
1. PREDISPOSER LE CABLAGE.

Le câblage devra être effectué en fonction des accessoires.

NOTICE SIMPLIFIE POUR OPERATEUR HELIOS

OPTION

OPTION

OPTION

ATTENTION Exemple 

de portail 3 traverses

2. FIXATION COFFRET ELECTRIQUE.

Attention fixer le coffret dans les 4 angles sous les grosses vis

3. COTES MINIMUM D'ENCOMBREMENT.

OPTION
de portail 3 traverses



3. FIXATION DES PLATINES (pilier + portail).
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4.POSE DES MOTEURS

5.REGLAGE DES FINS DE COURSES

Pour la fixation des pattes sur le portail il est préconisé d'effectuer un taraudage M8 au 
centre de la traverse marqué d'une étiquette "renfort motorisation".
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Positionner les bagues puis le moteur sur les axes des deux pattes ensuite 
verrouiller le tout avec les circlips.

INSTALLATION RECOMMANDEE
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6.RACCORDEMENT AU BOITIER DE COMMANDE

débrayer les moteurs.
positionner les vantaux à mi-course.
procéder à une coupure de courant.
remettre sous tension.
lors du premier appui sur la télécommande, les 
vantaux doivent s'ouvrir.

si cela n'est pas le cas il faut permuter le + et le - de celui qui se ferme.

Pour les moteurs : le noir - , le rouge + , le blanc Fin de Course .Il faut raccorder 
le premier ouvrant sur 10,11,42 l'autre sur 14,15,43

Effectuer un essai pour vérifier le sens de rotation des moteurs ; 
pour cela il faut:

7.AFFINAGE DES FIN DE COURSE

8.CABLAGE DES ACCESSOIRES.

Essai de fonctionnement.

9.RACCORDEMENT DES PHOTOCELLULES

Les fin de course doivent être affinés en fonction de l'inertie du portail, 
(fonctionnement en mode motorisé)

Effectuer le reste du câblage 60 / 61 pour toutes commandes d’ouverture totale.

Attention il est impératif de positionner 
convenablement ces pièces ainsi que la 
mousse entre la cellule et le pillier.



Il est préférable de raccorder les photocellules en dernier, branchement comme suit sur le schéma

Effectuer le câblage comme suit. Ne pas oublier de retirer le pont entre 70 et 72.

Attention il n’y a du 24 V sur 50, 52 que lorsque un ordre est donné.

La vérification de l’alignement doit se faire capot 
fermé (des cellules).

Essai. Les cellules doivent rouvrir le portail lorsque l’on coupe celles-ci en 
fermeture.



7.REGLAGES DES PARAMETRES
La motorisation a reçu une programmation de base, il est nécessaire d’adapter ces paramètres 



Régler le couple de manière a respecter la norme EN 12453. Il peut être saisi de façon 

Tableau des messages 

N° du technicien 06.80.88.14.97 


