


NOTICE SIMPLIFIÉE BOTTICELLI & TIZIANO

Branchement bouton
poussoir en 3 & 4

Pour supprimer la fermeture
automatique, tournez le 
potentiométre dans le sens 
des aiguilles d’une montre

au maximum

ATTENTION
La touche «UP» (↑) qui permet de monter la porte est située vers l’INTERIEUR DE LA PLATINE.
La touche «DOWN» (↓) qui permet de descendre la porte est située vers l’EXTERIEUR DE LA PLATINE.
La touche «OK» permet la validation de l’action.

BOOK NOTICES DE POSE SIMPLIFIÉES

Touches 
UP & DOWN



A. REGLAGES FIN DE COURSE : touche UP / DOWN

1) Appuyez simultanément sur les touches «UP» (↑) et «DOWN» (↓) pendant 5s. Par cet effet,
 la LED «SET» clignote pour signaler l’activation du réglage fin de course.

2) Placez le vantail dans la position de fermeture désirée en utilisant les touches «UP» et 
«DOWN».
3) Dés que le vendail se trouve dans la position de fermeture désirée, appuyez sur la touche 
«OK» afin de mémoriser la position de fin de course de fermeture. La LED «SET» confirme la 
mémorisation avec un clignotement d’une seconde.

4) Placez le portail dans la position d’ouverture désirée à l’aide des touches «UP» et «DOWN». 
Ensuite, appuyez sur «OK» afin de mémoriser la position d’ouverture désirée. La LED «SET» 
confirme la mémorisation avec un clignotement d’une seconde.
5) Dés que le vantail se trouve dans la position d’ouverture désirée, appuyez sur la touche «OK»
afin de mémoriser la position de fin de course d’ouverture. La LED «SET» confirme la mémorisation 
par un clignotement d’une seconde.

6) Placez correctement le blocage chariot à l’aide des deux vis auto-foreuses à proximité du 
chariot noir (Uniquement sur le Botticelli).

Uniquement sur le Botticelli
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B. RÉGLAGE AUTOMATIQUE COUPLE OUVERTURE/FERMETURE

C. PROGRAMMATION DES ÉMETTEURS

D. POUR UNE PROGRAMMATION D’ÉMETTEURS A DISTANCE

1) Appuyez sur la touche cachée (P1) d’un émeteur déjà mémorisé en mode standard à travers
 la programation manuelle.
2) Appuyez sur la touche normale (T1-T2-T3-T4) d’un émetteur déjà mémorisé en mode standard
 à travers la programmation ma,nuelle.
3) La lampe de courtoisie clignote. Appuyez dans un délai de 10s sur la touche cachée (P1) d’un 
émetteur à mémoriser.
4) La lampe de courtoisie reste allumée de façon fixe. Appuyez sur la touche normale 
(T1-T2-T3-T4) d’un émeteur à mémoriser.
La réceptrice sort du mode de programation après un délai de 10s, il est possible d’insérer de 
nouveaux émetteus supplémentaires dans ce délai. 
Cette modalité ne demande pas l’accés au tableau de commande.

NB : Pour la déprogramation des émetteurs, appuyez pendant 10s sur la touhe «OK».

1) Appuyez sur la touche «OK» dans l’unité de commande.
2) Lorsque la LED «RADIO» clignote, il faut appuyer sur la touche cachée P1 de l’émeteur. 
La LED «RADIO» restera allumée de façon fixe.
3) Appuyez sur la touche à mémoriser de l’émetteur : la LED «RADIO» recommencera à clignoter.
4) Pour mémoriser un autre émetteur, répéter les étapes 2) et 3).
5) Pour sortir du mode de mémorisation, atendre l’extinction complète de la LED.

1) Appuyez sur la touche «DOWN» afin de mettre la porte en position fermée
2) Partir de la porte fermée, appuyez sur la touche «UP» pendant 5s.
3) La LED «SET» clignote rapidement et la porte commence à s’ouvrir jusqu’à la fin de course 
d’ouverture.
4) Attendre 3s, la LED «SET» clignote rapidement et la porte commence à se fermer jusqu’à la 
position de fin de course de fermeture.

NB : Si vous désirez régler le couple, veuillez modifier la valeur des potentiomètres situés 
sur la centrale du moteur. Attention, il est important de respecter les efforts de pousser qui 
entrent dans la norme CE (se référer à la notice non-modifiée).
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