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Contenu du kit :
- 1 carte électronique remplaçant votre carte existante
- 1 condensateur moteur relié à la carte
- 2 télécommandes programmables
- 1 notice d'installation et de programmation

Instructions de montage :
1° Débrancher l’alimentation électrique.

2° Déposer le moteur de la porte de garage.

3° Ouvrir le capot de protection de la carte électronique et retirez le 
serre-câbles :
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4° Débrancher le connecteur allant au moteur et retirer l'ancienne carte 
électronique :

5° Brancher le moteur à la nouvelle carte électronique en choisissant le 
connecteur correspondant à votre moteur
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6° Mettez en place nouvelle carte électronique à la place de l’ancienne, 
revissez le serre-câble puis refermez le capot de protection :

7° Sur l’ancienne carte, coupez les fils d’alimentation ainsi que ceux 
allant à l’actionneur de déverrouillage :
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8° Dénuder les fils d’alimentation ainsi que ceux provenant de 
l’actionneur de déverrouillage :

9° Raccordez les fils du câble blanc d’alimentation avec les fils du câble 
blanc de la carte ; Raccordez les fils du câble noir provenant de l’électro-
aimant avec les fils du câble noir allant à la carte.
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10° Reposer le moteur sur le mécanisme de la porte de garage.

Vous pouvez ensuite mettre sous tension et tester. Trois bips courts 
signalent la mise sous tension de la carte. La télécommande livrée est 
déjà programmée et associée à la carte électronique. On utilise le 
premier bouton de la télécommande, en haut à gauche.

Aimant :
Un aimant est monté sur votre porte de garage ; Cet aimant est détecté 
par la carte électronique juste avant la fermeture. La carte indique 
qu’elle détecte bien l’aimant par un double bip court.

Instructions de programmation:
La carte est livrée pré-programmée mais si vous avez des modifications 
à faire vous pourrez procéder comme suit :

Ajout/Suppression de télécommandes :
Il est possible d’ajouter ou de supprimer des télécommandes dans la 
mémoire. Pour ce faire il faut passer en mode programmation.

Passage en mode programmation : 

Munissez-vous d’un aimant. Avec la porte de garage fermée, 
approcher l’aimant de la zone de détection de la carte (qui se 
trouve en bas vers l’avant de la base rectangulaire du moteur). 
Un double-bip court signale que l’aimant est bien détecté. 
Maintenir l’aimant devant le détecteur. Au bout de 3 secondes, 
un bip long retentit ; La carte est passée en mode programmation.
Éloignez maintenant l’aimant.
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Ajout d’une télécommande :
Si ce n’est pas encore fait, passez mode programmation, appuyer 
sur le bouton que vous souhaitez mémoriser. Un double-bip court
confirme la mémorisation.

Suppression d’une télécommande :
Si ce n’est pas encore fait, passez mode programmation, appuyer 
sur le bouton de la télécommande déjà mémorisée. Un double-
bip grave signale la suppression de la télécommande 
précédemment mémorisée.

Sortie du mode programmation :
Lorsque la carte est en mode programmation, si aucune action 
n’est faire durant 30 secondes, la carte sort du mode de 
programmation pour revenir en fonctionnement normal. Cette 
action est signalée par deux bips longs.
Il est également possible de sortir prématurément du mode de 
programmation en présentant à nouveau l’aimant près du 
détecteur durant 3 secondes. 

Réinitialisation de la carte :
Approcher et maintenez l’aimant près de la zone de détection. Au bout 
de 3 secondes la carte passe en mode programmation et au bout de 7 
secondes deux bips longs et graves retentissent. Éloignez maintenant 
l’aimant. La carte est réinitialisée et toutes le télécommandes 
précédemment mémorisées sont effacées.
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