
  

 

 Problème rencontré Causes Possibles Solutions 
● J'appuie sur la télécommande mais le moteur ne 
répond pas alors qu'il fonctionne avec le bouton 
poussoir 

● La télécommande n'est pas enregistrée ● Réenregistrer la télécommande dans la tête moteur*. 
- APPUI sur CODE                                        => AFFICHAGE  
- APPUI sur BOUTON TELECOMMANDE  => AFFICHAGE          CLIGNOTANT = ENREGISTRE !   

SI BESOIN PROCEDURE POUR EFFACER TOTALEMENT TOUS LES EMETTEURS ENREGISTRES :                             
APPUI sur CODE pendant 8 SEC =>  

● La pile de la télécommande est déchargée? 
 (le témoin LED rouge de la télécommande ne s'allume 
plus) 

● Changer la pile 
(pile alcaline L828 27A 12V) 
 
 

● Un bouton de la télécommande est défectueux ● Refaire l’enregistrement de télécommande sur un autre bouton 

● La télécommande fonctionne à  la fermeture mais pas 
à l’ouverture 

● La fonction de verrouillage des télécommandes est 
activée  
 

                                            bouton 4 = verrou     
 
 
 
 

● Lorsque la fonction verrouillage des télécommandes est activée, il faut d'abord  appuyer sur le 
petit bouton VERROU (1) et ensuite appuyer sur le bouton habituel (2) de la télécommande pour 
l’ouverture de la porte. Sinon pour désactiver cette fonction : 
- APPUI sur   SET   =>  
- APPUI 4x     UP    =>   
- APPUI sur   SET   =>                      (LoCked        => verrouillé) 
- APPUI sur   UP     =>                      (UnLocked    => déverrouillé) 
- VALIDER avec SET 

● La télécommande et le bouton poussoir fonctionne 
pour  l’ouverture mais pas pour la fermeture,  l'éclairage 
d'ambiance se met à clignoter en série de flash  
 
 
 
 
 
 

● Le moteur se met en sécurité suite à un défaut de 
cellules photo-électrique  
 

 

● Un obstacle interrompt le faisceau entre les 2 cellules, le retirer 
● Réaligner les 2 cellules émettrices et réceptrices 
 
● La fonction de cellules photo électriques est activée par erreur pour la désactiver : 
- APPUI sur SET       =>  
- APPUI sur 2xUP    =>   
- APPUI sur SET       =>                     (cellules activées) 
- APPUI sur DOWN  =>                    (cellules désactivées) 
- VALIDER avec SET  

●J'appuie sur la télécommande ou sur le bouton 
poussoir mais le moteur ne répond pas 

● Panne électrique  
(écran de contrôle totalement éteint) 

● Vérifier l'alimentation, ou le fusible  
(T2,5A 5x20mm) 

● Le moteur n'a pas validé correctement ses fins de 
course et en est toujours là. 

● Refaire les étapes de fins de course 
- APPUI sur SET       =>  
- APPUI sur SET       =>               emmener la porte jusqu'à l'ouverture désirée avec UP 
- VALIDER sur SET   =>           emmener la porte jusqu'à la fermeture désirée avec DOWN 
- VALIDER avec SET =>          le moteur fait un cycle pour réguler la force 

● Le symbole H est affiché => problème de sensibilité ● Refaire les étapes de fins de course (voir au dessus) mais à vide, c'est-à-dire la porte décrochée 
du chariot moteur 
● La bride de l'axe du motoréducteur est trop serrée 
- Oter entièrement les capots (A FAIRE HORS TENSION) 
- Repérer en bout d'arbre : un écrou de 13 avec une vis en PVC blanc les desserrer légèrement  

●Quelques fois le moteur s’arrête en cours d’ouverture  ● Obstacle ou point dur  ● Contrôler la porte en manuel, si elle est bien équilibrée et si il n’y pas de points durs 

● Sensibilité du moteur trop basse 
 
 

● Par période froid l’acier des ressorts n’a pas les mêmes propriétés et le moteur peut se mettre en 
sécurité lors de l’ouverture. Augmenter légèrement  la sensibilité d’ouverture  
 

● Le moteur est bruyant:  clac clac clac ● Tension de la chaine (ou courroie) à revoir ● A l'extrémité du rail moteur coté linteau, serrer ou desserrer l'écrou de 13 

ASSISTANCE RAPIDE POUR MOTEURS ONE 
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