
FAQ pour motorisation de porte de garage 

  

Dysfonctionnement Causes possibles  Solutions conseillées 

La motorisation ne fonctionne pas 

   

1、 Panne de courant 

2、 File de connexion 
perdu entre le 
transformateur et le câble 
de liaison 

1、Vérifiez la fiche de fixation ou de l'alimentation  

2、Ouvrir le couvercle et rebrancher le transformateur et la 
carte principale 

Le moteur n'affiche pas  ”_” sur 
l'écran 

 Les limites d'ouverture et 
de fermeture n'ont pas été 
réglé  

 Effectuer le réglage des limites selon les instruction 

Seule l'ouverture fonctionne, pas la 
fermeture 
   

 Cellules photoélectrique 
en action ou activés sans 
connexion 

Vérifier les cellules photoélectrique et les objectifs. Annuler la 
fonction si la cellule photoélectrique n'est pas connecté 

 L'ouverture et la fermeture ne 
fonctionnent pas avec la 
télécommande mais que avec 
l'interrupteur mural.  

   

1、 La télécommande n'a 

pas été réglé 

2、 La fonction de 
verrouillage a été activé 
par hasard 

1、 Coder la télécommande selon les instructions  

2、 Désactiver la fonction de verrouillage (selon l'article en 
question dans les instructions) 

 Ouverture et fermeture échangés 

   

 Le fil du moteur est 
connecté de façon 
contraire 

Coupez l'alimentation, ouvrez le couvercle avec précaution et 
ajuster le symbole, puis réinitialiser la limite de Voyage 

La porte ne se ferme pas 
complètement et s'inverse à 15-
40cm  

   

L'inversion automatique de 
la porte n'a pas été installé 
correctement 

 1, Ajustez la porte qui se coince ou qui est trop serré  
2, Réinitialiser la limite de Voyage  
3, augmenter la force d'inversion de sécurité conformément à 
l'instruction 

 Stop automatique pendant 
l'ouverture 

L'inversion automatique de 
la porte n'a pas été 
correctement installé 

 1, Ajustez la porte qui se coince ou qui est trop serré  
2, Réinitialiser la limite de Voyage  
3, augmenter la force d'inversion de sécurité conformément à 
l'instruction 

 La porte ne s'ouvre pas ou ne se 
ferme pas par la télécommande ou 
l'interrupteur mural lorsque le 
moteur est en fonction passe-
porte.  

   

1、 Le passe porte n'a pas 
été fermé ou la protection 
circuit est ouverte 

2、 Un court-circuit  de 

raccordement s'est produit 
avant d'installer le passe-
porte  

1, Assurez-vous que le circuit de protection de porte de 
passage (passe-porte) est fermé.  
2, Branchez le court-circuit talon 

 La télécommande ne fonctionne 
pas ou juste contrôle de distance 
très court  

   

   

1、 piles épuisée 

2、 L'antenne part ou n'a 
pas été étiré correctement 

3、 Interférences radio à 
proximité 

1、 Remplacer la pile 

2、 Vérifier et étirer l'antenne 

3、Éliminer la source d'interférence 

   

 La nouvelle télécommande ne 
peut pas être réglé.  

   

   

1、 Mémoire pleine dans 
la télécommande 

2、La nouvelle 
télécommande ne peut pas 
être reconnue 
   

1, Effacer toutes les mémoires et re-codage (Appuyez sur la 
touche "CODE" sur de 8 secondes jusqu'à ce que "C" apparaît 
sur l'affichage)  
2, utiliser la télécommande que notre manufacture produit  

 Vous ne pouvez pas ouvrir ou 
fermer la porte, "≡" "-" ou "≡" 
s'affiche sur l'écran 

   

1, fils moteur desserrer  
2, moteur endommagé  
3, carte principale 
endommagée 

1, Réinsérer fil de moteur  
2, Replacer le moteur  
3, Replacer la carte principale (grand) 



S'arrête automatiquement après 
l'exécution de quelques 
centimètres lors de l'ouverture et 
la fermeture, "-"  "≡"ou sur 
l'affichage 

1, fils de capteurs de hall 
desserrer  
2, fils de capteurs de hall 
endommagés  
3, Échec de la carte de 
circuit  

1, Vérifiez la fiche  
2, Vérifier les fils capteurs 
3, Replacer la carte de circuit (petit) 

 

Le moteur ronfle brièvement, puis 
ne fonctionne pas 

1、Embrayage 1、Vérifiez que la porte n'est pas en mode de déverrouillage 
manuel 
 

L'ouvreur ronfle brièvement, après 
quelques secondes, les sons 
disparaissent 

1、Ressort 

2、Rail 

1、 Le ressort de la porte de garage a été cassé ou le ressort a
perdu l'équilibre 

2、 Vérifier si le rail est bloqué 

La motorisation  ne fonctionne 
pas à cause d'une panne de 
courant 
 

1、Vérifier l'embrayage Utilisez la poignée de déverrouillage manuel de déconnecter 
la porte. La porte peut être ouverte et fermée manuellement. 
Lorsque le courant est rétabli, réengager le moteur 

La porte de garage s'ouvre et se 
ferme toute seule 

1、 Vérifier le 
transmetteur  

2、 Vérifier l'interrupteur 
mural 
 

1、Assurez-vous que les bouton du transmetteur sont en 
position off 

2、Si l'interrupteur mural cablé (accessoire en option) est 
installé, retirez le fil de sonnerie des bornes sans fil de 
l'interrupteur mural. Si cela résout le problème, l'interrupteur 
mural sans fil est défectueux (remplacer), ou il ya un court-
circuit intermittent sur le fil entre l'interrupteur mural filaire 
et la motorisation 
3, Effacer la mémoire et reprogrammer tout (interrupteur 
mural sans fil et émetteurs). 

 

Note:  

※Solu ons avec  doivent être effectués par un personnel technique spécialisé. 

 


