifiée à l’eau savonnée.
Terminer en rinçant à l’eau claire puis essuyer avec un chiffon doux.
Miroirs, verres laqués opaques, verres transparents :
Pour les tâches en relief utiliser de la laine d’acier 000.
Verres sablés, verre dépolis :
Nettoyer au savon noir dilué dans l’eau.
Terminer en rinçant à l’eau claire puis essuyer avec un chiffon doux.
Attention : Ne jamais utiliser de détergents ni de produits chimiques, type essence, acétone, alcool
au autres dissolvants. Exclure l’utilisation de produits alcalins ou acides et l’emploi d’éponges à
poncer, papiers abrasifs, brosses à poils durs etc…

La porte de placard coulissante a été conçue pour permettre la séparabilité des éléments de
matériaux différents. En apportant votre porte usagée dans un lieu où son démantèlement sera
assuré par des opérateurs formés (déchetterie, centre de démantèlement), chaque pièce suivra une
filière de valorisation (matière ou énergétique) appropriée.
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En cas de réclamation, merci de nous communiquer le numéro de série ci-dessous :

Nota : Lorsque cela est indiqué, le coffret émet un BIP pour confirmer la reception du signal.

Vous souhaitez changez la positions initiale des vantaux :

Appui long sur ◄ et ► : Les 4 Leds clignotent simultanément.
Bip long émis par le coffret de commande

Déplacer les vantaux dans leur nouvelle position initiale.

Vous disposez alors de 15 secondes pour valider
par un appui long sur



Si le temps est dépassé, les Leds s’éteignent,
Entrez à nouveau dans le mode par Appui long sur ◄ et ► puis



Un bip long est émis, puis les vantaux se déplacent à petite vitesse. L’initialisation est lancée.
Les 4 Leds restent allumées pendant 10 s.
Confirmation de la fin de l’initialisation: un bip long est émis par le boîtier de commande.
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Si le coffret n’émet pas de BIP, recommencer l’opération.

NB : Par défaut aucune fermeture n’est programmée.



- " BIP "

La précédente temporisation sélectionnée clignote

(Par défaut, aucune temporisation mais LED 1 clignote)

Modification de la temporisation de fermeture
Appuis courts sur ◄ ou ►

La(les) Led(s) correspondante(s) à la temporisation voulue clignote(nt)

5min

10min

20min

30min

Validation par un appui long sur  - " BIP "
La(les) Led(s) correspondante(s) à la temporisation
voulue reste(nt) allumée(s) fixe 10 s.

Nota :
Les vantaux se fermeront à petite vitesse selon le temps sélectionné.

Désactivation de la temporisation de fermeture
Entrée dans le mode par Appui long sur ◄ et



La précédente temporisation sélectionnée clignote

(Par défaut, aucune temporisation mais LED 1 clignote)

Désactivation de la temporisation de fermeture par nouvel Appui long sur ◄ et  - " BIP "

Nota : - Les leds s’allument les unes à la suite des autres en formant un chenillard allant de la
gauche vers la droite (pendant 10 s)
- la désactivation de la temporisation est mémorisée jusqu'à nouvelle entrée dans le mode
de réglage de temporisation.
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Entrée dans le mode par Appui long sur ◄ et
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Programmation de la temporisation

14.04.15

Sélection du vantail à l’aide de la touche

 de la télécommande, les voyants lumineux indiquent

le vantail, puis déplacement vers la droite en appuyant sur ► ou la gauche en appuyant sur ◄.

Fermeture de tous les vantaux
Fermeture des portes par un appui long sur la touche



Faire un « Off »

Off : Désactivation de la motorisation. (Les portes peuvent être déplacées manuellement)
Appui long sur ◄ et ► : Les 4 Leds clignotent simultanément.
Bip long émis par le boîtier de commande.
Pour sortir du mode « off », Sélection d’un vantail à l’aide de la touche

 de la télécommande, les

voyants lumineux indiquent le vantail, puis déplacement vers la droite en appuyant sur ► ou la
gauche en appuyant sur ◄.
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Déplacer un vantail
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Attendre la fin du mouvement pour déplacer un autre vantail.
Une action sur un vantail en position initiale permet de libérer son accès

(même s’il y a deux vantaux devant l’accès)
Exemple de déplacement pour une façade 3 vantaux

Pour accéder à 1, Action sur le vantail A.
Le vantail A se déplace vers la droite.

Pour accéder à 2, Action sur le vantail B.
Les vantaux B et A se déplacent vers la gauche.

Pour accéder à 2, Action sur le vantail B.
Le vantail B se déplace vers la droite.
Le vantail A se déplace vers la gauche.

Fermeture
Action sur le vantail B.
Le vantail B se déplace vers la droite.

Fermeture
Action sur le vantail B.
Le vantail B se déplace vers la gauche.

Je souhaite fermer la façade :
- Je ne touche à rien, et les vantaux se fermeront à petite vitesse selon la temporisation

choisie, fermeture automatique (page 4).
OU
-

Je replace les vantaux dans leur position initiale.
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Logique de déplacement :
Une légère poussée sur le vantail actionne son déplacement dans le sens désiré.

3Vdc par pile lithium de type CR2032

Retirer la vis et le boitier arrière de la télécommande

Sortir la carte électronique,

Puis remplacer la pile
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Alimentation télécommande
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Pour toute intervention sur les portes, mettre hors tension.
Coupure électrique :

Un ou plusieurs vantaux ne sont plus actionnés par le moteur :
Faire un « off » puis réactiver un des vantaux avec la télécommande.
Si le problème persiste, contacter le service clients.
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Réinitialisation automatique

