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AVERTISSEMENT 
 

 

 

Le MIG80/S peut être intégré dans un portail dont chaque vantail a une largeur  maxi de 2m, de structure ajourée au 2/3, d’un poids par vantail inférieur à 100Kgs, 

et pour une utilisation dans une région peu venteuse. Pour une utilisation dans une région où la vitesse du vent est importante, il faut réduire la largeur des vantaux 

ou ajourer davantage chaque vantail. Chacun des accessoires prévus pour l’alimentation, la commande ou la mise en sécurité du MIG80/S est calibré afin 

d’optimiser le fonctionnement.  

L’utilisation d’un accessoire non référencé pour l’utilisation avec le MIG80/S peut entraîner des dysfonctionnements, dysfonctionnements qui ne sauraient faire 

l’objet d’une prise en charge au titre de la garantie. 

Il est de la responsabilité du fabricant du portail motorisé de mettre en conformité chaque portail fabriqué qui intègre un kit MIG80/S avec les directives et normes 

en vigueurs. 

La norme de référence est EN 13241-1 qui fait appel à un référentiel de plusieurs normes dont : EN 12445 et EN 12453 qui précisent les méthodes et les 

composants de mise en sécurité du portail motorisé. 

La présente notice est donnée à titre purement indicatif et ne saurait se substituer à la notice du fabricant de portail, seul habilité à donner les règles de sécurité à 

l’installateur et à l’utilisateur du portail, en fonction de     la spécificité de sa fabrication et des mises en conformité obligatoires. 

Nous attirons toutefois l’attention sur l’analyse des risques liés à l’installation afin de supprimer toute     situation dangereuse ou de le signaler s’il y a impossibilité de la 

supprimer. 

Les risques engendrés par un portail motorisé à deux battants sont : 

 

- Au niveau des bords secondaires, il peut exister une zone de cisaillement entre le battant et le coin du pilier, il est recommandé de laisser une distance 

utile de 100mm au minimum en positionnant correctement les butées d’ouverture de chaque battant, soit en entaillant le coin des piliers sans    les 

fragiliser. Si ces solutions ne sont pas satisfaisantes, il faut signaler le risque de façon visuelle. 

- Au niveau des bords intérieurs, il peut exister une zone dangereuse pour les pieds entre le bord intérieur du portail et le sol, une hauteur libre de 50mm 

minimum ou 5mm au maximum doit être respectée pour supprimer cette zone dangereuse.  

- Entre le bras du MIG80/S et le portail, il n’y a aucun risque si l’installation est conforme aux spécifications données dans cette notice. 

- Entre les battants et les parties fixes situées à proximité, il est obligatoire de laisser une distance  

de sécurité de 500mm minimum entre la partie fixe et les parties mobiles du portail motorisé. 

- Dans le cas d’une fermeture automatique, le niveau de sécurité minimum requis dans la norme  

EN 12453 rend obligatoire l’installation d’un jeu de photocellules. 

- Dans le cadre d’une utilisation avec le portail non visible, il est obligatoire d’installer un deuxième jeu de photocellules, coté intérieur de la propriété 

entre 10 et 15cm au delà de la courbe décrite    par les battants.  

- La sensibilité à l’obstacle est conforme à l’annexe A de la norme EN 12453 même avec le seuil  

réglé au maximum. Il est quand même conseillé de vérifier la conformité de l’installation avec l’annexe A de la norme EN 12453. Voir le chapitre 

« réglage fermeture automatique et force »  

dans la notice.  

 

 

 

INTRODUCTION 
 

 

 

Vous venez de faire l’acquisition d’un kit de motorisation MIG80/S. Cet automatisme vous accompagnera durant de nombreuses années si vous suivez 

attentivement les instructions contenues dans ce manuel. Pour réussir votre installation il est indispensable de lire intégralement cette notice avant de commencer 

la pose, la garantie ne s’appliquera que pour des installations effectuées selon ces critères.  

La motorisation de portail MIG80/S ne doit jamais être installée directement sur un portail existant, elle est prévue exclusivement pour faire partie intégrante de la 

fabrication d’un portail métallique constitué de profilés creux principalement du type profilé aluminium. 

La motorisation intégrée MIG80/S est prévue pour un usage de type résidentiel. 

Les moteurs du kit MIG80/S sont du type « irréversibles » et sont autobloquants. C'est-à-dire , lorsque le portail est fermé, la tenue en fermeture des battants se 

fait par les moteurs eux-mêmes qui demeurent immobiles. 

Vérifiez que les 2 battants du portail s’ouvrent et se ferment librement sans frottement au sol et sans point dur, graissez les gonds et veillez régulièrement a leur 

bon état et à leur lubrification. 

Il est impossible de poser cet automatisme sur un portail dont l’ouverture ne s’effectue pas sur un plan horizontal. 

Cet automatisme est contrôlé en permanence par une centrale électronique régulant la force des moteurs, ainsi :  

- En cas de vent, et tout particulièrement en présence d’un portail plein ou si le poids et les dimensions de votre portail sont proches des capacités 

maximales du système, la sécurité électronique pourra se déclencher intempestivement, entraînant soit l’arrêt du mouvement du portail, soit une inversion du 

sens. Il ne s’agit pas d’une panne ; plusieurs appuis sur la télécommande permettront au système de revenir en position de fonctionnement normal. 

Les kits MIG80/S sont garantis 2 ans à compter de la date d’achat , la facture faisant foi. Ce kit est conçu pour être installé exclusivement en vue d’un usage 

résidentiel. Conformément aux normes et à la législation en vigeur, toute installation de ce matériel pour un usage collectif doit être obligatoirement réalisée par 

un professionnel qualifié, lequel devra obligatoirement répondre à l’ensemble des exigences de la Directive Machines (Déclaration de conformité, marquage CE de 

l’installation, registre de maintenance, etc.).  

Aucune garantie sans un examen du dossier complet ne sera accordée pour cet usage. 

Ne sont jamais couverts par la garantie : 

Les dommages résultant d’une mauvaise installation (mauvais câblage, inversion de polarité…)                        

Les dommages résultant d’un usage inadéquat de l’appareil (utilisation en contradiction avec le manuel) ou  de sa modification. 

Les dommages résultant des conséquences de l’utilisation de composants incompatible au kit.            

Les dommages dus à un défaut d’entretien, à un choc physique (coup de pare-choc ou autre…).           

Les dommages dus aux intempéries : grêle, neige, foudre, vent violent, etc…               

La peinture de surface des bras, les traitements anticorrosion, etc…                           

Les remplacements de piles ou ampoules.                    

Les retours effectués sans la copie de la facture d’achat.                  

En aucun cas la garantie couvre les conséquences de la privation de jouissance du matériel pendant le temps ou celui-ci serait en panne ou serait immobilisé pour 

réparation ou vérification auprès de nos services. 



 

 
3 

 

 

 

 

 

 
  

SOMMAIRE 
 

 

 

 

      Avertissements.          Page 2 

 Introduction.           Page 2 

 Présentation du kit MIG80/S.        Page 4 

 Caractéristique du kit MIG80/S.       Page 4 

 Vue d’ensemble des branchements électriques.    Page 5 

 Limite dimensionnelle du portail       Page 6 

 Implantation du motoréducteur dans la traverse du portail.  Page 6 

 Kit câble.           Page 6 

 Installation du portail.         Page 7 

- Mise en place et fixation des platines pivot 

- Mise en place du portail et fixation du sabot de sol 

- Passage des fils moteur 

 Positionner l’armoire de commande.      Page 8 

 Assemblage et utilisation des bras pour ouverture de secours  Page 9 

Mise en place des bras moteur.       Page 9 

 Câblage de la centrale en 6 étapes.       Page 10 

 Schéma de câblage kit MIG80/S       Page 11 

Montage et câblage du panneau solaire      Page 12 

Réglage des butées d’ouverture sur chaque vantail.    Page 13 

 Explication des 3 modes de fonctionnements.     Page 13 

 Programmation d’un des 3 modes de fonctionnement.   Page 14 

 Réglage du temps de temporisation (mode automatique & collectif).  Page 14 

 L’auto-apprentissage de la course du portail.      Page 15 

 Programmation des télécommandes.      Page 16 

      Force des moteurs.         Page 17 

 Temps d’éclairage          Page 17 

 ANNEXE 1 : Tableau des erreurs pendant l’auto-apprentissage.  Page 17 

 ANNEXE 2 : Historique des événements et codes d’erreur.  Page 18 

 Notice  récepteur Bi-canaux MIG 34        Page 20 

 Notice de programmation simplifiée V2 SIRMO-DIGIT sur MIG80/S Page 20 

  



 

 
4 

 

Kit de motorisation 12 volts pour portail battant à deux vantaux avec intégration des motoréducteurs 

dans la traverse basse de chaque battant. 

Contenu du kit 

1 2 opérateurs à vis sans fin 

12V. 

Du type vis/écrou intégrés dans la traverse basse de chaque battant. Sortie des fils pour 

raccordement sur l’arrière du montant vertical coté gonds.                                                                   

Course réglable de 70 à 110° sur butée mécanique intégrée, arrêt de la manœuvre 

d’ouverture/fermeture sur couple moteur. 

2 1 boîtier électronique  Comprenant une platine électronique de gestion 12 volts avec récepteur radio incorporé.  

1 batterie 12V/7A/h. 

1 transformateur 230V / 12V spécifique. 

Des presses étoupes et la visserie de fermeture. 

 

3 2 télécommandes. 4 canaux rolling code 433 Mhz. 

4 1 jeu de photocellules. Couple de cellules 12/24 volts, portée nominale 8 mètres. 

5 1 feu clignotant (flash). Ampoule de 12V 5w max, livré avec son support. 

6 1 antenne externe Livré avec son câble longueur 1,5m, antenne 433Mhz, vient se fixer sur le feu clignotant. 

7 2  platines pivot. Platine en inox 5mm permettant une fixation directe sur le pilier. 

8 2 bras de manœuvre. Bras en acier traité 8mm. 

9 1 sachet de quincaillerie. Visserie pour la fixation des bras, pivots, etc... 

Caractéristiques techniques kit MIG80/S 

Largeur maximale par battant Moteur standard MIG 01 : voir limite dimensionnelle page 6.                                                                                             

Moteur grand portail MIG 01GP : voir limite dimensionnelle page 6.                                                                                         

Poids maximum du battant 100 Kg 

Alimentation moteurs 12 Volts CC 

Puissance des moteurs 42 Watts nominal 

Temps moyen d’ouverture pour 90° Moteur standard MIG 01 : 18 secondes                                                                

Moteur grand portail MIG 01GP : 25 secondes 

Fréquence de cycles maxi par jour Alimentation 230V : 25 cycles/jour.                                                                              

Alimentation solaire : 15 cycles/jour en suivant les préconisations page 12. 

Ouverture maximum 110° 

Force maximale de poussée pour un 

battant de 1.5 m de large 

Moteur standard MIG 01 ,1900 N. (environ 19 Kg).                                          

Moteur grand portail MIG 01GP ,2500 N. (environ 25 Kg).      

Télécommandes Quantité programmable : 17 maxi ; Portée : 50 m maxi en champs libre. 

PRESENTATION DU KIT MIG 80/S 
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  Vue d’ensemble des branchements électriques 

 

1 Coffret électrique Alimentation 2 x 1.5 mm². Si l’alimentation électrique provient du réseau 

secteur 230 V, elle doit être protégée par un disjoncteur différentiel de 30mA. Si 

option panneau solaire, vérifier la validité du site pour une installation solaire. 

2 Feu clignotant (flash) alimentation 2 x 0,75 mm². Le flash de signalisation doit être visible côté 

intérieur et extérieur de la propriété. Portail fermé, tout mouvement du portail, 

aussi bien vers l’extérieur que l’intérieur de la propriété, doit être signalé par le 

clignotement du flash. 

3 Antenne déportée (option) Câble coaxial RG 59. (Tresse/Blindage connecté à la masse) câble fourni : 1.5m 

4 Moteur 12V Alimentation 2 x 1.5 mm² souple impératif. 

5 Photocellules de sécurité Câble 4 x 0.75 mm². Pour une utilisation du portail en mode AUTOMATIQUE, une détection de 

présence est obligatoire (jeux de cellules photo électrique) dans l’aire dangereuse de mouvement accessible 

au public. Installer les cellules entre les poteaux.                                                                                                                             

Placer le récepteur (RX) afin qu’il ne soit pas exposé aux rayons solaires de 

manière directe, pour éviter toute interférence. 

6 Contact à clé Câble 2 x 0.75 mm². 

L’installation électrique et la logique de fonctionnement doivent être conformes au normes en vigueurs. Il est conseillé de veiller à 

ce que les câbles de puissance (moteur, alimentation) soient séparés de ceux de commande (boutons, photocellules, radio). Pour 

éviter toute interférence, prévoir et utiliser deux gaines séparées, enfouir les gaines d’au moins 20cm dans la terre pour éviter tout 

risque d’écrasement des fils. 
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Limite dimensionnelle du portail 

Site / Moteur Moteur standard MIG 01 Moteur grand portail MIG 01GP 

Site abrité 4 m²/vantail 5 m²/vantail 

Site venté 3 m²/vantail 4 m²/vantail 

Site très venté 2,5 m²/vantail 3,5 m²/vantail 

Longueur vantail maxi 2 m 2,5 m 

Implantation du motoréducteur dans la traverse du portail 

Le moto réducteur standard M01 où le motoréducteur grand portail MO1 GP (option) est implanté dans une 

réservation faite sous la traverse basse de chaque vantail à 300 mm de l’axe du pivot.  

Une fois implanté, le moto réducteur est 

affleurant au dessous de la traverse 

basse. 

Les fils d’alimentation électrique sortent 

du coté du pivot et aboutissent dans une 

trappe permettant leur raccordement 

ultérieur.  

La fixation du MIG80 dans la traverse est 

réalisée par 2 vis à chaque extrémité du 

moto réducteur. 

Kit câble (option) 
Un « kit câble » nécessaire aux raccordements de la motorisation MIG 80/S est disponible en option (sauf  liaison 230V).  

Les couleurs indiquées sur les schémas de raccordement sont celles du « Kit câble ». La centrale du kit MIG 80/S doit être installée à 

moins de 2 mètres d’un des deux piliers du portail.  

Contenu du kit câble : 

10 m câble 2x1.5mm² souple Pour câbler les moteurs 

10 m câble 4x0,75mm² Pour câbler les photocellules 

5 m câble 2x0,75mm²  Pour câbler le flash 

Le câble permettant l’alimentation de la centrale (secteur ou solaire) n’est pas fournis dans le kit câble. 
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Installation du portail 

Placer chaque vantail sur 

son pivot. 

Placer sur le vantail le pivot 

haut et fixer le au pilier. 

Une fois les deux vantaux 

en place, fermer le portail 

et fixer le sabot de sol. 

 

Mise en place du portail et du sabot de sol 

Ouvrir les vantaux a 90°, ouvrir la trappe de 

visite, passer les fils moteur sous les platines 

pivot, dans le trou situé au centre du pivot, 

remonter les fils jusqu’au bornier de 

raccordement dans la trappe de visite à l’aide 

d’une aiguille. Faire le raccordement sur le 

bornier et refermer la trappe de visite. 

Bornier de 

raccordement 

FIXER LES PLATINES DE NIVEAU 

PLATINE PIVOT 

Passage des fils moteur 

Prévoir l’arrivée du câble moteur à chaque platine pivot.              

Positionner chaque platine pivot au sol sur chaque pilier et les mettre de niveau.                                            

Fixer les platines avec des vis appropriées sur chaque pilier.  
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Positionner l’armoire de commande 

1 Ouvrir le coffret électronique à l’aide d’un tournevis 

cruciforme. 

 

2 Positionner le coffret sur le pilier .  

Respecter une hauteur minimale de 30 cm par rapport au 

sol. La distance entre le coffret et l’antenne externe est 

maxi 2m (longueur du cordon) et avec chaque moteur est 

maxi 6m (avec un fil de 2x1.5mm² souple). 

3 Fixer le coffret à l’aide de vis et de chevilles adaptées à 

votre support (non fournies). 

4 Monter les presses étoupes sur le coffret et faire rentrer 

tous les fils par le bas du boîtier électronique. 

Ne jamais percer le coffret sur le dessus ou sur un coté.             

5 Faire passer les câbles par les presses étoupes. 

toute panne provoquée par un corps étranger ou par 

l’humidité ne sera pas couverte par la garantie. 

6 En cas de mauvais temps, veuillez a protéger la carte 

électronique en refermant le coffret pour éviter toute 

dégradation. 

Un kit câble (en option) est proposé pour réaliser tous les raccordements excepté vers le 230V et le panneau 

solaire ; composé de 10m de câble de qualité supérieure pour les moteurs (câble étanche et souple avec gaine 

caoutchouc), 10m de câble 4 conducteurs pour les cellules, 5m de câble 2 conducteurs pour le feu clignotant.                 

 

 

Câbles Joints ou 

presses 

étoupes 

230 mm 
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Assemblage et utilisation des bras pour ouverture de secours : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANŒUVRE DE SECOURS : 

Etape 1 : De l’extérieur du portail, Introduire la clé complètement dans la serrure sans la tourner. 

Etape 2 : Tirer le levier vers l’extérieur pour « casser » le bras, puis pousser le vantail pour l’ouvrir complètement.  

coté intérieur du portail, La manœuvre de secours se fait  en poussant sur le levier après avoir introduit la clé dans 

l’empreinte de serrure intérieure. 

Mise en place des bras moteur : 

Raccorder la motorisation à la platine pivot  en plaçant le bras comme ci-dessus.            

Fixer en premier le bras sur 

la platine pivot.  

Attention de bien mettre en 

place toutes les pièces pour 

obtenir un bon 

fonctionnement. 

Manœuvrer le vantail et le 

bras à la main pour pouvoir 

mettre la vis M10 de la 

motorisation dans le trou 

Ø10 situé à l’extrémité du 

bras. Serrer l’écrou M10 sur 

le bras. Idem pour le 

deuxième vantail. 

CACHE ECROU ECROU M10 

RONDELLE  M10 CACHE ECROU 

DOUILLE Ø10  RONDELLE PLASTIQUE 

BRAS DE MANOEUVRE 
RONDELLE PLASTIQUE 

PLATINE PIVOT VIS BHC M1O 

BRAS DEVER 

MI73 

SERRURE                   

MI70 ;MI76 ;MI77 ;MI78 

5 x VIS HC 

M8x16 EV59 

2 x DOUILLE ø17 

MI69 
LEVIER 

MI71 

MONTAGE BRAS GAUCHE  

BOUCHON 

MI44 

CACHE VIS 

MI43 

CONTRE BRAS  

MI72 

MONTAGE BRAS DROIT  

 1 
VUE DE 

L’EXTERIEUR  
CLE   

MI74 

 2 

                CLE 

VUE DE 

L’EXTERIEUR  
LEVIER  
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Etape 1 : Raccorder les photocellules comme indiqué sur le schéma de câblage. Placer de préférence le 

récepteur RX a l’opposé des rayons du soleil pour éviter toute interférence infrarouge. Lors de la mise sous tension 

la carte électronique détectera automatiquement la présence de cellules (veuillez a ne laisser aucun obstacle 

devant les cellules lors de la mise sous tension).                                                                                                                                            

Si vous ne mettez pas de cellules, laisser le bornier vide de tout branchement. Lors de la mise sous tension la carte 

électronique détectera automatiquement l’absence de cellule, les modes de fonctionnement « automatique » et 

« collectif » ne seront pas accessibles.                                                                                                                                           

Si vous souhaitez installer un jeu de photocellules par la suite, raccorder les photocellules comme indiqué sur le 

schéma de câblage puis déconnecter le bornier d’alimentation de la carte électronique pendant 1 minutes et le 

reconnecter. La carte électronique détectera automatiquement la présence de cellules (veuillez a ne laisser aucun 

obstacle devant les cellules lors de la mise sous tension).  

 

Etape 2 : Raccorder les moteurs et le flash comme indiqué sur le schéma de câblage.  

Etape 3 : Raccorder l’arrêt d’urgence, les commandes filaires et l’antenne externe comme indiqué sur le schéma 

de câblage. Attention les commandes filaires doivent être des contacts secs normalement ouverts. Si vous 

raccorder une antenne externe, il faut impérativement retirer l’antenne intégrée. Aucun accessoire externe ne doit 

être alimenté par la carte électronique. Ne pas raccorder de clavier filaire a la carte électronique, utiliser le clavier 

radio SIRMO-DIGIT (réf : MIG35 ;voir notice simplifiée page 19). 

 

Etape 4 :  Déconnecter le bornier d’alimentation de la carte électronique,                                                                                              

Cas d’une alimentation en 230V : Raccorder le 230V au transformateur comme indiqué sur le schéma de câblage, 

Cas d’une alimentation solaire : Débrancher les fils du transformateur de l’entrée « sol » puis se reporter à la notice 

de montage (page 12) pour installer et câbler le panneau solaire. Attention, respecter la polarité de branchement.                                                                          

Connecter le bornier d’alimentation à la carte électronique. La carte s’initialise pendant 5 secondes, ensuite se 

déclenche la détection de cellules (ne pas mettre d’obstacle entre les cellules). Un code d’erreur peut apparaître si 

les branchements ou un problème persiste sur la carte (voir signification page 19). Carte OK, le voyant vert  L0 reste 

seul allumée pendant 15 secondes, si aucun voyant s’allume, déconnecter le bornier d’alimentation de la carte et 

vérifier le câblage du panneau solaire (polarité) ou la présence du secteur 230V et recommencer l’étape 4. 

 

Etape 5 :  Branchement de la batterie et contrôle du niveau de charge.                                                                             

Connecter la batterie aux cosses sortant du bornier d’alimentation ( rouge au + et bleu au – ).                                                            

Appuyer 1 fois sur le bouton « SET » . Les Leds rouge sont allumées pour indiquer le niveau de charge de la batterie. IMPERATIF : 

Si seulement 2 LED sont allumées, c’est que la batterie n’est pas très chargée. Cela arrive si elle est restée en stock longtemps. 

Laisser le temps au système de charger la batterie avant d’effectuer la mise en fonctionnement (auto-apprentissage), quelques 

jours d’ensoleillement pour une alimentation solaire, 24H pour une alimentation 230V ou recharger la batterie avec le chargeur 

de batterie (en option référence MI58). Pour sortir du contrôle du niveau de charge de la batterie,  appuyer 2 fois sur « PROG ». 

 

Etape 6 :  Vérification du sens d’ouverture de chaque moteur et prépositionnement pour le réglage des butés intégrées :                   

Sur la carte électronique, maintenir appuyé pendant 2s le bouton « SET » ► L0 s’allume et L3 clignote.                                                            

Si il n’y a pas d’erreur de câblage,                                                                                                                                                                                     

en appuyant sur « PROG » on Ouvre M1 ;                                                                                                                                                                                    

en appuyant sur «  -  » on Ferme M1 ;                                                                                                                                                                                               

en appuyant sur « + » on Ouvre M2 ;                                                                                                                                                                                                     

en appuyant sur « SET » on Ferme M2.                                                                                                                                                                                          

Si ce n’est pas le cas, vérifier le bon câblage des moteurs et la polarité pour obtenir impérativement ce résultat.                             

Positionner les vantaux en ouverture jusqu'à la position souhaitée permettant de faire par la suite le réglage des butés intégrées. 

(réglage max 110° en ouverture pour garantir un bon fonctionnement de la motorisation)                                                                             

Appuyer sur « PROG » et « - » simultanément pour sortir du Mode Manuel. 

Câblage de la centrale en 6 étapes 
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Schéma de câblage du kit MIG80/S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commande filaire du portail :  

Contact sec (bouton poussoir, sortie 

interphone, etc..) a câbler sur 

« GND » et « 2B » 

Commande filaire du portillon : 

Contact sec (bouton poussoir, sortie 

interphone, etc..) a câbler sur 

« GND » et 1B » 

MOTEUR DU VANTAIL 

S’OUVRANT EN PREMIER 

MOTEUR DU VANTAIL 

S’OUVRANT EN SECOND 

Panneau solaire : 12v 10W 

Option réf : MIG41 

Batterie : 12v mini 7ah..  

Photocellules : Raccorder les photocellules comme indiqué. Si pas de photocellules laisser le 

bornier vide, la carte détectera automatiquement l’absence de cellule à la mise sous tension  .

      

Arret d’urgence :  

Faire un pontage entre « STOP » et 

« GND » si pas d’arrêt d’urgence. 

Antenne:  

antenne interne (par 

défaut) ou antenne 

externe(option). (Sur la 

carte électronique, 

connecter le fil 

d’antenne, la tresse sur 

GND et l’âme sur ANT. 

Sur le flash visser la  vis 

de maintien du dôme a 

l’envers avec la cosse qui 

est serti sur l’âme du fil 

d’antenne, ne pas 

raccorder la tresse, puis 

placer le dôme jaune et 

visser l’antenne) 

+12V 

rouge 
PHO 

vert 

GND 

blanc 
VTX 

jaune 

Noir 

rouge 

Noir 

rouge 

RX TX 

Les LEDs :            

Affiche les 

informations 

concernant les 

réglages, les erreurs 

ou l’état de la 

batterie… 

Connecteur d’alimentation :  

Connecter le bornier d’alimentation après avoir réalisé le 

câblage complet de la centrale. 

La carte électronique fait un autotest des cellules a la mise 

sous tension. 

Transfo: 

Alimentation 

230V du 

transformateur 

(classe 2)       

Antenne : Si vous raccorder l’antenne externe, il est impératif 

de débrancher l’antenne interne pour éviter toute 

interférence.      

Non polarisé 

Non polarisé 

Rouge 

Noir/Bleu 
Rouge 

Noir 

GND 

blanc 

Commande d’éclairage  

230V MAX 1000 W  

MIG 80/S 
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Connecteur            

d’alimentation 

 

Boite de                                    

jonction sur le 

panneau solaire 

 

Montage et câblage du panneau solaire 12V 10W (en option réf : MIG41) 

RECOMMANDATIONS 
L’endroit choisi pour l’installation du panneau doit garantir 100%  d’ensoleillement  direct (plein soleil) tout au long de l’année. 

Attention : La surface du panneau solaire doit être exposée aux rayons solaires de manière directe et en tout point : une ombre 

partielle, même de petite dimension (feuille ou autre) réduit sensiblement la capacité de charge du panneau. 

Le panneau solaire doit être orienté IMPERATIVEMENT plein Sud, et incliné à 45°. 

Le panneau solaire doit être raccordé avec du fil d’une section minimum de 1,5mm2 en respectant les polarités + et – sur le bornier du panneau et sur la carte électronique, 
maximum 10 mètres. 
Le panneau solaire doit être maintenu propre et sans ombre portée (telle une ombre de bareaudage par exemple). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour que votre installation de motorisation solaire soit optimale, il faut en plus des recommandations ci-dessus, avoir chargé la batterie 

fournie 24h avant la pose. 
 

S

N

FIXATION SUR 

PILIER 

O

ES

FIXATION 

MURAL 

S

NO

OU

ES

Boit

Etri

4 

Glisser l’étrier 

sur la face 

Fixer l’étrier 

sur le support 

Orienter le 

panneau 

1 2 

4 3 

O

2bo

Un panneau solaire ne charge pas dans les cas suivants : 

S’il y a de la neige ou du givre sur le panneau (même 

quelques millimètres). 

Si la polarité + et - n’a  pas été respectée sur le panneau 

et sur la carte électronique. 

Un panneau solaire charge mal dans les cas suivants : 

Feuilles d’arbres collées sur le panneau, ou panneau 

sale. 

Section des fils insuffisante par rapport à la longueur du 

câblage. 

Orientation plein sud du panneau non respectée. 

Inclinaison du panneau à 45° non respectée. 

Obstacles à la vision directe du soleil dans la direction ou 

il est orienté. 

Ombres portées (telle une ombre de bareaudage). 
 

Positionner votre panneau solaire en suivant les 4 étapes précédente. 

Disposer un câble 2x1.5mm² souple (max 10m)  du coffret électronique au panneau 

solaire. 

Impératif : Raccorder en 1
er  le câble au connecteur d’alimentation sur l’entrée SOL  

Attention a la polarité, fil rouge au (+) et fil noir au (-), ne pas reconnecter le bornier sur la 

carte électronique. 

En 2
ème

 : Repérer le (+) et le (-) écrit dans le fond de la boite de jonction du panneau 

solaire, raccorder l’autre extrémité du câble au panneau solaire en respectant la polarité, 

fil rouge au (+) et fil noir au (-) .  

Retour P10 à l’étape 4, pour finir le câblage de la centrale. 

Fixer le panneau solaire a l’aide du support fournis sur un coté ou sur le 

dessus du poteau avec une orientation plein Sud sans ombre portées. 

Montage sur le coté du poteau 

Montage sur le poteau 
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Réglage butée d’ouverture sur chaque vantail 

Les vantaux ont été réglés en ouverture comme décrit précédemment page 12. 

Sur chaque vantail :  

Faire glisser la butée contre le bout                                                                                                                                                                

du bras moteur et la serrer fermement.  

ATTENTION : Sur les portails de grande                                                                                                                                                            

dimension ou soumis au vent fort, il est                                                                                                                                                      

préférable de ne pas utiliser les butées                                                                                                                                                             

intégrées et de placer à la place un arrêt                                                                                                                                                                  

au sol de chaque coté du portail. 

Explications des 3 modes de fonctionnement 

 

Mode semi-automatique 

OUVRE/STOP/FERME 

Un appui sur le bouton de commande ouvre  les battants. 

Les battants arrivent en ouverture et restent ouverts jusqu’à ce que vous ordonniez un ordre 

de fermeture en appuyant de nouveau sur le même bouton de la télécommande. 

Un appui sur la télécommande alors que les battants sont en mouvement, arrête le portail. 

 

Mode automatique * 

PHOTOCELLULE impérative 

Un appui sur le bouton de commande ouvre les battants. 

Les battants arrivent en ouverture, le décompte du temps de temporisation commence. C’est 

le temps durant lequel le portail restera ouvert avant de se refermer automatiquement. 

Pendant la temporisation, il est possible d’annuler la fermeture automatique en appuyant sur 

une commande. Le portail restera ouvert, et il faudra  appuyer de nouveau sur une 

commande pour le fermer. 

Pendant que le portail est en mouvement, il est possible de le stopper en appuyant sur une 

commande. En appuyant à nouveau sur la commande, le portail repart en sens inverse. 

 

Mode collectif * 

PHOTOCELLULE impérative 

Un appui sur le bouton de commande ouvre le portail, celui-ci reste ouvert un certain temps 

(temps de temporisation), puis se referme automatiquement. 

Si on appuie sur une commande pendant l’ouverture, celle-ci n’est pas prise en compte. 

Si on appuie sur une commande pendant la temporisation, la temporisation est remise a 0. 

Si on appuie sur une commande pendant la fermeture, le portail s’arrête, se rouvre et 

démarre la temporisation de la fermeture automatique. 

On ne peut commander que le portail complet, la commande piéton ne fonctionne pas. 

BUTEE 

Clé de 13mm 

BRAS 

Portail ouvert, bien appliquer la 

butée contre le bout du bras 

moteur 

* Si les cellules sont obstruées, le portail fait 10 tentatives de fermeture et reste ouvert.                                                                    

 

Astuce : Par défaut, le 

mode semi-automatique 

est déjà programmé.  
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Programmation d’un des 3 modes de fonctionnement 

 

Sur la carte électronique : 

Appuyer 3s sur PROG ► L0 clignote 1 fois, L1 s’allume 

Appuyer 3 fois sur + ► L4 s’allume à la place de L1 

Appuyer sur SET ► Les LEDs allumées indiquent le mode de fonctionnement   (Mode 1 par défaut) 

Utiliser les boutons  « – » et « + » pour basculer sur le mode choisi ►  

L1=Mode semi-automatique ; L1+L2=Mode automatique ; L1+L2+L3=Mode collectif 

Valider en appuyant sur SET ► Les LEDs s’illuminent a la suite et clignotent si OK. 

 

 

Le mode automatique  et collectif ne peuvent être validés qu’en présence de photocellules. Si il n’y a pas de photocellules 

ou que celles-ci ne sont pas alignées, ou mal branchées, le système se remet en Mode semi-automatique (L1). 

 

Réglage temps de temporisation (uniquement pour le Mode automatique et collectif) 

 

Sur la carte électronique : 

Appuyer 3s sur PROG ► L0 clignote 1 fois, L1 s’allume 

Appuyer sur 4 fois sur + ► L5 s’allume à la place de L1 

Appuyer sur SET ► Le nombre de LED allumées indique la valeur actuellement réglée. 

Utiliser les boutons  « – » et « + » pour modifier cette valeur  ► (voir tableau ci-dessous) L0=15s ; L0+L1=30s ; 

L0+L1+L2=45s ; etc… 

 

Valider en appuyant sur SET ► Les LEDs s’illuminent a la suite et clignotent si OK. 

En cas d’erreur ou pour sortir de la programmation, appuyer 3 fois sur « PROG ». 

 

 

 

LED allumée L0 L1 L2 L3 L4 L5 

TEMPO 15s 30s 45s 60s 75s 90s 

Astuce : En cas d’erreur ou pour 

sortir de la programmation, 

appuyer 3 fois sur « PROG ». 

Astuce : En cas d’erreur ou pour 

sortir de la programmation, 

appuyer 3 fois sur « PROG ». 
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l’auto-apprentissage 

Pour que la carte électronique apprenne à reconnaître les moteurs qui sont connectés et la course à parcourir par les 

battants, il faut lancer l’auto-apprentissage, de plus si certains réglages sont modifiés (force, réglages des butées, etc…), il 

est obligatoire de refaire un auto-apprentissage. 

Avant de lancer l’auto-apprentissage, s’assurer que : 

    •Les battants  possèdent des butées d’ouverture et de fermeture (p.9 &14), si les butées ne sont pas bien fixées, cela peut 

conduire à un échec de l’auto-apprentissage. 

    •La batterie est bien chargée (P.12).  

    •Les connecteurs sont tous branchés. 

    •La polarité + et – du panneau solaire(si il y a) est respectée (p.12, étape 4) 

    •Le câblage des moteurs est respecté (p.12 étape 6) 

    •L’arrêt d’urgence, les commandes filaires et l’antenne externe (si il y a) sont bien raccordées (p.12&13). 

    •Dégager tout obstacle du portail et des cellules pour permettre le bon fonctionnement de l’automatisme. 

    •La manœuvre de secours (bras de secours) ne soit pas utilisée. 

 

Lancement de l’auto-apprentissage :  

 

Maintenir appuyer pendant 3s le bouton « + » 

►  L’auto-apprentissage démarre et les LEDs rouges s’animent. Attention, bien vérifier que le battant M2 se 

ferme en premier. La carte électronique émet des cliquetis sonores et les moteurs fonctionnent a vitesse variable  

pendant  la phase d’auto-apprentissage, c’est normal. 

    •Si M1 (vantail piéton) se ferme en 1er, arrêter l’auto-apprentissage en appuyant sur « SET » et inverser M1 et 

M2. 

    •Si les vantaux viennent a se croiser pendant l’auto-apprentissage, vérifier la polarité de câblage des moteurs. 

Ne pas perturber les vantaux pendant l’apprentissage. 

L’apprentissage dure environ 2 minutes et se termine par une fermeture complète du portail et toutes les LEDs 

rouge s’éteignent, l’apprentissage est réussi.  

Si l’apprentissage s’arrête avant, regarder le code erreur affiché par les LEDs et se reporter au « Tableau des 

erreurs pendant l’auto-apprentissage » page 18. Le code erreur reste affiché sur la carte électronique pendant 

30s après l’échec d’apprentissage. 

 

Astuce : En cas d’erreur 

pour arrêter l’auto-

apprentissage, appuyer 1 

fois sur « SET ». 
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Programmation des télécommandes 

 

Pour commander les 2 vantaux : 

Maintenir appuyer pendant 3 secondes sur « - » ► L0 et L1 s’allume. 

Appuyer sur « SET » ► L1 et L5 clignote successivement. 

Appuyer sur le bouton de télécommande que l’on veut programmer pendant que L1 et L5 clignote successivement     

► Toutes les LEDs s’allument et s’éteignent pour confirmer l’opération. 

Pour commander le vantail piéton : 

Maintenir appuyer pendant 3 secondes  sur « - » ► L0 et L1 s’allume. 

Appuyer sur « + » ► L0 et L2 sont allumés. 

Appuyer sur « SET » ► L1 et L5 clignote successivement. 

Appuyer sur le bouton de télécommande que l’on veut programmer pendant que L1 et L5 clignote successivement     

► Toutes les LEDs s’allument et s’éteignent pour confirmer l’opération. 

Pour effacer toutes les télécommandes : 

Maintenir appuyer pendant 3 secondes sur « - » ► L0 et L1 s’allume. 

Appuyer deux fois sur « + » ► L0 et L3 sont allumés. 

Appuyer sur « SET » ► Toutes les LEDs sont allumées. 

Maintenir appuyer sur « SET » pendant 3s ► Toutes les LEDs s’éteignent les unes après les autres pour confirmer 

l’effacement des télécommandes. 

Programmation par copie d’une télécommande déjà mémorisée : (utile pour enregistrer des télécommandes 

supplémentaire sans ouvrir le coffret électronique) 

Appuyer simultanément (pendant environ 10 secondes) sur les deux boutons du bas de la télécommande déjà en 

mémoire jusqu'à ce que le feu clignotant s’allume.  

Appuyer sur n’importe quel bouton de la nouvelle télécommande : Le feu clignotant clignote 3 fois puis 

s’éteint, la nouvelle télécommande est désormais mémorisée (Les boutons auront la même fonction que la 

télécommande originale). 

Astuce : En cas d’erreur pendant la 

programmation des télécommandes 

appuyer 3 fois sur « PROG ». puis effacer 

toutes les télécommandes et 

recommencer la programmation. 
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Force des moteurs 

Le système contrôle la force des moteurs en limitant la puissance maximum qu’ils peuvent absorber. Dans la pupart 

des cas, il n’est pas nécessaire de changer ce réglage. La force réglable de 0 à 5 est réglée par défaut sur 3. 

Cependant, si le portail est plein et que la force n’est pas suffisante, une rafale de vent pourra provoquer l’arrêt 

d’un ou des battants. Dans ce cas, il est nécessaire d’augmenter la force à 4 ou 5.       

 Remarque : Pour satisfaire aux exigences de la norme EN 12453, il peut être nécessaire de changer la force des 

moteurs. 

Appuyer 3s sur « PROG » ► L0 clignote 1 fois et L1 s’allume. 

Appuyer deux fois sur « + » ► L3 s’allume à la place de L1. 

Appuyer sur « SET » ► Les LEDs allumées indique la force  réglée. 

Utiliser « + » et « - » pour changer la force. 

Appuyer sur « SET » pour valider ► Toutes les LEDs s’allument et s’éteignent pour confirmer l’opération. 

Si la force des moteurs est modifiée, il sera impératif de recommencer un auto-apprentissage.(p.16) 

Temps d’éclairage 

 Dans le cas d’une alimentation 230V, la lampe connectée sur la sortie éclairage (230V maxi 1000W)  s’allume 

pendant le mouvement du portail, ce temps est réglable de 0 à 150s. après la fin de la manœuvre du portail. 

Appuyer 3s sur « PROG » ► L0 clignote1 fois et L1 s’allume. 

Appuyer 3s sur « PROG » de nouveau ► L0 clignote 2 fois et L1 s’allume. 

Appuyer 4 fois sur « + » ► L5 s’allume à la place de L1. 

Appuyer sur « SET » ► Les LEDs allumées 

indique le temps  réglée. 

Utiliser « + » et « - » pour changer la 

valeur de temps d’eclairage. 

Appuyer sur « SET » pour valider ► Toutes les LEDs s’allument et s’éteignent pour confirmer l’opération. 

LED allumée L0 L1 L2 L3 L4 L5 

TEMPO 0s       
(par défaut) 

30s 60s 90s 120s 150s 

ANNEXE 1 : Tableau des erreurs pendant l’auto-apprentissage 

L1 L2 L3 L4 L5 Signification 

     Toutes les LEDs sont éteintes, l’auto-apprentissage à réussi 

    • Le battant M1 n’a pas trouvé de butée au bout de 60s de fermeture 

   •  Le battant M1est arrivé en butée en moins de 2.5s (blocage, vent violent, mauvais câblage ?) 

   • • Le système considère que la butée de fermeture du battant M1 n’est pas suffisamment stable 

  •   Le battant M2 n’a pas trouvé de butée au bout de 60s de fermeture 

  •  • Le battant M2est arrivé en butée en moins de 2.5s (blocage, vent violent, mauvais câblage ?) 

  • •  Le système considère que la butée de fermeture du battant M2 n’est pas suffisamment stable 

  • • • Le moteur M1 n’a pas été détecté (est il bien branché ?) 

 •    Le moteur M2 n’a pas été détecté (est il bien branché ?) 

 •   • Le moteur M1 a trouvé la butée en moins de 3s d’ouverture (blocage, ou vent violent, câblage ?) 

Astuce : En cas d’erreur ou pour 

sortir de la programmation, 

appuyer 3 fois sur « PROG ». 
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 •  •  Le moteur M2 a trouvé la butée en moins de 3s d’ouverture (blocage, ou vent violent, câblage ?) 

 •  • • Le battant M1 n’a pas trouvé de butée au bout de 60s d’ouverture 

 • •   Le battant M2 n’a pas trouvé de butée au bout de 60s d’ouverture 

 • •  • Aucun courant, le moteur M1 n’a pas été détecté (faux contact, revoir connections moteur) 

 • • •  Aucun courant, le moteur M2 n’a pas été détecté (faux contact, revoir connections moteur) 

 • • • • Le système considère que la butée d’ouverture du battant M1 n’est pas suffisamment stable 

•     Le système considère que la butée d’ouverture du battant M2 n’est pas suffisamment stable 

•    • Le battant M1 n’arrive plus a se refermer ( blocage, vent violent, câblage, vantaux croisés ?) 

•   •  Le battant M2 n’arrive plus a se refermer ( blocage, vent violent, câblage, vantaux croisés ?) 

•   • • Le battant M1 n’arrive plus a s’ouvrir ( blocage, vent violent, câblage, vantaux croisés ?) 

•  •   Le battant M2 n’arrive plus a s’ouvrir( blocage, vent violent, câblage, vantaux croisés ?) 

•  •  • Le moteur M1 se déconnecte lorsqu’il force contre la butée de fermeture (faux contact) 

•  • •  Le moteur M2 se déconnecte lorsqu’il force contre la butée de fermeture (faux contact) 

•  • • • Problème ouverture M1 ( section du câble trop faible, faux contact, vent violent, câblage) 

• •    Problème ouverture M2 ( section du câble trop faible, faux contact, vent violent, câblage) 

• •   • Problème fermeture M1 ( section du câble trop faible, faux contact, vent violent, câblage) 

• •  •  Problème fermeture M2 ( section du câble trop faible, faux contact, vent violent, câblage) 

• •  • • L’auto-apprentissage a été interrompu par l’utilisateur 

ANNEXE 2 : Historique événements et codes d’erreur. 

Lors du fonctionnement, il peut se produire des événements qui peuvent être soit des dysfonctionnements de 

l’automatisme, soit des conséquences de l’action de l’utilisateur. Chaque événement différent a un code. Ce code 

s’affiche par une combinaison de LEDs rouges allumées ou éteintes. Dès que l’on appui sur « SET » ou sur « PROG », 

ce code s’efface. Cependant, les 4 derniers codes générés sont mémorisés, et sont consultables dans un historique. 

Pour y accéder, appuyer deux fois sur « SET » ► le dernier code en mémoire s’affiche.  

Utiliser « + » et « - » pour faire défiler les codes mémorisés ► voir tableau ci-dessous la liste des codes et leur signification. 

pour sortir de la programmation, appuyer 2 fois sur « PROG ». 

L1 L2 L3 L4 L5 Signification 

    • Le moteur M1 n’est pas branché ou mal branché (faux contact) 

   •  Le moteur M2 n’est pas branché ou mal branché (faux contact) 

   • • L’entrée d’arrêt d’urgence a été activée 

  •   Un défaut d’alimentation de la carte a été détecté, peut être un court-circuit sur la sortie +12V 

  •  • Une détection d’obstacle a eu lieu sur le battant du moteur M1 en ouverture 

  • •  Une détection d’obstacle a eu lieu sur le battant du moteur M2 en ouverture 

  • • • Le faisceau de photocellules a été coupé 

 •    Echec autotest photocellules, l’entrée PHO est restée toujours à la masse 

 •   • Echec autotest photocellules, l’entrée PHO n’est pas en contact avec la masse (normal si pas de photocellules) 

 •  •  Echec autotest photocellules, l’alimentation de la photocellule TX a provoqué un court-circuit 

 •  • • L’alimentation principale a été coupée pendant une phase de mouvement ou la batterie est trop faible 

 • •   La tension de la batterie est vraiment trop faible pour que la carte fonctionne 

 • •  • L’auto-apprentissage n’est pas valide ( il n’a jamais été fait ou un réglage nécessite de le refaire) 

 • • •  La fermeture automatique a été annulée.* 

 • • • • L’entrée de commande portail 2B est connectée en permanence à la masse 

•     L’entrée de commande piéton 1B est connectée en permanence à la masse 

•    • Une détection d’obstacle a eu lieu sur le battant du moteur M1 en fermeture 

•   •  Une détection d’obstacle a eu lieu sur le battant du moteur 21 en fermeture 

•   • • Le temps maximum de fonctionnement a été atteint (un moteur tourne dans le vide ?) 

•  •   Tension de batterie trop faible lors d’une fermeture de portail 

•  •  • Le battant M1 s’est fermé avant le battant M2 

* Générée s’il se produit 3 réouvertures (10 en mode collectif) consécutives à une coupure faisceau photocellules pendant la fermeture automatique. 

Pour effacer la mémoire « Historique événements et codes d’erreurs », appuyer 2 fois sur « SET » ensuite rester 

appuyer 2 secondes sur « SET », l’historique des évènements est effacés.  

Les croquis et textes qui illustrent la présente notice sont indicatifs mais non contractuels. Ils peuvent avoir évolué en fonction des impératifs de fabrication. 

Initialisation : Si la carte semble ne plus réagir, lors de la programmation ou suite a une erreur, débrancher le 

connecteur d’alimentation, attendre 1 minute et le reconnecter. Regarder le code d’erreur sur les leds. 



 

 
19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R
E

C
E

P
T

E
U

R
 B

I-
C

A
N

A
U

X
 M

IG
3

4
 (

 1
5

 t
é

lé
co

m
m

a
n

d
e

s 
m

a
x

i)
 )

 



 

 
20 

ACCESSOIRES EN OPTION POUR MIG80/S 

Panneau solaire 12V 10W avec support 

orientable. 

Notice jointe permettant de positionner 

votre panneau solaire de façon optimal, 

vous pourrez bénéficier d’une utilisation 

quotidienne de votre automatisme 

d’environ 15 cycles/jour. 

 Réf : MIG41 

Kit câble permettant de faire les 

raccordements de la motorisation                 

MIG 80/S.(sauf  liaison 230V et liaison 

panneau solaire).  

Les couleurs indiquées sur les schémas de 

raccordement sont celles du « Kit câble ». 

 Réf : MIG42 

Clavier radio sans fil rétro éclairé 433,92MHz

Fonctionne avec 2 piles 1,5V AAA 

S’active en introduisant une combinaison 

personnalisée de 1 à 8 chiffres modifiables   

sur un clavier numérique avec éclairage de 

fond. 

 Réf : MIG35 

Récepteur universel 433,92MHz 

Tension d’alimentation 12V/24V alternatif    

ou continu 

Mémoire : 15 Télécommandes maxi 

Fonction Rolling code 

 

 Réf : MIG34 

Télécommande 433,92MHz rolling code 

Fonction programmation par copie sur 

centrale MIG80/S, le client programme lui-

même le nouvel émetteur.(voir notice 

page16). 

 

 Réf : MI47 

 


