
Outils nécessaires

NOTICE DE POSE PORTAIL AVEC 
MOTORISATION INTEGREE - 111156

Présentation des éléments

Ce document est la propriété exclusive des établissements Roy. Il ne peut être utilisé, reproduit ou divulgué, intégralement ou 

partiellement, sans son autorisation écrite.

Contact à clef 

(déverrouillage) 
Le butoir

Emetteur RTS 

2 Canaux x2

Cellules 

photoélectriques 

x2

1

Pivot x2

Crapaudine x2

Armoire de 

commande

Feu clignotant
Butées d’ouverture 

x2 (non fournies)

clé BTR de 5

clé 13 Qté 2

clés de 10+16+17+18 et 22

Scellement 

chimique

Qté 4
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Longueur du câble = 10m



Vérifier l’alignement des crapaudines.

POSE
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partiellement, sans son autorisation écrite.

Vérifier l’aplomb des piliers, le niveau du seuil.

S’assurer qu’il n’y a aucun obstacle sur la 
trajectoire des vantaux.

Vérifier les distances entre piliers.
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Aligner le gond et la crapaudine sur le pilier.

Attention, bien vérifier l’aplomb.

Effectuer les repères de perçage centrés sur les 

rainures de la crapaudine.

Attention, prévoir la 

sortie de la gaine

Respecter le jeu de pose 

conseillé.

Largeur entre piliers = largeur 

du portail + 70mm

Poses possibles mais 
déconseillées

Vue générale d’une installation type

1- moteurs intégrés

2- boîtier de commande

3- feu orange

4- cellules photoélectriques

5- contacteur à clé de déverrouillage

Sur pilier 

régulier et 

d’aplomb, axe 

crapaudine au 

bord du pilier 

environ 95mm
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POSE
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Mettre en place la crapaudine sur le 1er vantail 
tout en tirant le câble dans la gaine au maximum, 
sans forcer pour ne pas risquer de le déconnecter 
du moteur. (longueur du câble sur le produit = 
10m)

Poser l’ensemble et serrer la visserie de la 
crapaudine.

L'emploi d'une gaine jusqu'à l'armoire de 
commande est préconisée.
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Mettre en place le pivot sur l’axe du moteur

+
Non fournie

Percer les trous des crapaudines.

Mettre en place la visserie sans serrer pour 

pouvoir mettre en place et régler la crapaudine.

Vérifier l’aplomb du vantail.

Tracer les perçages.

Retirer le vantail.

Effectuer les perçages et sceller les chevilles du 

scellement chimique de préférence.

Après avoir respecté les temps de prise 

recommandés par le fabricant du scellement, 

remettre le gond sur le vantail et fixer les gonds.

La vis de réglage de l’aplomb doit être laissée avec 

du jeu pour le réglage final.
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Vis de réglage de 

l’aplomb
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Fixer le pivot sur l’axe moteur

S’assurer de la présence de la bague de 
dilatation

Visser sans serrer pour les réglages finaux
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POSE
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Portail fermé et aligné, mettre en place le sabot

Effectuer les marquages des perçages

Ouvrir les vantaux en gardant bien le sabot en 
place

Percer et visser
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+

Non 

fournie

Renouveler toutes les opérations précédentes pour 

le 2ème vantail en prenant bien soin de vérifier 

l’alignement

+
Non fournie

Int.

Ext.

Ext.

Int.

Int.

Ext.

+
Non fournie

Ø 10

Vérifier le niveau et l’aplomb du vantail avant de 

serrer la visserie de réglage de l’aplomb.

Ouvrir les vantaux en position souhaitée

Mettre en place et fixer les butées 

d’ouverture choisies (non fournies)
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Fixer les caches gonds

Fixer les anneaux sur les cache gonds

Clipper les cache gonds sur les gonds

Fixation de l’armoire sur l’un des piliers

Laisser le portail entre-ouvert. 

L’armoire doit être installée en position horizontale.

Ne pas changer la position de l’antenne.

La longueur maximum autorisée pour les câbles 

reliant l’armoire de commande aux moteurs est de 

20 m.

Installer l’armoire de commande à une hauteur 

minimum de 40 cm par rapport au sol.

Utiliser des fixations adaptées au support

Utiliser le fond de l’armoire de commande pour 

tracer les points de fixation

sur le support.

Attention : vérifier que l’armoire de commande est 

de niveau.

Percer le support.

Fixer l’armoire de commande.
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Câblage des moteurs

M1 est le moteur installé sur le vantail qui s’ouvre 

en premier et se ferme en dernier.

Câbler le moteur du vantail qui doit s’ouvrir en 

premier et se fermer en dernier sur le connecteur 

M1 (bornes 11 et 12).

Câbler le second moteur sur le connecteur M2 

(bornes 14 et 15).
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MISE EN SERVICE RAPIDE
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Vérifier le câblage des moteurs et le sens 

d’ouverture des vantaux

Pendant cette opération, sécuriser la zone en 

interdisant l’accès aux personnes.

Mémoriser les télécommandes Keygo RTS pour le 

fonctionnement en ouverture totale:

Les vantaux toujours en position intermédiaire:

Commander les moteurs 

avec un appui maintenu 

sur la touche “+” ou “-” 

du boîtier moteur.

• “+” provoque l’ouverture des vantaux commandés 

par M1 et par M2.

• “-” provoque la fermeture du vantail commandé 

par M2 puis du vantail commandé par M1.

Si le mouvement du vantail commandé par M1 

et/ou M2 n’est pas correct, inverser les fils de M1 

sur les bornes 11 et 12 et/ou les fils de M2 sur les 

bornes 14 et 15.

Si ce  n’est pas le bon vantail qui s’ouvre en 1er, 

inverser complètement les branchements en M1 et 

M2

Raccordement à l’alimentation secteur

- Utiliser impérativement les serre-câbles fournis 

pour bloquer tous les câbles.

- Le fusible ne protège que l’éclairage de zone 230V.

Raccorder les bornes 1 et 2 de l’armoire de 

commande à l’alimentation secteur 230V.

Nota : toujours se raccorder à la terre
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Mémoriser les télécommandes Keygo RTS pour le 

fonctionnement en ouverture totale

Il est possible de mémoriser jusqu’à 40 canaux de 

commandes.

L’exécution de cette procédure par un canal déjà 

mémorisé provoque l’effacement de celui-ci.

Appuyer sur la touche “PROG” (2 s). L’écran affiche 

“F0”.

Appuyer sur la touche de la télécommande qui 

commandera l’ouverture totale du portail. L’écran 

affiche “Add”.

Et/ou

ou
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Il est possible d’accéder au mode auto-apprentissage à tout moment y compris lorsque le cycle d’auto-

apprentissage a déjà été effectué et que l’afficheur indique “C1”.

L’auto-apprentissage peut être interrompu par :

• l’activation d’une entrée de sécurité (cellules photoélectriques, etc.)

• l’apparition d’un défaut technique (protection thermique, etc.)

• l’appui sur une touche de commande (interface armoire, télécommande mémorisée, point de commande 

câblé, etc.).

En cas d’interruption, l’afficheur indique “H0”, l’armoire revient en mode “Attente de réglage”.

En mode “Attente de réglage”, les commandes radio fonctionnent et le mouvement du portail s’effectue à 

vitesse très réduite. Ce mode ne doit être utilisé  que pendant l’installation. Il est impératif de réaliser un 

auto-apprentissage réussi avant l’utilisation normale du portail.

Pendant l’auto-apprentissage, si le portail est à l’arrêt, un appui sur “SET” permet de sortir du mode auto-

apprentissage.

Lancer l’auto-apprentissage

L’auto-apprentissage permet d’ajuster les courses, 

les couples moteurs et le décalage des vantaux à la 

fermeture.

Mettre les vantaux en position intermédiaire à l'aide 

des bouton + et -.

Appuyer sur la touche “SET” (2 s).

Relâcher la touche quand l’écran affiche “H1”.

Appuyer sur “OK” pour lancer l’auto-apprentissage.

La porte effectue deux cycles (ouverture et 

fermeture) complets.

• Si l’auto-apprentissage est correct, l’afficheur 

indique “C1”.

• Si le cycle d’auto-apprentissage ne s’est pas 

déroulé correctement, l’afficheur indique “H0”.
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Câblage des cellules photoélectriques conseillé
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Conformité aux normes

Dans les installations usuelles, l’auto-apprentissage permet d’être conforme à la norme EN 12453 sans 

réglage supplémentaire.

Pour des vantaux lourds ou avec des cotes d’implantation particulières, il est nécessaire de mesurer la force 

d’impact une fois l’auto-apprentissage réussi.

Si le temps dynamique Td est trop important, diminuer le couple moteur 

Si la force dynamique Fd est trop importante, diminuer la vitesse et/ou modifier la zone de ralentissement

(pour plus de détails, se référer à la notice Somfy fournie avec les accessoires de motorisation)

Le tableau ci-dessous indique les limites pour lesquelles l’installation est conforme une fois l’auto-

apprentissage réussi* :

Si le dégagement est inférieur à 500 mm, vérifier la conformité à la norme EN 12453. Si l’effort est trop 

important dans la zone de dégagement, augmenter la distance de ralentissement P22 ou diminuer les 

vitesses en ouverture P20 et/ou P41.
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Utilisation des télécommandes Keygo RTS

Mode de fonctionnement séquentiel par défaut (P01=0)

Fonctionnement en 2 temps sur les butées

Le destressage des vantaux à la fin du mouvement du portail est 

nécessaire au respect de la norme en vigueur sur le risque de 

coincement (EN 12453). Cet

phase de destressage (quelques secondes) fait partie d’un 

mouvement complet du portail.

Le mouvement se décompose en 3 phases :

1. Fermeture des vantaux jusqu’en butée

2. Destressage : relâchement de l’effort pendant 7 secondes pour 

permettre un dégagement en cas de coincement.

3. Réinjection de courant jusqu’à ce que les vantaux atteignent la 

butée de fermeture et extinction du feu orange si

installé.

Si une commande radio est envoyée pendant la phase de 

destressage, elle sera interprétée comme un ordre d’arrêt du 

mouvement.

Fonctionnement anti-intrusion, résistance au vent

Quinze secondes après la fin du mouvement de fermeture, l’anti-

intrusion est opérationnelle (les vantaux sont maintenus en butée).

Fonctionnement maintien porte ouverte

Quatre secondes après la fin du mouvement d’ouverture, le maintien 

porte ouverte est opérationnel.

Fonctionnement de la détection d’obstacle

Détection d’obstacle à l’ouverture = arrêt + retrait.

Détection d’obstacle à la fermeture = arrêt + réouverture totale.

Fonctionnement des cellules photoélectriques

Occultation des cellules portail ouvert = aucun mouvement du 

portail n’est possible jusqu’au passage en mode de fonctionnement 

homme mort (au bout de 3 minutes).

Occultation des cellules à l’ouverture = l’état des cellules n’est pas 

pris en compte, le portail continue son mouvement.

Occultation des cellules à la fermeture = le portail s’arrête et se 

réouvre totalement.

Fonctionnements particuliers

Voir livret utilisateur.
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Principe de fonctionnement
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Entretien:

Les agressions climatiques et la pollution invitent à des lavages réguliers de votre portail. Eau tiède et 

savonneuse, éponge simple, rinçage et séchage au chiffon doux.

Ce document est la propriété exclusive des établissements Roy. Il ne peut être utilisé, reproduit ou divulgué, intégralement ou 

partiellement, sans son autorisation écrite.

Attention : avant de fermer l’armoire de commande, vérifier que le joint d’étanchéité est correctement 

installé.

Démontage du contact à clé

Dévisser puis enlever la platine aluminium du contact à clé.

Enlever les deux joints au centre du contact à clé.

Nota : Au moment de remonter le contact à clé, positionner le joint 

mousse au contact de la platine aluminium.

Dévisser la face avant du contact à clé.

Insérer une des clé fournies et faire un huitième de tour.

Retirer la face avant du contact à clé.

Dévisser puis enlever le support contact. 

(ne pas toucher au vis rouge)

Fixer le boîtier du contact à clé à l’emplacement souhaité.
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Câblage du contact à clé

Câbler suivant le schéma et 

refermer le boitier.

Réaliser ensuite un test de bon 

fonctionnement en tournant la 

clé et en ouvrant le portail.

Reverrouiller le portail en 

tournant la clé dans l’autre sens, 

la motorisation doit de nouveau 

entrainer les vantaux.

Raccordement du contact à clé

de déverrouillage
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Notes
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