
Veuillez lire attentivement les instructions avant l'utilisation
I. Brève introduction
Cet ouvre-porte est un produit de haute technologie relativement avancé dans le système de contrôle de la porte, avec
une belle apparence, un couple de démarrage simple et pratique, et des fonctions multiples. Le produit fonctionne de
manière stable, est fiable et durable, et est un produit nécessaire pour le déplacement et l'extension de la porte.
II. Lieu de fonctionnement

1. La ventilation est bonne, la température de l'environnement : - 30 °C à 40 °C
2. Évitez l'humidité ou l'immersion dans l'eau.
3. Aucun gaz corrosif, liquide ou poussière grave autour.
4. Il n'y a pas de fortes vibrations ou de fortes interférences magnétiques à proximité.

III. Branchement électrique
1. La connexion doit être effectuée en stricte conformité avec l'étiquette sur le terminal, et "feu" et "zéro" ne

doivent pas être inversés.
2. Respecter les règles de sécurité et séparer les lignes électriques et les lignes de commande.
3. Le boîtier du moteur doit être mis à la terre.
4. Selon le schéma de câblage ci-dessous, il est important de séparer la ligne d'alimentation de la ligne de

commande, et surtout de ne pas connecter la ligne de commande "interrupteur en place" à la ligne du moteur et
à la ligne d'alimentation, sinon le contrôleur sera endommagé.
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Entrée AC 220 V/50 Hz2.5. Cycle d'ouverture, d'arrêt
et de fermeture

2.4. Ouvrir uniquement la porte

2.3. Infrarouge Empêche la
porte de heurter l'objet

moteurlimite
1.2. Sortie DC 15 V direct

30 mA

LégerSimple limite et =AC 220
V double

Fusible 10 A/250 V

1. ON : Ouverture du démarrage progressif
1. OFF : Arrêt du démarrage progressif
Auto fermeture 2 et 3
A : 2OFF/3OFF—0 s. B : 2ON.3OFF—5 s
C : 2OFF3ON—10 s. D : 2ON.3ON/--20 s
4. OFF/Résistance.4. ON/Résistance

Interrupteur de commande pour la direction
de la porte

OFF

LourdLéger

Clé d'apprentissage :
Vous pouvez apprendre
jusqu'à 20
télécommandes

Résistance à régler



IV. Instructions d’appairage
1. Apprentissage de la télécommande : maintenez le bouton d'apprentissage enfoncé jusqu'à ce que le voyant

lumineux d'apprentissage soit allumé, appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande pendant 1
seconde, puis le codage est terminé, et le voyant d'apprentissage clignote.

2. Supprimer le mot de passe : appuyez sur le bouton d'apprentissage pendant 12 secondes pour supprimer
automatiquement tous les codes d'alignement et la télécommande d'origine est invalide.

3. La télécommande adopte une technologie avancée de code roulant de véhicule, et le code commun de la
télécommande à l'extérieur n'est pas facile à répéter, empêchant efficacement l'ouverture de la porte par erreur.
La télécommande est dotée d'un programme intelligent. Appuyez sur la télécommande pendant 4 secondes
pour arrêter automatiquement le lancement, afin d'éviter qu'elle n'interfère avec d'autres télécommandes. Et
économiser la batterie de la télécommande. Pratique pour le transport et le stockage.

4. Vous pouvez apprendre jusqu'à 40 télécommandes.
V. Utiliser une fonction.

1. Le contrôleur a la fonction de mémoire automatique de la mise hors tension. Il est possible que le test de
débogage ait été effectué par le fabricant. Détection de limite, donc la porte doit être poussée au milieu pendant
l'installation.

2. Parce que le contrôleur est allumé après la mise hors tension. Tout d'abord, mettre l’appareil sous tension. Il
s'agit d'un phénomène normal.

3. Boucle à clé unique : interface de boucle à clé unique 1.3.
4. Le potentiomètre a une fermeture de porte automatique. Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une

montre pour fermer au minimum la fermeture automatique de la porte. La LED clignote une fois représente 1
seconde.

5. Équipé d'une interface infrarouge. Et retour automatique de la résistance.
6. Ouvre la porte automatiquement lorsque l'interface est allumée.

Diamètre : 7,6 mm

Longueur 28 mm

Modèle de batterie de télécommandeParamètres :
Fréquence : 433,92 MHz
Puce : HCS301 (code de roulement)
Matériaux : ABS + alliage d'aluminium
Taille : 5,5 * 3,05 * 1,38 cm

Cycle d'ouverture, d'arrêt et de fermeture

Non utilisé

Cycle d'ouverture, d'arrêt et de fermeture

Stop/l’Arrêt



VI. Paramètres techniques
1. Tension nominale : AC 220 V/50 Hz.
2. Courant nominal : 5 A.
3. Déviation de tension : + % 5.
4. Distance à la télécommande : aucun obstacle n'est supérieur à 30 mètres.

VII. Méthode de dépannage
phénomène de défaut Analyse de la panne Traitement de la panne

A. L'indicateur d'alimentation est
éteint

Il n'y a pas d'entrée d'alimentation 110
V

Vérifiez la ligne d'alimentation

Le fusible est cassé. Le connecteur
n'est pas en place

1.1. Vérifiez la ligne de sortie pour un
court-circuit.

2. Remplacez la même spécification
après le dépannage.

B. Le voyant d'alimentation est
allumé, appuyez sur la touche

d'ouverture et de fermeture, le corps
de la porte ne peut pas être ouvert et

fermé.

L'embrayage n'est pas fermé Refermez l'embrayage.
La carte de circuit imprimé a été

endommagée par un court-circuit ou
une surcharge importante des

dispositifs externes.

Retourner pour réparation

C. Appuyez sur le bouton "ouverture"
et le bouton "fermeture", et le corps de
la porte s'arrête automatiquement ou
s'arrête lorsque la limite est atteinte.

1 Court-circuit ou rupture du câble du
capteur de limite.2 Capteur éloigné de

l'aimant.

1. Vérifiez le circuit et dépannez.
Amenez le capteur au point de

l'aimant.
Limitez le dommage Remplacez le capteur

D. Appuyez sur le bouton "ouvrir"
pour passer au vert, mais appuyez sur
le bouton "fermer" pour l'arrêter et

revenir en arrière

Court-circuit de la ligne de la sonde
infrarouge

Vérifiez le circuit et dépannez la ligne
de la sonde.

Sonde infrarouge endommagée Remplacez la sonde infrarouge

E. La télécommande devient plus
courte

1. La batterie est faible. 1. Remplacer la batterie de la
télécommande 23 A ou 27 A 12 V.



VIII. Entretien et maintenance
1. Le contrôleur doit être gardé hors de portée de l'enfant. Vérifiez toujours si le fil est cassé, lâche et humide. Si

c'est le cas, coupez immédiatement l'alimentation haute tension et utilisez l'appareil après l'avoir réparé ou
remplacé.


