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RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ
La porte doit être utilisée uniquement par des 

personnes ayant une parfaite connaissance de 
son fonctionnement.

Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé 
par des personnes (y compris les enfants) 
dont les capacités physiques, sensorielles 
ou mentales sont réduites ou des personnes 
dénuées d’expérience ou de connaissance, 
sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire 
d’une personne responsable de leur sécurité, 
d’une surveillance ou d’instructions préalables 
concernant l’utilisation de l’appareil. Il convient 
de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne 
jouent pas avec l’appareil.

Le raccordement électrique du moteur doit 
être conforme aux normes françaises en vigueur  
(NF C 15-100). 

Avant de manœuvrer la porte, s’assurer 
qu’aucune personne ou objets ne se trouvent 
dans son aire d’ouverture et de fermeture et ne 
viennent gêner la manœuvre.

Si le câble d’origine du moteur est endommagé, 
il faut le faire remplacer par une personne 
qualifiée et agrée 

LE NON RESPECT DE CES 
RECOMMANDATIONS DE SECURITE PEUT 

PROVOQUER DE GRAVES DOMMAGES 
CORPORELS ET MATERIELS.

1. LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES 
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION ET DE 
SÉCURITÉ Cf.NF C15-100.

2. Le moteur est équipé d’un système de 
détection d’obstacles à la fermeture conforme à 
la norme EN 13241-1. La détection d’obstacles 
est essentiellement faite pour des objets 
stationnaires. Ne jamais essayer de retenir 
la porte lors de sa fermeture cela pourrait 
provoquer de graves lésions corporelles.

Il est toutefois possible d’ajouter (en option, 
non fournie avec la porte) un ou deux jeux de 
photocellules de sécurité pour augmenter si 
besoin le degré de sécurité à la fermeture. 
Cette installation de photocellules augmentera 
notablement la sécurité si la porte est 
programmée en fermeture automatique.

3. S´assurer que la porte du garage est 
totalement ouverte avant de circuler dessous.

4. S´assurer que la porte de garage est 
totalement fermée avant de quitter les lieux.

5. Se tenir éloigné de la porte pendant les 
manœuvres d’ouverture et de fermeture. 

Recommandations de sécurité .............................................................................................2
Spécifications techniques .....................................................................................................3
Entretien et stockage ............................................................................................................3
Notice de montage et installation de la porte .......................................................................3
Deux colis. ............................................................................................................................4
Outillage nécessaire au montage de la porte et du moteur. .................................................5
Composants de la porte de garage. .....................................................................................6

 Vérification des mesures claire de baie ........................................................................10
 Montage de l'encadrement ............................................................................................12
 Montage des rails ..........................................................................................................19
 Montage des panneaux .................................................................................................29
 Montage du système de levage ....................................................................................51
 Notice d’installation et de programmation du moteur. ...................................................59

Programmations complémentaires et facultatives du moteur et de l'émetteur. ....................66
Recommandations à l’usage de l’utilisateur. ........................................................................72
Garantie ................................................................................................................................73
Constats, causes et résolutions des pannes ou disfonctionnements ...................................76
Carnet d’entretien .................................................................................................................77



3

Pour une installation correcte de la porte, lire 
attentivement la notice avant de commencer 
son montage.
La porte doit être posée en applique côté 
intérieur du garage, Le cadre de la porte sera 
fixé au mur intérieur à l’aide des pattes de 

fixation fournies.
La porte est prévue pour des ouvertures (Clair 
de baie) de 2400 mm de largeur sur 2000 mm 
de hauteur. L’encombrement intérieur total de la 
porte est de 2560 mm en largeur et de 2130 mm 
en hauteur.   

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Cette porte est uniquement destinée à des 

application résidentielles. En aucun cas elle 
ne peut être montée pour des applications 
collectives ou industrielles.

La compensation du poids est assurée par 
un ensemble de quatre ressorts de tension 
logés dans les montants latéraux de la porte.
Le report du poids de la porte sur les ressorts 
est assuré par quatre câbles de liaison guidés 
sur deux roulettes nylon. Le guidage au 
plafond de la porte est assuré par deux rails 
horizontaux. 

Les panneaux de la porte sont constitués 
d’un caisson double face anti pince-doigts de 

500 mm de hauteur et de 40 mm d’épaisseur 
en acier galvanisé et laqué, avec isolation 
thermique en mousse de polyuréthane sans 
CFC. La tôle intérieure de la porte est lignée 
horizontalement et d’aspect «stucco » La tôle 
extérieure de la porte est à motif cassettes 
aspect veiné ou lisse. 

Les portes sont livrées avec un moteur, elles 
sont testées et vérifiées et répondent à toutes 
les exigences de la Norme EN12604.

ENTRETIEN ET STOCKAGE
La porte sectionnelle est livrée EN KIT.

Elle est composée de 2 colis:

1) Panneaux
2) Boite d'accessoires

Deux personnes sont nécessaire à sa 
manipulation pour le transport.

La porte doit être stockée dans un endroit sec, 
à l’abri d’agents atmosphériques corrosifs, de la 
poussière, etc… 

Cette porte est préparée pour une installation 
sur site, et ne peut être bougée une fois montée, 
En cas de nécessité procéder à son démontage 
en suivant l´ordre inverse du montage.

NOTICE DE MONTAGE ET INSTALLATION DE LA PORTE

Pendant l’installation de la porte il peut y avoir des éléments coupants. Il est conseillé 
l’utilisation d’éléments de protection comme des chaussures de sécurité, lunettes de protection 

et gants. Il est nécessaire de renforcer les précautions au montage des ressorts.

GARANTIE
Le retrait ou altération du numéro de série 
annule la garantie.
La validité de la garantie est conditionnée  au 
respect des instructions de montage et de 
maintenance.
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DEUX COLIS.

nº10
nº13

nº3

AVERTISSEMENT: Utiliser le matériel d’ancrage de la porte au mur appropriée pour chaque cas.

OUTILLAGE NÉCESSAIRE AU MONTAGE 
DE LA PORTE ET DU MOTEUR.

(NON FOURNIS)
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COMPOSANTS DE LA PORTE DE GARAGE.
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VÉRIFICATION DES MESURES CLAIRE DE BAIE
1
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2
MONTAGE DE L'ENCADREMENT
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2

REPETER CES ETAPES 
DE PAGES 10 A 11 
POUR LA CADRE DROIT
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MONTAGE DES RAILS
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REPETER CES ETAPES 
DE PAGES 15 A 17 
POUR LA CADRE DROITpág 44
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REPETER CES ETAPES 
DE PAGES 18 A 19 
POUR LA CADRE DROIT
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MONTAGE DES PANNEAUX
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MAX. 20mm

Ø 3mm
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4

MAX. 20mm

Ø 3mm

REPETER CES ETAPES 
DE PAGES 42 A 43 
POUR LA CADRE DROIT
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5
MONTAGE DU SYSTÈME DE LEVAGE
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5

REPETER CES ETAPES POUR 
LE SECOND CABLE EN 
EVITANT DE LES CROISER

07159 07205
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5

REPETER CES 
ETAPES DE PAGES 
46 A 51 POUR LA 

CADRE DROIT

pág 14

ETAPE 1

ETAPE 2

ETAPE 3

145mm
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5

SILICONE LIQUIDE

Lubrifier les joints et rails verticaux.

Lubrifier les joints entre les panneaux.
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NOTICE D’INSTALLATION ET DE 
PROGRAMMATION DU MOTEUR.

6

MISES EN GARDE  
Précautions générales de sécurité

Instructions importantes pour la sécurité.
Pour la sécurité des personnes, il est important de respecter ces consignes.
Conserver ces consignes.
Débrancher l’alimentation électrique avant les travaux de nettoyage, l'entretien et le 
remplacement des pièces.
Ne pas laisser les enfants jouer avec le dispositif de commande de la porte. Conserver 
les émetteurs hors de la portée des enfants. Contrôler l’automatisme et s’assurer que les 
personnes restent bien à une distance de sécurité jusqu’à la fin de la manœuvre.
Soyez prudent lors de l'utilisation du dispositif de déverrouillage manuel, comme une porte 
ouverte peut soudainement chuter en raison de ressorts affaiblis ou brisés, ou si elle est 
déséquilibrée.
Contrôler fréquemment l'installation, en particulier les câbles, les ressorts et les supports pour 
repérer d’éventuels déséquilibrages et signes d’usure ou dommage.
Ne pas utiliser l’installation en cas de réparations ou de réglage nécessaires étant donné 
qu’une panne ou un mauvais équilibrage de l’automatisme peut provoquer des blessures.
Vérifiez periodiquement que le moteur de mouvement inverse lorsque la porte touche un objet 
d'une hauteur de 50 mm placé sur le sol. Si nécessaire, ajuster et vérifier à nouveau, car un 
réglage incorrect peut présenter un danger (pour les moteurs qui intègrent un système de 
protection contre le piégeage qui dépend du contact avec le bord inférieur de la porte).
Si nécessaire, ajuster ou vérifier encore une fois car un réglage incorrect pourrait être 
dangereux. Si l'opération ne restaure pas le bon fonctionnement de l'automatisme,s’adresser 
au service après-vente. 
L'automatisation ne doit pas être installé à une altitude de 2000 m au-dessus du niveau de la 
mer. 
Insérer, en conformité avec les règles de l'installation, un dispositif qui assure une déconnexion 
complète du réseau avec une séparation de contact dans la catégorie de surtension III.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son Service 
d'assistance technique ou par une personne qualifiée afin d'éviter le risque.

ATTENTION

Automatisme pour porte automatique - La porte peut fonctionner de façon inattendue,éviter 
tout obstacle ou personne de se trouvée dans la zone de mouvement de la porte de garage. 
AVERTISSEMENT
Instructions importantes pour la sécurité.
Il est important de suivre toutes les instructions fournies étant donné qu’une installation 
incorrecte est susceptible de provoquer des dommages graves. 
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Suivez toutes les instructions, car une mauvaise installation peut causer des dommages 
graves.
Installez le dispositif de commande pour le déverrouillage manuel à une hauteur inférieure à 1,8 
m.
Installez un dispositif de contrôle fixe à une hauteur d'au moins 1,5 m et en vue de la porte, 
mais loin des pièces en mouvement.
Fixer de manière permanente les étiquettes d'avertissement contre l'emprisonnement dans un 
point très visible ou à proximité de dispositifs de contrôle fixes.
Fixer l'étiquette concernant le déblocage manuel à 
côté de son élément de commande.
Après l'installation, s’assurer que le mécanisme est 
correctement réglé et que le moteur inverse son 
mouvement lorsque la porte frappe un objet de 50 
mm de hauteur placés sur le sol (pour les moteurs 
qui intègrent un système de protection contre 
le piégeage qui dépend du contact avec le bord 
inférieur de la porte).
Le moteur ne doit pas être utilisé sur une porte 
comportant une porte piéton (à moins que l'unité ne 
soit pas équipée de tous les dispositifs de sécurité 
requis par la réglementation en vigueur).
Après l'installation, assurez-vous que les parties de 
la porte n'encombrent les rues ou sur les trottoirs 
publics.
Après l'installation, s’assurer que le système de protection contre le piégeage fonctionne 
comme prévu.
Si le moteur n’est pas utilisé avec des portes ayant une ouverture plus grande de 50 mm de 
diamètre ou avec des arêtes ou des parties en saillie pour laquelle une personne peut être 
saisi ou sur ce qui pourrait se pencher, l'emballage doit être marqué en conséquence. Ces 
informations doivent également être indiqués dans les instructions.
Ce dispositif peut être utilisé par des enfants âgés de moins de 8 ans et par les personnes 
ayant des capacités 
physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience ou de 
connaissances requis si sous surveillance ou après les mêmes ont reçu des instructions sur 
l'utilisation assurer la sécurité et la compréhension des dangers qui lui sont inhérents.
Les enfants ne devraient pas jouer avec l'appareil.
Nettoyage et entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
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2.3  Montage motoréducteur avec rail

2.4  Montage partie avant
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MAX. 20mm

Ø 3mm

6

2.5  Installation et montage rail moteur
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FUSE

FU
SE
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FUSE

FU
SE
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4 PROGRAMMATION

4.1 Button B

4.2 Button A

4.3 Réinitialiser les télécomandes

4.4 Emetteur THOR

1
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5 INFORMATIONS GENERALES

5.1  Donnees relatives au fabricant

5.2  Emploi

Il est interdit de reproduire ce mode d’emploi sans l’approbation et l’autorisation écrites et sans la vérification 
de LIFE home integration. 
Il est interdit de traduire ce mode d’emploi dans une autre langue, même partiellement, sans l’approbation et 
l’autorisation de LIFE home integration. 
Tous les droits du présent document sont réservés. 
LIFE home integration décline toute responsabilité des dommages ou des dysfonctionnements dus à 
mauvaise installation à une utilisation incorrecte des produits. Lire attentivement ce mode d’emploi.
LIFE home integration décline toute responsabilité des dommages ou des dysfonctionnements dus à 
l’utilisation de l’unité de contrôle avec les dispositifs d’autres fabricants. 
Cela entraîne l’annulation de la garantie. 
LIFE home integration décline toute responsabilité des dommages ou des préjudices dus au manque 
d’informations relatives à la mise en service, à la mise en route, à l’installation, à l’entretien et à l’utilisation 
spécifiés dans ce mode d’emploi ou au non respect des consignes de sécurité indiquées dans les chapitres. 
INFORMATIONS ET CONSIGNES DE SECURITE. 
Dans un souci d’amélioration de ses produits, LIFE home integration, se réserve le droit de les modifier 
à tout moment sans préavis. Ce document représente l’état des produits automatisés au moment de leur 
commercialisation.

LIFE home integration est le fabricant du motoreducteur PROBO 60GR et possède n’importe quel les droits 
sur ce document. 

• Fabricant : LIFE home integration 
• Adresse : Via Sandro Pertini, 3/5 – 31014 Colle Umberto (TV ) Italia 
• Téléphone : + 39 0438 388 592 • Télecopie : + 39 0438 388 593 
• http: www.homelife.it • e-mail: info@homelife.it 

La fiche d’identification reportant les informations relatives au fabricant, est appliquée sur la centrale de 
commande. Cette fiche précise le modèle et la date de production (mois/année) du produit. 
Pour d’autres informations techniques et/ou commerciales ou d’envoi du personnel technique ou de demande 
de pièces détachées, le client peut contacter directement le fabricant ou le réseau de vente auprès duquel il 
a acheté le produit. 

• Le motoreducteur PROBO 60GR est conçue exclusivement pour piloter portes sectionnelles de type 
“résidentiel”. 
Un autre emploi que celui prévu par les normes en vigueur est considéré non conforme et est interdit. 
• Le motoreducteur doit être utilisée seulement avec les produits LIFE. 
• Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages dus à cet autre emploi. Le risque est 
exclusivement à la charge de l’installateur et annule tout recours à la garantie. 
• Le motoreducteur ne peut pas être installée et utilisée dans des lieux comportant des risques d’explosion. 
• Les portails qui sont automatisées doivent être conformes aux normes et aux directives européennes en 
vigueur. 
• Le motoreducteur ne doit être utilisée que dans des conditions techniques optimales et suivant l’emploi 
prévu, en pleine connaissance des conditions de sécurité et de danger, et en observant les instructions 
d’installation et d’utilisation. 
• Les dysfonctionnements qui risquent de compromettre la sécurité doivent être éliminés immédiatement. 
• Le motoreducteur ne doit être installée dans des lieux qui sont sujets à un risque d’inondation. 
• Ne pas utiliser l’unité de contrôle dans des zones soumises à des attaques d’éléments atmosphériques (ex. 
air salin). 
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6 PRESCRIPTIONS ET CONSIGNES DE SECURITE

• Ce manuel est destiné exclusivement au à une personne avec les connaissances basiques pour le montage 
et installation. L’installation de l’unité nécessite une certaine connaissance des aspects théoriques et 
techniques (mécanique, électrotechnique et électronique) ainsi que des lois et des normes qui réglementent 
ce secteur. 
• Même si le motoreducteur est installée, l’utilisateur ne doit effectuer aucune opération sur l’unité, y compris 
à l’aide des instructions présentées dans ce manuel, qui sont strictement réservées au personnel technique 
qualifié. 
• Le technicien professionnel de l’installation doit se conformer aux lois suivantes dans le cadre de son travail. 
Il doit également faire constamment référence aux normes harmonisées. 
• Les conseils présentés dans ce manuel doivent toujours être respectés au cours de l’installation, des 
connexions, des réglages, de l’entretien et des paramétrages de l’unité de contrôle. 
Le fabricant décline toute responsabilité des dommages et préjudices provoqués par le non respect des 
prescriptions de sécurité présentées dans ce manuel. 
• Le fabricant décline toute responsabilité des dommages et pannes de fonctionnement de l’unité de contrôle 
causés par le non respect des instructions contenues dans ce manuel. 
• Garder le mode d’emploi à disposition, de façon à s’y référer rapidement en cas de nécessité. 
• Au cours de l’installation, des branchements et de la mise en marche de l’unité, respecter les normes sur la 
prévention des accidents et les normes nationales de sécurité en vigueur. 
• Ne modifier aucun dispositif ou pièce du motoreducteur. De telles opérations peuvent provoquer des 
dysfonctionnements. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués par des 
pièces d’une autre nature. 
• Si des liquides ont coulé à l’intérieur de l’unité de contrôle, couper immédiatement l’alimentation électrique 
et s’adresser au service technique du fabricant. 
L’emploi de l’unité de contrôle dans de telles conditions peut s’avérer très dangereux. 
• En cas de panne ou de problème impossible à résoudre sur la base des instructions indiquées dans ce 
mode d’emploi, s’adresser au service technique du fabricant. 
• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages et pannes de mise en service et en route de 
l’unité de contrôle qui sont liés au non respect des instructions de stockage. 
• Il faut stocker l’unité de contrôle exclusivement dans des zones fermées et sèches à une température 
ambiante entre -20 et +70°C et à une certaine hauteur du sol. 
• Protéger l’unité de contrôle des sources de chaleur et ne pas l’exposer aux flammes. Il pourrait s’endommager 
et provoquer ainsi des dysfonctionnements, des incendies ou des situations dangereuses. 

ATTENTION: instructions de sécurité importantes. Suivre scrupuleusement ces instructions car une mauvaise 
installation peut provoquer de graves dommages et préjudices aux personnes. 

Avant toute installation, lire attentivement les prescriptions et conseils spécifiés dans ce 
mode d’emploi (voir chap. PRESCRIPTIONS ET CONSIGNES DE SECURITE)et respecter scrupuleusement 
les instructions ci-jointes. 

6.1 Prescriptions et conseils généraux

7 INSTALLATION
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• Avant l’installation, lire attentivement les chap. relatifs aux PRESCRIPTIONS ET CONSIGNES DE 
SECURITE. 
• L’INSTALLATEUR est chargé de faire une analyse des risques et d’adapter, par conséquent, les dispositifs 
de sécurité de l’automatisme. 
• L’installateur est chargé de vérifier que la température indiquée sur l’unité de contrôle est adaptée au lieu 
de l’installation.

• Les boutons installés (généralement ON/OFF) au niveau du contrôle du système automatisé doivent être 
placés de façon à ce que le portail soit visible et à distance des parties mobiles. 
Sauf s’ils fonctionnent à l’aide d’une clé, ces boutons doivent être placés à au moins à 1,5m du sol, hors de 
portée du public. 
• Pendant l’installation du système automatisé, se référer aux normes harmonisées. 
• Vérifier que chaque dispositif de l’automatisme que l’on désire réaliser soit compatible avec la centrale. 
Cesser toute installation si un des dispositifs est inadapté à l’emploi prévu. 
• Ne connecter l’unité de contrôle qu’à une ligne électrique aux normes, dotée d’un système de terre et d’un 
système de sectionnement de l’alimentation. 
• Détruire le matériel d’emballage dans le respect des normes locales. 
• Porter des lunettes de protection au moment d’effectuer les trous de fixation. 
En cas de travaux en hauteur (au-delà de 2 mètres), pour installer par exemple le clignotant ou l’antenne, 
les techniciens professionnels doivent utiliser des échelles, des harnais de sécurité, porter un casque de 
protection et tout ce qui est prévu par la loi et les normes relatives à de tels travaux. 

• Seul l’installateur, doit se charger de l’essai et de la mise en service du système automatisé.
• Les phases d’essai et de mise en service sont les phases les plus importantes de l’installation du système 
automatisé, afin de garantir une sécurité d’emploi optimale.  
• L’automatisme n’est mis en service que lorsqu’un réglage de force qui n’est pas dangereuse a été 
programmé. Le réglage de force doit être réglée selon une valeur minimale qui exclut tout risque de blessure 
pendant la phase de fermeture. 
• Ne jamais toucher le portail et ses parties mobiles lorsqu’il est en mouvement. 
• Lorsque le portail est en mouvement, garder une certaine distance de sécurité : ne passer à travers le 
passage que lorsque le portail est complètement ouvert et arrêté. 
• Interrompre immédiatement l’emploi du système automatisé en cas de fonctionnement non conforme (bruit, 
mouvement à secousses, etc.): le non respect de ces instructions peut engendrer des dangers graves, des 
risques de blessures et/ou des dommages au portail et au système automatisé. 
• Il est important de se rappeler que le portail en mouvement comporte les risques résiduels suivants: 
a) Impact et déformation du bord principal de fermeture; 
b) Impact et déformation de la zone d’ouverture; 
c) Cisaillement entre la porte coulissante et les parties fixes du rail et du support pendant le mouvement; 
d) Risques mécaniques dépendants du mouvement.

7.1  Prescriptions et conseils pour l’installation

8 ESSAI ET MISE EN SERVICE
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6

8.1 Essai

• Vérifier que les points spécifiés dans le chap. PRESCRIPTIONS ET CONSEILS DE SECURITE ont été 
strictement respectés. 
• Vérifier que le système automatisé est réglé correctement et que les systèmes de protection et de 
déverrouillage fonctionnent correctement.

ATTENTION: lorsque le système automatisé a été essayé, NE PLUS modifier les paramètres programmés. 

• L’installateur préposé à l’installation doit analyser les risques présents au niveau du système automatisé 
et informer l’usager/propriétaire des éventuels risques potentiels. Les risques potentiels sont à préciser par 
écrit dans ce mode d’emploi. 
• Le mouvement du portail comporte les risques suivants: choc et déformation du bord principal de fermeture; 
impact et déformation au niveau de la zone d’ouverture; cisaille ment entre la porte coulissante et les parties 
fixes de la coulisse et du support pendant le mouvement ; risques mécaniques liés au mouvement. 
• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages ou préjudices dus au non respect des 
informations relatives à l’emploi et des consignes de sécurité ci-jointes. 
• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages et pannes qui dépendent du non respect du 
mode d’emploi. 
• Conserver ce manuel dans un lieu sûr et à portée de main afin de le consulter rapidement en cas de 
nécessité. 
• Avant d’activer le portail, vérifier qu’une certaine distance de sécurité est respectée. 
• Ne jamais toucher le portail et ses parties mobiles lorsqu’il est en mouvement. 
• Lorsque le portail est en mouvement, rester à distance de sécurité : ne traverser le passage que lorsque la 
porte est complètement ouvert ou arrêté. 
• Empêcher les enfants de jouer ou de s’arrêter près du portail ou des organes de commande (émetteur). Il 
en va de même pour les animaux et les personnes handicapées. 
• Ne jamais permettre aux enfants de jouer avec les commandes de contrôle du portail ; ne jamais laisser les 
émetteurs ou d’autres dispositifs de commande à la portée des enfants. 
• Interrompre immédiatement l’emploi du système automatisé en cas de dysfonctionnement (bruit, 
mouvement à secousses, etc.). Le non respect des ces conseils peut provoquer des dangers graves, des 
risques d’accidents et/ou des dommages au portail et au système automatisé. 
Demander l’intervention d’un installateur; dans l’attente, utiliser le portail normalement en débrayant le 
motoréducteur (voir chap. DEVEROUILLAGE DES MOTOREDUCTEURS). 
• Afin de conserver le motoreducteur en bon état de marche, suivre les opérations décrites dans le chap. 
ENTRETIEN en respectant les échéances précisées par l’installateur.
• Examiner fréquemment l’installation afin de vérifier qu’il n’y a aucun signe de déséquilibre mécanique, 
d’usage ou de dommage des câbles ou des pièces assemblées: n’utiliser le système automatisé qu’après 
réparation et réglages. 
• Si des liquides pénètrent à l’intérieur du moto-réducteur, couper immédiatement l’alimentation électrique 
et demander l’intervention du service technique du fabricant; l’emploi du motorducteur dans ces conditions 
peut s’avérer dangereux. Dans ce cas, ne pas utiliser le dispositif automatisé ni la batterie-tampon (facultatif). 
• En cas de problèmes qu’il n’est pas possible de résoudre à l’aide des informations ci-jointes, demander 
l’intervention du service technique du fabricant. 

La mise en service n’est possible qu’au terme de tous les contrôles prévus dans le chap. ESSAI. Aucune 
mise en service n’est autorisée dans des conditions précaires ou provisoires. 

8.2 Mise en service

9.1 Prescriptions et consignes de sécurité
9  INSTRUCTIONS ET CONSEILS D’EMPLOI ET D’ENTRETIEN
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10.1 Prescriptions et conseils pour l’entretien
10 ENTRETIEN

• Une fois testé le système automatisé, NE plus modifier les paramètres programmés. En cas de modification 
des réglages (ex. modification de la valeur de la tension), REPETER LES VERIFICATIONS PREVUES 
POUR L’ESSAI ET SUIVANT LES NORMES. 
• Le fabricant décline toute responsabilité des dommages et des préjudices dus au non respect des informations 
relatives à l’entretien contenues dans ce mode d’emploi, et en cas de non respect des prescriptions de 
sécurité ci-jointes. 
• Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages ou les pannes liés au non respect des 
instructions d’entretien. 
• Afin de garder le système automatisé fonctionnel et sûr, effectuer le nettoyage, les contrôles et l’entretien 
périodique prévus dans ce mode d’emploi. Cette obligation est à la charge du propriétaire. 
• Toute intervention de contrôle, entretien ou réparation est à la charge d’un TECHNICIEN PROFESSIONNEL 
PREPOSE L’INSTALLATION . 
• Toujours couper l’alimentation électrique du système automatisé en cas d’anomalie, panne ou avant toute 
intervention afin d’éviter que le portail ne se mette en marche. 
• Toujours couper l’alimentation électrique du système automatisé avant toute intervention d’entretien ou de 
nettoyage. 
• Le propriétaire n’est PAS autorisé à retirer la protection du motoréducteur lorsque le système automatisé 
est branché. 
• SI LE CABLE D’ALIMENTATION EST ENDOMMAGE, LE FABRICANT DOIT LE REMPLACER POUR 
EVITER TOUT RISQUE OU SON SERVICE TECHNIQUE OU UN TECHNICIEN QUALIFIE. 
• Utiliser exclusivement les pièces de rechange, les accessoires et le matériel de fixation originaux. 
• Ne jamais effectuer de modifications techniques ou de programmation au niveau du motoréducteur. Ces 
opérations peuvent provoquer des dysfonctionnements et/ou des risques d’accident. Le fabricant décline 
toute responsabilité en cas de dommages provoqué par des produits modifiés. 
• En cas de fonctionnement des disjoncteurs ou des fusibles, éliminer la panne avant de les remplacer. 
Demander l’intervention d’un TECHNICIEN PROFESSIONNEL PREPOSE L’INSTALLATION. 
• Le débranchement ou l’éventuelle substitution des deux batteries-tampons (facultatif) doivent être effectuées 
exclusivement par un TECHNICIEN PROFESSIONNEL DE L’INSTALLATION. 
• En cas d’anomalie qu’il n’est pas possible de résoudre suivant les instructions ci-jointes, demander 
l’intervention du service technique du fabricant. 
• Toute opération d’entretien, réparation ou remplacement des pièces doit être enregistrée sur le dossier 
relatif à l’entretien, FOURNI ET REMPLI INITIALEMENT PAR LE FABRICANT.

• L’unité de contrôle est réalisée avec des matériaux qu’il faut détruire de façon particulière. Se référer aux 
normes en vigueur dans le pays où le système automatisé a été installé, spécialement pour les batteries-
tampons (s’il en est équipé). 
• Les batteries (éventuellement mises à disposition) doivent être retirées de l’unité de contrôle avant leur 
destruction. Avant de les retirer, débrancher l’unité de contrôle. 
• Demander au personnel qualifié de détruire le système automatisé. 
ATTENTION: Un électricien qualifié doit débrancher le système automatisé du réseau électrique à l’aide 
d’instruments adaptés. 

11  DESTRUCTION ET ELIMINATION
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Modification du niveau de sensibilité du moteur PROBO 60. 

(Seulement sous indications du département technique) 

• Appuyez et restez appuyé sur le bouton B 

• Immédiatement après appuyez sur le bouton A 5 fois. 
• Relâchez les 2 boutons. 

• Sur l’écran LED, apparaitra la lettre [ S ] pendant 2 secondes, apparaitra 

donc le niveau de sensibilité prédéterminé [ 3 ] 

• Avec les boutons A ou B vous pouvez monter ou descendre le niveau de 
sensibilité : 

o Avec [ 0 ] sensibilité au maximum, peu de résistance à la rencontre 
d’un obstacle. 

o Avec [ 8 ] sensibilité au minimum, forte résistance à la rencontre d’un 
obstacle. 

o Niveau [ 9 ] seulement pour tests du service technique. 
• Quelques secondes après, le moteur revient au mode normal de 

fonctionnement [ S ]. 
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    1)  Les personnes formées par l’installateur à la réception de la porte sont admises à son  
    fontionnement.
    2)  Ne jamais essayer de retenir la porte en marche
    3)  Ne jamais se tenir dans le rayon d’action de la porte
    4)  Ne jamais surcharger la porte par une adjonction de panneaux de plaques de tôles ou tout 

autres objets qui auraient pour effet d’augmenter son poids
    5)  Contrôler avant de manœuvrer la porte qu’aucun objet, vélo, poussette, jouet, etc.. 

n’empêche sa manœuvre.
    6)  Ne jamais essayer d’introduire un objet dans le rail support du moteur.
    7)  Ne jamais ouvrir le capot moteur sans avoir au préalable débranché son alimentation 

électrique.
    8)  Ne pas laisser les enfants jouer près de la porte lors de sa manœuvre.
    9)  Ne pas laisser les émetteurs radio à portée des enfants.
   10)  Toutes les interventions de réparation et vérification doivent être annotées dans le carnet 

d’entretien propriété de l’utilisateur.

     Maintenance moteur:
  1)  le circuit électronique de la carte et le circuit électrique ne requièrent aucun entretien spécial 
   2)  Vérifier deux fois par an le couple moteur, force de poussée et arrêt sur obstacle .
   3)  Si la porte en est équipée, vérifier l’efficacité des éléments de sécurité tous les mois. 

(photocellules, contact de sécurité, etc.).
4) Changement des LEDs de l’éclairage de courtoisie du moteur. Vérifier que l’alimentation 

du moteur est débranchée avant d’intervenir pour le changement des LEDs.
5) Ne jamais graisser avec de l’huile ou de la graisse la courroie de traction du rail moteur. 

L’huile ou la graisse aggloméreraient la poussière dans le rail. Si besoin utiliser un spray à base 
de silicone.

       Maintenance de la porte:

La norme européenne EN 13241-1 impose que les portes sectionnelles soient vérifiées et 
entretenues au moins deux fois par an par un personnel qualifié. Ces vérification et entretiens 
devront être datés et figurer dans le carnet d’entretien en fin de cette notice. La personne ayant 
effectué ces vérifications et ces entretiens doit signer le carnet à chaque intervention.

Les points de vérification et de contrôle sont répertoriés dans le carnet d’entretien. Veiller à les 
respecter.  

IMPORTANT: Le non respect de ces recommandations risquerait d’altérer la durée de vie de la 
porte et du moteur et annulerait la garantie.

 

RECOMMANDATIONS À L’USAGE DE L’UTILISATEUR.
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La garantie exclue les éléments de la porte qui ont une usure normale dans le temps
Metalicas Maguisa S.L. ne pourra être tenu pour responsable des accidents corporels et 

des dégâts matériels si les recommandations à l’usage de l’utilisateur et recommandations de 
maintenance n’ont pas été respectées.

Garantie moteur 2 ans.
L’échange sous garantie du moteur est conditionnée au retour du matériel et expertise par un 

technicien en nos ateliers.
Sont exclus de la garantie moteur :
Tout ajout de matériel autre que ceux figurant dans le manuel d’utilisation.
Toute modification du moteur en vu d’un emploi autre que celui prévu dans le manuel d’utilisation.
Tout dommage résultant d’un mauvais branchement ou d’un branchement électrique à une 

tension autre que celle préconisée dans le manuel d’utilisation.
Les piles alimentant les télécommandes ne sont pas garanties. (Pile CR 2032).

Garantie de la quincaillerie  2 ans.
S’entend par « quincaillerie » :
Cadre dormant de la porte. Rails verticaux et horizontaux. Charnières . Roulettes. Ressorts et en 

général toutes les pièces de montage en plastique, en nylon, en acier ou acier galvanisé.

Garantie des panneaux de la porte 5 ans.
Sont exclus de la garantie :
Les chocs, impacts ou rayures dus au transport de la porte sur son lieu de pose.
La déformation de la porte due à un mauvais stockage. (La porte doit toujours être stockée 

debout)
L’exposition de la porte aux ambiances chimiques.
L’exposition de la porte à la poussière intensive.
Destruction de la porte par négligence ou gratuité.
Destruction de la porte par influences extérieures, inondation, incendie.
Destruction de la porte par absence d’entretien ou entretien inapproprié.
Destruction de la porte par emploi pour son nettoyage de détergents agressifs, solutions 

alcalines, acide.
Destruction de la porte par apprêtage, mise en peinture ou tout autre traitement de protection 

de surface.
Modification ou réparation de la porte avec des pièces autres que celles fournies par le fabricant.
Retrait ou altération du numéro de série.
La validité de la garantie est conditionnée au respect des instructions de montage et de 

maintenance.
 

GARANTIE
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Les panneaux de porte sont 
recouverts à l’extérieur et à 
l’intérieur d’un film transparent de 
protection.
Ce film doit être enlevé juste 
après la fin de la pose afin de 
ne pas polymériser et être très 
difficile voire impossible à enlever 
au bout de quelques mois.
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APRÈS L'INSTALLATION DE LA PORTE,
PLACER L'ÉTIQUETTE DE MARQUAGE CE.

ATTENTION:
Sellons la Norme Européenne la porte 
de garage doit être indentifié avec une 
étiquette de marquage CE et un numéro 
de série.

L'étiquette de marquage CE 
se trouve dans le colis de 
panneaux.

Le retrait ou altération du numéro de série annule la 
garantie.
La validité de la garantie est conditionnée  au respect 
des instructions de montage et de maintenance.
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Pour trouver ces instructions sous forme électronique, des instructions de montage ou d’autres 
vidéos explicatives visitez le site Web “www.maguisa.com” lien “Sectionnelle Paris”

Constat Cause Résolution

La platine de commande du 
moteur ne s’éclaire pas

Absence d’alimentation 
électrique

Vérifier le circuit 
d’alimentation électrique

Difficultés à programmer 
les fins de course haute et 
basse.

La programmation a été faite 
porte ouverte

Procéder à un nouvel 
apprentissage des fins de 
course haute et basse.

La porte s’ouvre mais 
s’arrête trop haut ou trop bas

Fin de course haute mal 
réglée

Procéder à un nouveau 
réglage de la fin de course 
haute

La porte se ferme mais 
s’arrête trop haut ou trop bas

Fin de course mal réglée Procéder à un nouveau 
réglage de la fin de course 
basse

La porte monte difficilement 
et redescend très vite

Mauvais équilibrage de la 
porte

Vérifier l’état et la tension 
des ressorts Retendre ou 
changer les ressorts

La porte descend 
correctement mais arrivée en 
bas remonte de 15 cm

Fin de course basse réglée 
trop bas. La sécurité 
d’arrêt sur obstacles s’est 
déclenchée

Procéder à un nouveau 
réglage de la fin de course 
basse

La porte ne répond pas à 
l’ordre de la télécommande

Pile de télécommande 
défectueuse

Changer la pile de la 
télécommande

Difficultés à programmer 
une télécommande 
supplémentaire

La programmation a été faite 
porte ouve rte

Fermer la porte  et 
procéder à nouveau à la 
programmation

La porte descend 
correctement mais s’arrête 
trop haut et remonte de 15 
cm

- La programmation est mal 
réglée

- Procéder à un nouveau 
réglage de la fin de course,

CONSTATS, CAUSES ET RÉSOLUTIONS DES 
PANNES OU DISFONCTIONNEMENTS
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Opérations effectuées Oui Non Remarques et interventions

 Vérification des ressorts

Vérification des câbles de suspension 

Vérification des poulies guide câbles

Vérification des charnières 

Vérification des supports de roulettes 

Vérification de la fixation de la porte 

Contrôle d’oxydation des panneaux 

Vérification arrêt sur obstacle 

Vérification des fins de course  

Vérification de l’état général de la porte

Date Nom et qualité de l’intervenant Signature

CARNET D’ENTRETIEN

Date Nom et qualité de l’intervenant Signature

Date de montage de la porte de garage et du moteur
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Carnet d’entretien

Opérations effectuées Oui Non Remarques et interventions

 Vérification des ressorts

Vérification des câbles de suspension 

Vérification des poulies guide câbles

Vérification des charnières 

Vérification des supports de roulettes 

Vérification de la fixation de la porte 

Contrôle d’oxydation des panneaux 

Vérification arrêt sur obstacle 

Vérification des fins de course  

Vérification de l’état général de la porte

Date Nom et qualité de l’intervenant Signature

Opérations effectuées Oui Non Remarques et interventions

 Vérification des ressorts

Vérification des câbles de suspension 

Vérification des poulies guide câbles

Vérification des charnières 

Vérification des supports de roulettes 

Vérification de la fixation de la porte 

Contrôle d’oxydation des panneaux 

Vérification arrêt sur obstacle 

Vérification des fins de course  

Vérification de l’état général de la porte

Date Nom et qualité de l’intervenant Signature
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METÁLICAS MAGUISA
Polígono Industrial Sector 16, Parcela 21
46780 OLIVA (Valencia) España

PROBO 60G.R.
Déclare que le produit suivant:  

Il est conforme aux exigences essentielles des directives suivantes: 

  Il satisfait aux exigences essentielles des normes suivantes: 

      Identification du Signateur:    Guillermo Aracil Portes

                Qualification:    Directeur

         Signature:

DECLARATION EU DE CONFORMITE

OLIVA 

26/04/2016 

   La personne nomée pour le regroupement de la documentation technique est le signataire. 

Motoréducteur pour portes 
sectionnelles  

Numéro de série - Lot de production  

DIRECTIVE (MD)   2006/42/CE
DIRECTIVE (LVD)  2014/35/UE
DIRECTIVE (EMC) 2014/30/UE
DIRECTIVE (RED)  2014/53/UE
DIRECTIVE (RoHS) 2011/65/EU

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011; 
EN 55014-2:2015;
EN 61000-3-2:2014;
EN 61000-3-3:2014;

EN 61000-6-1: 2007;
EN 61000-6-3: 2007;
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09);
EN 301 489-3 V1.6.1(2013-06);

EN 62233:2008;

EN 300 220 - 1 V2.4.1(2012-01);
EN 300 220 - 2 V2.3.1(2009-12);

EN 61000-4-2:2009;
EN 61000-4-3:2006;
EN 61000-4-4:2012;
EN 61000-4-5:2014;
EN 61000-4-6:2014;
EN 61000-4-8:2010;
EN 61000-4-11:2004;
EN 61000-4-13:2002/FprA2:2015;

EN 60335-1:2013+A1:2014
EN 60335-2-95:2015;
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