


PROGRAMMATION SIMPLIFIÉE VENERE D

1) Paramètrage de la langue en Français

2) Programmation des télécommandes

3) Réglage des fins de courses

4) Faire un Autoset

6) Programmation de l’ouverture piètonne

7) Réglage de la largeur de passage

Il faut que la porte soit fermée électriquement pour cette manipulation.

2 x OK : PARAM ; 1 x OK : TcA ; 2 x DOWN : Ouv Part ; 1 x OK : 001.0. 
Régler avec UP ou DOWN pour augmenter ou diminuer la largeur ; puis valider par OK : Ouv Part ; 
appuyer sur UP & DOWN en même temps deux fois suite.

L’écran affiche alors SuO qui signifie fin de course ouverture.
Appuyer sur l’émetteur pour fermer la porte. L’écran affiche SuC qui signifie fin de course
de fermeture.

2 x OK : PARAM ; 5 x DOWN : AuToSeT ; appuyer sur OK ; laisser travailler le moteur.
Il va faire un cycle complet, une fois la porte fermée, appuyer sur OK une fois puis sur 
UP & DOWN deux fois.

2 x OK : PARAM ; 2 x DOWN : RADIO ; 1 x OK : AdJ Start ; 1 x DOWN : AdJ 2 Ch ; 
1 x OK : touche cachée (P1), relacher; touche désirée (T1) : OK... (si l’écran affiche Ko, 
recommencer à partir de Adj Start)

Une fois la deuxième touche programmée, appuyer sur UP & DOWN : RaDiO ; 1 x UP : LoGiC ;
1 x OK : TcA; 5 x DOWN : AUX 3 ; 1 x OK : 0 ; 1 x DOWN : 1 : ON ; 1 x OK : AUX 3 ; appuyez 
sur UP & DOWN 2 fois de suite.

4 x DOWN : ReGl Fc ; 1 x OK : CLOSE ; rester appuyé sur DOWN jusqu’à ce que la 
porte soit fermée. Une fois fermée, appuyer sur OK : OPEN. Rester appuyé sur UP jusqu’à 
temps que la porte soit ouverte. Une fois fait, appuyer sur OK puis sur UP & DOWN 
(en même temps) : ReGI Fc ; appuyer encore une fois sur UP & DOWN : FIN
Fixer la butée en V contre le chariot noir.

1 x UP : RaDiO ; 1 x OK : AdJ Start ; 1 x OK : touche cachée (P1). RELACHER. 
Touche désirée (T1) : OK. (si l’écran affiche Ko, recommencer à partir de AdJ Start)
Une fois l’émetteur programmé, appuyez 1 x sur UP & DOWN (en même temps) : RaDiO

2 x OK : PARAM ; 3 x DOWN : LinGua ; 1 x OK : ItA ; 1 x DOWN : Fra ; 1 x OK : Langue

BOOK NOTICES DE POSE SIMPLIFIÉES



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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DIFFÉRENCES DE PARAMÈTRES DU MENU AVANT ET APRES U-LINK

Augmente la possibilité 
de définir le niveau de 
sécurité (password)

Augmente la possibilité
de régler cette entrée

Fonction de pré-alarme
ajoutée


	1
	2
	3
	DIFFERENCES ULINK

