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Moteur

Câble 
parachute

Câble 
moteur

Embout 
de lame

Bouton poussoir 
(ou centrale)

Manivelle

Axe d’enroulement Coffre avant

DVA 
(dispositif de verrouillage 

automatique)

Parachute

Coulisse

Lame Joint caoutchouc 
d’étanchéité

(ou barre palpeuse)

Pose en applique extérieure, 
enroulement extérieur.

Pose en applique intérieure, 
enroulement intérieur.

Pose en tableau,  
enroulement intérieur.

Pose en tableau,  
enroulement extérieur.

Ext. Ext. Ext.Int.

T Y P E  D E  P O S E

ATTENTION : 
Visserie non fournie. A adapter en fonction du support de pose.

• Coffre déjà assemblé : 
  Axe d’enroulement - Moteur - Parachute - Attaches tablier (DVA) - Tablier - Câbles moteur et parachute
• 2 coulisses (droite et gauche)
• 2 équerres de fixation pour coffre
• Centrale de commande + Télécommande (version radio) ou Commande murale (version filaire)

C O N T E N U  D E S  C O L I S

S C H É M A
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Dans le cas d’une porte de garage filaire avec une commande à « position maintenue », le mouvement ne peut 
être initié par une commande autre qu’une commande à position maintenue. 

Avertissement 

Le sol doit être parfaitement plan et de niveau. Dans le cas contraire, il sera nécessaire d’effectuer un réagréage pour mettre 
le sol de niveau ou poser un profilé en aluminium pour corriger les défauts de planéité, sur  toute la largeur de la porte de 
garage.

Avec une centrale de commande EASY + :

Situations à corriger 

Vérifier les cotes de l’ouverture et valider la correspondance avec le 
matériel fourni :

- Hauteur des coulisses
- Largeur du coffre

Retombée de linteau 

Écoinçon gauche

Écoinçon droit

Largeur de l’embrasure

Hauteur de l’embrasure

1

2

3

4
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Vérification des cotes

VÉRIFICATION DES CONDITIONS DE POSE
Visserie non fournie. A adapter en fonction du support de pose.

Bouchon de finition (fournis)RondelleChevilleVis

Visserie 

Crayon ou marqueurMètre rubanMarteauNiveau à bullePerceuse / visseuse

Outils 

P R É P A R A T I O N  D E  L A  P O S E
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Pose en appliquePose tableau 

Type de fixation :

Une fois la structure bien positionnée, percer le mur au niveau du trou de fixation le 
plus haut de chaque coulisse. 
Placer les chevilles et visser les coulisses pour sécuriser la structure.
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PRÉCONISATION :
Pour une bonne étanchéité de la porte de garage, nous 
vous préconisons de réaliser un joint en silicone autour.

Insérer le coffre dans les coulisses par le dessus, en 
glissant les tétons des joues en aluminium dedans.

ATTENTION : 
Respecter le sens de coulisses (droite/gauche).
- Pose de face : les grands trous de perçage doivent 
être face à soi (petits trous contre le mur).

Pré-positionner les coulisses contre le support aux 
emplacements souhaités. Les faire tenir avec des serre-joints. 

Pose en APPLIQUE
AVEC DÉGAGEMENT au dessus du coffre

PRÉCONISATION :
Pour une bonne étanchéité de la porte de garage, nous 
vous préconisons de réaliser un joint en silicone autour.

ATTENTION : 
Relever les 2 cotés simultanément et parallèlement 
pour éviter les risques de torsion ou de casse des 
tétons de joue aluminium 
(Deux personnes minimum).

Redresser l’ensemble de la structure et venir la positionner 
à l’emplacement souhaité.

ATTENTION : 
Respecter le sens de coulisses (droite/gauche).
- Pose tableau : la face de la coulisse avec 2 joints 
doit être face à soi quand on se trouve face au coffre 
avant.
- Pose de face : les grands trous de perçage doivent 
être face à soi (petits trous contre le mur).

PRÉCONISATION :
Réaliser cette étape en posant les éléments sur du carton ou 
une protection pour ne pas les rayer.

Assembler la structure en insérant les 2 tétons de joue du 
coffre dans le haut des coulisses.

Pose en TABLEAU 
ou Pose en APPLIQUE 

SANS DÉGAGEMENT au dessus du coffre

1
N O T I C E  D E  P O S E
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Le réglage des fins de course moteur est à réaliser en Étape 
14 (page 7).

<

<<

<●●

●●

●●

●●

Câblage interrupteur

Position moteur à droite à gauche

Fil marron moteur

Fil marron parachute

PRÉCONISATION :
Pour cette opération, utiliser l’inverseur fourni, pour la 
version électrique filaire, ou une réglette électrique de 
chantier pour les versions radio.
Pour la version électrique radio, le branchement de la 
centrale de commande est à réaliser à l’étape 12 (page 6).

Fil bleu 
ou blanc

Inverseur filaire 
ou réglette de 
chantier

Câble 
parachute

Câble 
moteur

Câble 
alimentation

SCHÉMA DE CÂBLAGE FILAIRE :

Brancher électriquement le moteur de la porte de garage.
Descendre complètement le tablier.

7Engager la première lame dans les coulisses.6

Retirer les attaches et le film bulle de protection du tablier.5Retirer la partie pan coupé du coffre en dévissant de 
chaque coté les 2 vis de fixation.

4

•  Vérifier avec le niveau, la verticalité des coulisses, ainsi que la parfaite horizontalité au bas des coulisses. S’assurer que 
les coulisses soient rigoureusement posées l’une en face de l’autre. Si nécessaire caler les coulisses.
•  Percer les trous de fixation restant.
•  Placer les chevilles de fixation et visser en commençant par le bas et en veillant à maintenir l’aplomb et le parallélisme 
des coulisses.

3
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Avant d’ôter la goupille du parachute 

1 - Assurez-vous, que le petit rond dans la lumière 
oblongue du parachute soit bien centré et au dessus du 
«P» de GAPOSA.

2 - Faites 2 cycles complets « Montée/Descente » pour 
vérifier que les Fins de course Haut et Bas soient bien 
réglés et que tout fonctionne parfaitement.

Pour la version radio, procéder au branchement de la 
centrale de commande : Étape 13.

Pour la version filaire, passer directement à l’Étape 14 : 
Réglage moteur.

12
Mettre en place les bouchons de finition fournis.

11

Fixer la tringle oscillante de secours sur le coffre, en ayant 
inséré la partie «tige 6 pans» dans la tête moteur.

10Remettre en place la partie pan coupé du coffre, en 
l’insérant par le haut dans les crochets de fixation du pan 
carré du coffre, par mouvement de rotation de haut en 
bas. 

Visser les 4 vis de fixation.
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PRÉCONISATION :
Pour une fixation parfaite, rajouter 1 ou 2 points de fixation 
de la face arrière du coffre, dans le linteau, au niveau 
bas de la tôle. Utiliser des vis à tête fraisée, et Veiller à ce 
quelles ne dépassent pas pour ne pas rayer le tablier.

Percer, cheviller et visser l’équerre au mur, en veillant à ce que 
le coffre soit bien plaqué au mur et reste aligné aux coulisses.

Mettre en place les équerres de fixation au mur derrière 
le tube d’enroulement, de chaque coté du coffre, dans les 
emplacements prévus sur les joues.

Pose en APPLIQUE 

Percer, cheviller et visser dans le bas de chaque joue.

Pose en TABLEAU8
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Effectuer un 
cycle de test 
et remettre en 
place le cache 
de protection.

ATTENTION au sens d’enroulement 
Valider la FDC haute

Bouton jauneBouton blanc

Placer la porte de garage à la position haute souhaitée
Réglage de la FDC haute

Valider la FDC basse
Bouton blancBouton jaune

Placer la porte de garage à la position basse souhaitée
Réglage de la FDC basse

Boutons relâchés = FDC RÉGLÉES
Boutons enfoncés = FDC DÉSACTIVÉES

Retirer le cache de protection et 
remettre à zéro les fins de course

Réglage des fins de course haute et basse
Tirettes de réglages des FDC

• Si le moteur est situé à gauche : 
La tête moteur est positionnée à l’endroit, avec les boutons de 
réglage des FDC dessus, non accessibles, et actionnables à l’aide 
des 2 tirettes métalliques placée sous la tête moteur.

Boutons de réglage des FDC

• Si le moteur est situé à droite : 
La tête moteur est positionnée à l’envers, avec les boutons de 
réglage des FDC accessibles par dessous.

2 configurations : 

Procéder au réglage des fins de course (FDC) moteur haut et bas.
La porte de garage est équipée d’un moteur à fin de course mécanique, à régler manuellement.

14

Pour changer le sens moteur, inverser les fils E3 et E5.

Intérieur de la centrale Easy :

La porte de garage Agora One est livrée avec 2 télécommandes appairées et la centrale paramétrée.

Connexion de la centrale PRGH + EASY avec une barre palpeuse

Pour la version radio uniquement :
Procéder au branchement de la centrale de commande.
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    DATE :    CLIENT :    INSTALLATEUR :

OPÉRATIONS À EFFECTUER

• La porte de garage doit être réceptionnée par l’utilisateur final.

• Spécifier les conditions normales d’utilisation.

• Expliquer le fonctionnement de la porte de garage conformément à  la notice d’utilisation.

• Expliquer le ou les systèmes de sécurité ainsi que la manoeuvre de secours en se référant à la notice d’utilisation.

• Effectuer les essais finaux de fonctionnement du volet roulant de garage et de la ou des sécurité.

• Présenter le livret d’entretien et indiquer la fréquence des visites d’entretien, expliquer les points de contrôles lors de la     
 visite de maintenance.

R É C E P T I O N

Le système antichute est à utilisation unique.

Dès le déclenchement du système antichute, vous devez faire intervenir une personne qualifiée, l’installateur ou la société de 
maintenance compétente. L’utilisation normale de la porte de garage ne pourra se faire que lors du changement des éléments 
défectueux, sauf pour la manoeuvre de secours.

SYSTÈME ANTICHUTE

RDO 50 CSi 25 NM :

RDO 50 CSi 30 NM :

RDO 50 CSi 40 NM :

MOTORISATION

Barre palpeuse :

Manoeuvre de secours :

Parachute :

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

OPÉRATIONS À EFFECTUER

• S’assurer que la porte de garage est protégée contre les risques de désengagement du tablier dans les coulisses en 
condition normale d’utilisation et de fonctionnement.

• Vérifier que la manoeuvre de secours fonctionne normalement.

• Dans le cas d’une installation à bouton maintenu vérifier que l’arrêt total en montée et descente de la porte de garage 
s’effectue correctement.

• Dans le cas où l’installation de la porte de garage nécessite un ou plusieurs organes de sécurité, contrôler ces organes afin 
que leur efficacité soit optimale.

E S S A I  F I N A L 
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Date de l’entretien

Contrôles mécaniques

Présence du certificat CE

Présence de la notice d’utilisation

Vérification des attaches tablier

État des fixations coffre et coulisses

Fixation du moteur

Engagement du tablier dans les coulisses

Vérification et nettoyage des coulisses

Contrôles électriques

Vérification des fins de course

Vérification des connexions électriques

Vérification de la barre palpeuse

Vérification de la centrale de commande

Nom du technicien

Signature du technicien

Signature du client

Cachet entreprise

LIVRET D’ENTRETIEN
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Date de l’entretien

Contrôles mécaniques

Présence du certificat CE

Présence de la notice d’utilisation

Vérification des attaches tablier

État des fixations coffre et coulisses

Fixation du moteur

Engagement du tablier dans les coulisses

Vérification et nettoyage des coulisses

Contrôles électriques

Vérification des fins de course

Vérification des connexions électriques

Vérification de la barre palpeuse

Vérification de la centrale de commande

Nom du technicien

Signature du technicien

Signature du client

Cachet entreprise

LIVRET D’ENTRETIEN
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La porte de garage doit faire l’objet d’une opération de maintenance une fois par an. Cette opération de maintenance doit être 
réalisée par une personne compétente et formée.

MAINTENANCE

Toute intervention sur la porte de garage ou sur ses systèmes de sécurité doit être obligatoirement effectuée par une personne 
compétente et formée.

AVERTISSEMENT

La porte de garage ne nécessite pas d’entretien particulier. 
Vérifier visuellement l’état général de la porte de garage. Veiller à la maintenir propre. 
Dépoussiérer régulièrement les joints des coulisses pour que le glissement dans celles-ci soit le plus fluide possible.
Dans le cas où la porte de garage est équipée de sécurités, barre palpeuse et photocellules éventuelles, celles-ci doivent rester 
parfaitement propres et en état de fonctionnement. En cas de panne ou d’anomalie de fonctionnement de la porte de garage ou 
de ses systèmes de sécurité, prévenir votre installateur.

ENTRETIEN

LA PORTE DE GARAGE DOIT ÊTRE UTILISÉE PAR UNE PERSONNE «FORMÉE» (personne ayant eu les instructions nécessaires à 
l’utilisation en toute sécurité de la porte de garage).

RESPECTER ATTENTIVEMENT CES RECOMMANDATIONS :
•   Ne pas s’accrocher à la porte en montée ou en descente.
•   Ne pas utiliser la manoeuvre de la porte pour soulever des objets ou des personnes.
•   Ne pas passer les mains ou les laisser au niveau des coulisses que ce soit à l’arrêt ou en fonctionnement.
•   Ne pas rester ou circuler sous la porte lors de la montée ou de la descente de celle-ci.
•   Ne pas effectuer une entrée forcée au moment de la fermeture ou de l’ouverture de celle-ci.

-    POUR LA VERSION ÉLECTRIQUE FILAIRE (avec bouton à pression maintenue)
L’utilisateur doit se positionner à proximité de la porte de garage dans une position non dangereuse, de telle manière que 
l’utilisateur puisse avoir une vue directe de la totalité de la porte de garage, durant toute la manoeuvre montée ou descente, 
afin de prévenir tout incident ou accident. En cas de besoin, relâcher immédiatement le bouton de commande pour stopper la 
manoeuvre.

Manoeuvre :
L’inverseur doit être maintenu pendant tout le cycle de manoeuvre de la porte
Bouton “Montée” : maintenir le bouton montée appuyé. Lorsque le bouton est relâché, la porte s’arrête instantanément.
Bouton “Descente” : maintenir le bouton descente appuyé. Lorsque le bouton est relâché, la porte s’arrête instantanément.
L’utilisateur doit se positionner en vue de la porte de garage, s’assurer que ni une personne ni un objet ne  puisse gêner 
L’ouverture ou la fermeture de la porte de garage et que la porte de garage soit équipée des sécurités nécessaires.

-    POUR LA VERSION ÉLECTRIQUE RADIO (avec télécommande)
Malgré la présence de la barre palpeuse (sécurité active), il est vivement recommandé de veiller à ce qu’aucun obstacle 
(personne ou objet) ne vienne perturber le bon déroulement de l’opération pendant toute la manoeuvre de la porte de garage.

UTILISATION

•   Une mauvaise installation, utilisation ou entretien de la porte de garage peut provoquer des blessures graves.
•   S’assurer que la porte de garage soit marquée CE.
•   L’installation, la maintenance et la réparation ne peuvent être réalisées que par des personnes compétentes et formées.
•   S’assurer que la porte de garage soit régulièrement inspectée et entretenue.
•   Pour une version radio, vérifier régulièrement le bon fonctionnement de la barre palpeuse et des photocellules éventuelles.
•   L’installateur et le fabricant ne seraient être tenus pour responsables des dommages éventuels suite à une mauvaise 
utilisation et/ou entretien de la porte de garage.

INSTRUCTION DE SÉCURITÉ
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NOTICE D’UTILISATION
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