
RECEPTEUR PORTAIL

RADIO  
NOTICE DE BRANCHEMENT ET DE REGLAGE

1. Installation du Récepteur :

- Fixer le boitier au mur en utilisant les chevilles et vis fournies.

- Passer les câbles par la partie inférieure du récepteur.

2. Branchement du Récepteur :

- Couper l’alimentation.

- Vérifier  l’alimentation sur votre automatisme : soit 12V soit 24V.

Si votre automatisme a une alimentation de 24V, sur le récepteur laisser

le curseur sur les 2 picots de droite.

Si votre automatisme a une alimentation de 12V, sur le récepteur vous

devez déplacer le curseur sur les 2 picots de gauche.

- Brancher l’alimentation 12V ou 24V en + et en – sur votre récepteur.

- Raccorder les fils de l’alimentation à votre automatisme sur le bornier

+ et – en 12V ou 24V.

- Brancher 2 fils au bornier relai R1 de votre récepteur en entrée contact

sec sur votre automatisme.

- Remettre l’alimentation.

 Nota : Le bornier relai R2 sert à brancher un autre automatisme ou au 

contact sec de l’ouverture piéton. 

3. Programmation du récepteur :

a/ Appuyer sur le bouton Prog dans le récepteur 

pendant 1 seconde pour passer en mode programmation.  
Le récepteur émet un bip et la Led R1 clignote rapidement. 

b/ La led R1 reste allumée et le récepteur émet un 2
ème

 bip. 

c/ Appuyer sur le bouton de la télécommande à programmer. 

Le récepteur émet un bip. 

d/ Attendre la confirmation des 2 bips pour que le récepteur 

 quitte le mode programmation. La télécommande est programmée 

Pour enregistrer une nouvelle télécommande, refaire  les étapes a à d. 

Nota : si vous avez branché un automatisme  sur le bornier R2, choisir la Led R2 en 

restant appuyer sur le bouton Prog jusqu’à ce que la led R2 clignote rapidement.  

Puis reprendre b/. 

Remarque : 
Au bout de 10 secondes sans programmation, le récepteur quitte le mode 

programmation, le récepteur émet 2 bips.  

4. Suppression de la programmation des émetteurs :

- Faire un pont (à l’aide d’un tournevis) sur les picots MR du récepteur.

- Simultanément,  appuyer sur le bouton Prog pendant 3 secondes.

- Le récepteur émet 10 bips courts successifs puis d’autres bips plus rapides.

Remarque : 
Au bout de 10 secondes sans programmation, le récepteur quitte le mode 

programmation, le récepteur émet 2 bips. 
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