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PROBO PR70    PR70-DL
PR120  PR120-DL

MOTO-REDUCTEUR ELECTROMECANIQUE IRREVERSIBILE POUR PORTES SECTIONNELLES ET BASCULANTES
INSTRUCTIONS ET CONSEILS POUR L’INSTALLATION, L’EMPLOI ET L’ENTRETIEN.
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Composition des pièces dans le carton d’emballage
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2.2 Installation des composants de la motorisation
      

2.2.1 Montage du motoréducteur sur le rail
a)   Ouvrir le portillon du motoréducteur (1) et dévisser les vis de serrage (2).
b)   Démonter le capot (3) du boîtier, en faisant attention à l’emboîtement arrière du 
      couvercle (4). 
c)   Démonter les étriers de support à omega (5) en desserrant les 4 vis (6) qui la fixent 
      à la base. (7).
d)   Monter le motoréducteur sur le rail, en introduisant l’arbre en saillie du réducteur (8) 
      dans le trou du bloc (9) en faisant attention à ne pas forcer la languette.
e)   Fixer le motoréducteur au rail  avec l’etrier de support à omega (5), en le fixant à
      l’aide des quatre vis (6) à tête hexagonale disponible dans le matériel fourni avec le 
      boîtier du motoréducteur (7).

2.2.2 Installation de l’automatisation
ATTENTION: après avoir monté correctement les différents éléments du rail et le motoréducteur sur le rail, passer à l’installation de l’automatisation.
Porte sectionnelle:
a)   La distance minimale verticale de la porte sectionnelle au plafond A est de 40 mm. Si la distance dépasse la hauteur des brides, il faut utiliser des 
      entretoises adaptées.
b)   La distance verticale de la porte sectionnelle au rail du motoréducteur  B doit être comprise entre 10 et 65 mm.
c)   Fermer la porte et déterminer le centre, en la traçant sur la porte et sur le mur/plafond.
d)   Tracer une ligne de 73 mm, à droite et à gauche du centre, les centres des trous de fixation des brides avant du rail ; percer u  n 
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REGLAGE BUTEE FIN DE COURSE EN FERMETURE

9



2.2.3 Déverrouillage du motoréducteur
ATTENTION:
•    L’installateur doit fixer de manière permanente l’étiquette décrivant l’opération de déverrouillage manuel à proximité du levier de déverrouillage manuel.
•    L’actionnement du déverrouillage manuel pourrait provoquer un mouvement incontrôlable de la porte dans le cas de dommages mécaniques ou de
     conditions de déséquilibre.
•    Avant d’effectuer la manœuvre, débrancher l’alimentation électrique de l’automatisation.

Cette commande est utilisée en cas de coupure d’alimentation ou d’anomalie de l’installation, pour déclencher la transmission du motoréducteur et permettre 
l’ouverture manuelle de la porte sectionnelle/basculante.

a)  Tirer le cordon relié au chariot mobile (1) de halage et déplacer la porte manuellement.
b)  La porte est désormais libre et peut être déplacée manuellement.
c)  Pour réenclencher la transmission, remettre la porte dans la position initiale jusqu’au déclic. 

ATTENTION: pour les garages privés d’un second accès, il faut absolument installer un dispositif ASEC PR pour le déverrouillage manuel de l’extérieur. 

3.0   RACCORDEMENTS ET CONNEXIONS
•    Le motoréducteur doit être branché exclusivement à l’unité de contrôle produite par Life.
•    Toutes les opérations de raccordement et de connexion doivent être effectués une fois l’alimentation débranchée; si le coupe circuit  n’est
     pas visible, fixer le panneau «ATTENTION ENTRETIEN EN COURS».
•    Les câblages internes du motoréducteur effectués par le fabricant ne doivent absolument pas être modifiés. 
La préparation de l’installation électrique et de la connexion à la ligne d’alimentation électrique n’est pas décrite dans ce mode d’emploi. Dans ce cas, 
se rappeler ce qui suit:

•    La ligne électrique doit présenter une protection adaptée contre tout court-circuit et des dispersions à la terre. 
•    Prévoir au niveau de d’alimentation un dispositif coupure type fusible ou disjoncteur dont la distance en cas d’ouverture des contacts est supérieure
     ou égale à 3,5 mm, et qui  permet de couper complètement l’alimentation. 
3.1  Mise en place des câbles électriques dans le motoréducteur
a)  Pour accéder aux bornes de l’unité de contrôle, il faut démonter la calotte (1) qui couvre le motoréducteur.
b)  Ouvrir le portillon du motoréducteur (2) et dévisser la vis de serrage (3).
c)  Démonter la calotte (1) du boîtier, en faisant attention à l’emboîtement arrière du couvercle (4) avec le boîtier.
d)  Desserrer les vis (5) qui attachent les fixe-câbles (6) au boîtier et les retirer.
e)  Les câbles doivent être introduits à travers les trous sur le boîtier (7): séparer les câbles à 230 V avec les câbles de très basse tension.
f)   Laisser une longueur de câble supplémentaire d’environ 40 cm.
g)  Fixer les câbles au boîtier en montant les fixe-câbles (6).
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•    Le branchement électrique au courant principal doit être effectué par un technicien qualifié ou par un installateur professionnel ligne électrique doit 
     présenter une protection adaptée 

Pour le branchement au 230v ac 50 Hz, utiliser uniquement le câble du moteur en dotation (8).
En aucun cas modifier les branchements entre le câble du courant (7), le transformateur (8) et la centrale 
de commande (9)
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RACCORDEMENT ACCESSOIRES

Câble RG58 50 (W)

Câble 3 X 1mm2
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LUMIERE TEMOIN

LUMIERE
DE COURTOISIE

Nous vous préconisons d’effectuer la programmation
de l’auto-apprentissage, de la radio commande et des 
paramètres avant de cabler les accessoires.
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Alimenter électriquement le système et vérifier que les 2 
voyants rouge clignotent.
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PROGRAMMATION DE LA COURSE

a)   Appuyer sur pendant 5 secondes, les 5 voyants
      s’allument tout d’abord et puis clignotent
b)   Appuyer sur : l’automatisme effectue en séquence
      une fermeture (1), une ouverture (2), une fermeture (3)

une ouverture (4), et enfin une fermeture (5).

Une fois terminée la programmation les deux voyants verts
clignoteront et le voyant rouge sera allumé d’une lumière
fixe (DROITE).

Si le résultat obtenu n’est pas satisfaisant, repartir du point initial.

PHASE 3

P

APPRENTISSAGE DE LA RADIOCOMMANDE SUR LA 
COMMANDE PAS-A-PAS (P)

a)   Appuyer sur , le voyant vert (SX) s’allume.
b)   Tenir appuyée la touche (P) de la radiocommande jusqu’à
      ce que s’allument les cinq voyants .
c)   Attendre 25 secondes ou appuyer de nouveau sur 

pour sortir.

L’automatisme est maintenant programmé.

La modalité SEMI-AUTOMATIQUE est maintenant programmée: en déclenchant la commande “PAS-A-PAS” l’automatisme change son mouvement selon 
la séquence 1 – OUVERTURE  2 – STOP 3 – FERMETURE 4 – STOP.

Une fois que la programmation a été effectuée, la touche fonctionne comme commande PAS-A-PAS.

PR70 – 80: INITIALISATION DE LA CENTRALE
DEFINITION DES FINS DE COURSE

S’assurer d’avoir fixé les fins de course mécaniques d’ouverture et de fermeture de l’automatisme.
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Positionner TOUJOURS la porte à moitié ouverte pour
eviter les erreurs de programmation.
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2    GESTION DE LA RADIOCOMMANDE
 

La centrale de commande est équipée d’un récepteur radio intégré avec mémoire de 1000 codes à 1 canal sur fréquence de 433.92 MHz avec 
codification LIFE Rolling code et Auto code.

2.1    Suppression d’une radiocommande apprise 

P
a)   Appuyer sur , pendant 5 secondes, le voyant vert s’allume
      tout d’abord et puis clignote.

b)   Tenir appuyée la touche de la radiocommande jusqu’à ce
      que les 5 voyants s’allument , l’émetteur 
      est ainsi supprimé.

c)   Attendre 25 secondes ou appuyer de nouveau sur 
 

      
pour sortir.

2.2    Suppression de toutes les radiocommandes apprises  

a)   Appuyer sur , pendant 5 secondes, le voyant vert s’allume
      tout d’abord et puis clignote.

b)   Appuyer pendant 5 autres secondes , les deux premiers
      et puis les deux derniers voyants clignotent alternativement
       .
      Après le clignotement alterné, tous les émetteurs appris sont
      supprimés.

c)   Attendre 25 secondes ou appuyer de nouveau sur 
 

       
pour sortir.

3    REGLAGES
3.1 Modalités de fonctionnement
3 différentes modalités de fonctionnement sélectionnables sont prévues: SEMI-AUTOMATIQUE, FERMETURE AUTOMATIQUE et COLLECTIF.
La sélection d’une modalité annule les autres.

3.1.1 Semi-automatique

Elle est présente par défaut après avoir programmé la centrale.

Dans cette modalité, en appuyant sur la commande “PAS-A-PAS” l’automatisme change son mouvement selon la séquence 1 – OUVERTURE 2 –
STOP 3 – FERMETURE 4 – STOP; par exemple, si l’automatisme est en train de s’ouvrir et la commande “pas-à-pas” de l’émetteur est appuyée, 
l’automatisme s’arrête. Vice versa si l’automatisme est fermé, il s’ouvre à la commande.

La refermeture automatique n’est pas active.

OUVERTURE » STOP » FERMETURE » STOP
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3.1.2 Refermeture automatique  

La refermeture automatique est activée après un TEMPS DE PAUSE prédéterminé.
Dans cette modalité, en appuyant sur la commande “PAS-A-PAS” l’automatisme change son mouvement selon la séquence 1 – OUVERTURE 2 –
PAUSE 3 – FERMETURE 4 – PAUSE; par exemple, si l’automatisme est en train de s’ouvrir et la commande “pas-à-pas” de l’émetteur est appuyée, 
l’automatisme s’arrête en temps de pause. Vice versa si l’automatisme est fermé, il s’ouvre à la commande. Par TEMPS DE PAUSE il faut comprendre
le temps de pause avant la refermeture automatique.

En appuyant sur  et  on sélectionne les différentes valeurs du TEMPS DE PAUSE.

Attendre 25 secondes ou appuyer de nouveau sur  pour sortir.

OUVERTURE » PAUSE » FERMETURE » PAUSE

Appuyer sur  le voyant vert (DX) s’allume:
•   Si aucun des voyants  n’est allumé, la 
    refermeture automatique n’est pas active, pour l’activer appuyer
    sur ;
•   Si au moins un des voyants  est allumé, la
    refermeture automatique est active, pour la désactiver appuyer
    sur  jusqu’à ce que tous les voyants s’éteignent.

VOYANTS ALLUMES            TEMPS DE PAUSE
REFERMETURE AUTOMATIQUE NON ACTIVE

5 s

10 s
30 s

60 s

120 s

3.1.3 Collectif   

L’automatisme se referme automatiquement après le temps configuré à la fonction TEMPS DE PAUSE à la modalité REFERMETURE AUTOMATIQUE.

La commande “PAS-A-PAS” fonctionne seulement comme commande d’ouverture. La commande “FERMETURE” est active seulement à automatisme
complètement ouvert.

Attendre 25 secondes ou appuyer de nouveau sur 
 
pour sortir.

Appuyer sur  le voyant rouge (DX) s’allume:
•   Si aucun des voyants  n’est allumé la commande
    COLLECTIF n’est pas active, pour l’activer appuyer sur ,
    tous les 5 voyants s’allumeront .
•   Si tous les voyants  sont allumés la commande
    COLLECTIF est active, pour la désactiver appuyer sur ,
    tous les 5 voyants s’éteindront .

3.2 Fonctions

3.2.1 Lumière de courtoisie

La fonction lumière de courtoisie permet l’allumage d’une lumière pendant tout mouvement de l’automatisme. 
La lumière peut rester allumée après la dernière manœuvre pour une période de 30 s.

3.2.2 Ralentissement en fermeture et ouverture

Dans l’espace final de fermeture et d’ouverture l’automatisme se déplace au ralenti.
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3.2.3 Force 

La force règle la poussée et la vitesse de l’automatisme.

N.B. Après toute variation de la force sélectionnée, il est conseillé d’effectuer une ouverture et une fermeture afin d’actualiser la centrale avec
la nouvelle valeur.

Appuyer sur  le voyant rouge (SX) s’allume.
Appuyer sur  et  pour sélectionner les différentes valeurs
de la force.

Minimum

Ralentissements handicapés

Default ralentissements activé

VOYANTS ALLUMES                   VALEUR FORCE

3.2.4 Sensibilité au mouvement   

L’automatisme est muni d’un système de relèvement d’obstacle: l’automatisme inverse le mouvement lorsqu’il y a un impact contre un obstacle en ouverture
et en fermeture. 
Le réglage de la sensibilité indique une rapidité de réponse majeure ou mineure à l’obstacle.

1)   En fermeture, si la centrale relève un obstacle, l’automatisme inverse le mouvement et effectue une ouverture totale; si l’obstacle est relevé 3 fois 
      de suite, l’automatisme s’arrête en position complètement ouverte, dans l’attente d’une nouvelle commande.
2)   En ouverture, si la centrale relève un obstacle, l’automatisme effectue une brève inversion du mouvement et s’arrête, dans l’attente d’une commande.

Attendre 25 secondes ou appuyer de nouveau sur  
 
pour sortir.

Appuyer sur  pendant 5 secondes, le voyant rouge (SX).
Appuyer sur  et  pour sélectionner les différentes valeurs 
de la sensibilité.

Minimum

Maximum

VOYANTS ALLUMES      SENSIBILITE

3.3 Fusibles
Un fusible externe est situé sur l’alimentation primaire à 24V volt, pour protéger d’une surcharge du secondaire du transformateur.
Caractéristiques techniques: fusible en miniature 5x20 T1,6A certifié IEC 60127 ou EN 60127.

Un fusible interne est situé sur l’alimentation secondaire à 24V volt, pour protéger d’une surcharge le secondaire du transformateur.
Caractéristiques techniques: fusible en miniature 5x20 T6,3A certifié IEC 60127 ou EN 60127.



10 11

1513

4

16 17
7

6

145

1

3

1

DESCRIPTION SPECIFIQUE

15



1 5RI15800

3 5RI11200

4 5RI11300

5 5RI11400

6 5RI20000 7 5RI11500

 
10 5RI28400 PR70 DL      11  5RI28500 PR120 DL 

141AH0180000

 

16 5RI11600 PR70  
17 5RI11700 PR120 

13 PR70 DL   1AH0150000 
15 PR120 DL 1AH0150100
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COMPOSITION EMBALLAGE GUIDE RAIL 

1 5RI1590000

2 5RI16000003 5RI1610000 4 5RI1620000

5 5RI16300006 5RI1640000

8 5RI16700007 5RI1690000 9 5RI1660000

11  5RI1680000 12 5RI1190000
13 5RI1200000
14 5RI1210000

15 5RI1180000
16 5RI1220000
17 5RI1230000

10 5RI1650000
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DECLARATION DE CONFORMITE CE DU FABRICANT

DECLARATION DE CONFORMITE

Conformément à la normative 98/37/CE, annexe II, partie B (déclaration de conformité CE di fabricant)

LIFE home integration
Via Sandro Pertini,3/5

31014 COLLE UMBERTO (TV) – Italia

Déclare que le produit suivant:
 Motoréducteur pour porte de garage

PROBO

Est conforme aux  conditions essentielles requises par les normatives suivantes:

•     Machine 98/37/CE (ex 89/392/CEE) et modifications successives
•     Bass tension 73/23/CEE et modifications successives 
•     Compatibilité électromagnetique 89/336/CEE et modifications successives.

                 Est conforme aux  conditions requises par les normatives suivantes:
                  
•    EN 12445:2000     Portes et portails industriels, commerciaux et de garage – Sécurité en usage 
                                   de portes motorisées – Méthodes d’essais.
•    EN 12453              Portes et portails industriels, commerciaux et de garage – Sécurité en usage 
                                   de portes motorisées – Conditions
•    EN60204-1:1997  Portes et portails industriels, commerciaux et de garage – Sécurité en usage 
                                   de portes motorisées – Partie 1: règles générales.

Déclare en outre que la mise en service des composants indiqués ci-dessus, n’est consentie que si l’installation qui regroupe tous ces composants, soit 
déclarée conforme à la normative 98/37/CE

 

COLLE UMBERTO        Signataire MICHELE RUI

                   Qualité:                PRESIDENT

                        Signature:   
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Address: Via Sandro Pertini,3/5 31014 COLLE UMBERTO (TV) Italia

Telephone: + 39 0438 388592
Telefax: + 39 0438 388593
 http www.homelife.it
 e-mail: info@homelife.it
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