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Notice de programmation 
 

GENIUS SPRINT 11 

 
 
 

PROGRAMMATION: 

Ne jamais exécuter la procédure de programmation lorsque la centrale est exclusivement 

alimentée par les batteries. 

Après avoir réalisé toutes les connexions nécessaires pour le fonctionnement correct de 

l’opérateur et saisi les paramètres de fonctionnement souhaités par l’intermédiaire des DIP-

SWITCHES, exécuter une procédure de programmation avant de commencer à utiliser 

l’automatisme, de manière à ce qu’il apprenne le cycle correct de fonctionnement.  

Pour exécuter la procédure de programmation, suivre les instructions ci-après :  

Mettre l’installation hors tension en agissant sur le disjoncteur différentiel en amont de 

l’installation.  

Disposer l’opérateur pour le fonctionnement manuel, d’après les instructions de l’opérateur et 

amener le portail environ à la moitié de l’ouverture totale.  

Bloquer de nouveau le motoréducteur et s’assurer qu’il ne peut pas être actionné manuellement.  

Remettre le système sous tension.  

https://www.allotelecommande.com/wp-admin/post.php?post=130568&action=edit


 
 

 

Merci d’avoir choisi Allotelecommande 

www.AlloTelecommande.com 

 

Appuyer sur la touche PROG, et la maintenir enfoncée pendant environ 1 seconde jusqu’à ce 

que la lampe clignotante s’allume fixe.  

Envoyer une impulsion d’ouverture totale en utilisant un générateur d’impulsions quelconque 

connecté à l’entrée OPENA. 

La première manœuvre que le portail exécute doit être de fermeture. Si le portail 

commence par une manœuvre d’ouverture, arrêter le mouvement du portail en 

appuyant sur le bouton-poussoir de RESET et inverser les deux fils d’alimentation du 

moteur connectés aux bornes « OP & CL » du bornier CN2. 

 

Une fois que le fin de course en fermeture est atteint, le portail commence une manœuvre 

d’ouverture, jusqu’à ce que le fin de course correspondant soit atteint.  

Une fois que le fin de course en ouverture est atteint, on peut avoir, en fonction de la logique 

sélectionnée :  

Avec logique Manuelle ou Manuelle pas à pas : la phase de programmation est terminée, 

envoyer une impulsion d’OPEN A pour achever la phase de programmation et refermer le 

portail.  

Avec logique Automatique ou Automatique pas à pas : La centrale commence le décompte du 

temps de pause. Lorsque le temps souhaité s’est écoulé, envoyer une commande d’OPEN A, 

la phase de programmation est terminée et le portail commence à se fermer. 

Durant toute la phase de programmation, le mouvement du portail est exécuté au 

ralenti. 

Mémorisation des radiocommandes 868 MHz: 

On peut mémoriser jusqu’à un maximum de 250 codes, subdivisés entre les deux canaux, 

OPEN A et OPEN B.  

Sur la radiocommande, appuyer, en les maintenant enfoncés, simultanément sur les boutons-

poussoirs P1 et P2 Au bout d’une seconde environ, la LED de la radiocommande commence à 

clignoter. 

Relâcher les deux boutons-poussoirs. Appuyer sur le bouton-poussoir OPA ou OPB sur la 

carte et le maintenir enfoncé pour mémoriser le canal d’OPEN A ou OPEN B.  

La LED correspondante commence à clignoter. Appuyer simultanément sur le bouton-

poussoir de la radiocommande auquel on souhaite associer la commande choisie.  
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Vérifier que la LED relative à la commande qu’on est en train de mémoriser (OPA pour le 

canal d’OPEN A ou OPB pour le canal d’OPEN B) s’allume fixe pendant deux secondes pour 

confirmer que la mémorisation a été correctement effectuée.  

Pour terminer la programmation, appuyer rapidement deux fois sur le bouton-poussoir de la 

radiocommande mémorisée. 

Mémorisation des radiocommandes 433 MHz: 

On peut mémoriser jusqu’à un maximum de 250 codes, subdivisés entre les deux canaux, 

OPEN A et OPEN B. Appuyer sur le bouton-poussoir de la centrale relatif au canal qu’on 

souhaite mémoriser, OPA pour le canal OPEN A ou OPB pour le canal OPEN B. La LED 

correspondante sur la centrale commence à clignoter, relâcher le bouton-poussoir.  

Appuyer sur le bouton-poussoir de la radiocommande, qu’on souhaite associer au canal 

choisi. La LED sur la centrale s’allume fixe pendant environ une seconde, pour signaler que 

la mémorisation de la radiocommande a bien eu lieu, puis elle recommence à clignoter.  

Durant cette phase, on peut mémoriser d’autres radiocommandes. Au bout d’environ 10 

secondes, la centrale sort automatiquement de la phase d’apprentissage.  

Pour ajouter d’autres radiocommandes ou mémoriser le deuxième canal, répéter les opérations 

à partir du point 1. 
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