NOTICE DE MONTAGE

PORTIER AUTOMATIQUE PROGRAMMABLE
LA FERME DE BEAUMONT
Réf. PAF1
Portier à programmation simple

Depuis 1962

L’éle
sion.
vage, n
otre nature, votre pas

Vous voilà en possession de votre nouveau portier.
Nous vous remercions de votre achat.
Ce portier va vous apporter un confort et une sécurité inégalables.

RECOMMANDATIONS PREALABLES
1. Le portier doit être programmé seulement une fois installé et
relié à la trappe. Sinon il y a risque d’emmêlement de la corde
de traction de la porte.
2. Ne jamais essayer le portier avec le couvercle ouvert :
sinon le portier se mettra en sécurité et affichera le message
« porte bloquée » (ou « door jamed » en anglais)
3. Bien suivre toutes les étapes de la programmation du portier
de façon à n’oublier aucun paramètre de réglage.
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Écran LCD

Se met en veille après
quelques instants

Boutons
flèches
Ouverture
et fermeture
manuelles de la
porte
Navigation
dans le menu

Bouton Menu
Entrée dans le mode
programmation et validation
des modifications apportées
aux paramètres
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POSITIONNEMENT DU PORTIER
B

C

B

B

B
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A

A

Le portier se pose à l’extérieur du poulailler, le fil doit être à la verticale
du centre de la porte. Le portier se place verticalement à environ 4 cm
de la porte en position ouverte.
Si il n’y a pas assez de place au dessus de la porte pour installer le
portier, on peut utiliser un système de poulies (non fournies).

B

Fixer le portier sur son support à l’aide de vis (non fournies) dans les
trous B prévus à cet effet.

C

Insérez les 4 piles AA dans leur logement (n’utilisez pas de pile 9V).

RACCORDEMENT ET DÉMARRAGE
A
B

C

Pour que le portier soit bien étanche, posez le joint en silicone A (founi) dans
l’encoche à l’arrière de la façade du portier. Couper l’exédent si nécessaire.
Raccordez la fiche B sur la façade du portier en respectant le sens du
schéma ci-dessous (attention au sens de branchement
de la fiche ! ).
Refermez le boitier à l’aide des 4 vis fournies.
NE PAS PINCER LES FILS
B
en refermant le boîtier
A
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NE PAS UTILISER DE PILE 9V !
Utilisez 4 piles AA

Open
Close
Settings Settings
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Clock

Door
Set-up

Language

EXIT

RÉGLAGE DE LA LANGUE
Lorsque vous recevez le portier il est programmé en Anglais. Pour le
passer en Français, suivre les instructions suivantes :
Presser plusieurs fois sur

jusqu’à atteindre l’écran

Presser plusieurs fois sur

jusqu’à atteindre l’écran

Presser sur

jusqu’à atteindre l’écran

Presser sur

jusqu’à atteindre l’écran

Presser sur

pour confirmer.

L’écran

Language
REGISTRE

Open
Settings
Language

Language
English
Language
Francais

s’affiche, votre appareil est maintenant en français.
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PRINCIPE DE PROGRAMMATION DU PORTIER

Pour fonctionner correctement le portier a besoin d’être programmé.
Les différents menus sont disposés en une boucle de réglage.
Pour atteindre la boucle des menus, il faut presser successivement sur
Ouvert
jusqu’à atteindre l’écran Réglage
Une fois cet écran attein
atteint, pour p
passer d’un menu à l’autre,
il faut appuyer sur
ou
Lorsque vous êtes arrivé
vé dan
dans le menu que vous souhaitez programmer,
appuyez sur le bouton
pour en changer les paramètres.

Ouvert
Réglage

Ouvert
Timer

Menu de réglage du mode d’ouverture :
Permet de choisir entre une ouverture à
une heure choisie (timer) ou une ouverture
manuelle

Fermee
Reglage

Fermee
Timer

Menu de réglage du mode de fermeture :
Permet de choisir entre une fermeture à
une heure choisie (timer) ou une fermeture
manuelle.
VOIR CHAPITRE 8

Réglez
L’Heure

Réglez
00:00

Menu de réglage de l’horloge :
Permet de mettre à l’heure l’horloge
interne de l’appareil

Porte
Reglage

Pressez
Haut/Bas

Menu de calibrage de la porte :
Programme la position haute (ouverte) de
la trappe et la position basse (fermée).
Indispensable VOIR CHAPITRE 5

Langue

Langue
Anglais

Menu de langue :
Permet de passer le menu de l’anglais au
français et inversement.

SORTIE
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VOIR CHAPITRE 7

VOIR CHAPITRE 6

VOIR CHAPITRE 3

Ouvert
Réglage

5

Fermee
Reglage

Reglez
L’Heure

Porte
Reglage

Langue

SORTIE

CALIBRAGE DE LA PORTE « PORTE REGLAGE»
Vous devez apprendre à votre appareil à quel niveau se trouve
la trappe lorsqu’elle est ouverte et lorsqu’elle est fermée.
Le boitier du portier doit être impérativement fermé, positionné
au-dessus de la trappe et le fil relié à la trappe et tendu avant de
réaliser cette étape

Presser plusieurs fois sur

jusqu’à atteindre l’écran

Ouvert
Réglage

Presser plusieurs fois sur

jusqu’à atteindre l’écran

Porte
Reglage

Presser une fois sur
Successivement les écrans

Pressez
Haut/Bas

Bouger
La Porte

ouvert

s’affichent.

Vous devez alors déterminer la position haute (ouverte) de la trappe.

En fonction de la position actuelle de la trappe, MAINTENEZ APPUYÉ LE BOUTON
ou

jusqu’à ce que la trappe soit ENTIÈREMENT OUVERTE.

Lorsque vous relâchez le bouton, le portier a enregistré à quel niveau la trappe
doit se trouver lorsqu’elle est ouverte.
L’écran

Appuyez
Fermee

s’affiche. Vous devez alors déterminer la position basse

(fermée) de la trappe. MAINTENEZ APPUYÉ LE BOUTON

jusqu’à ce que

la trappe soit ENTIÈREMENT FERMÉE.
Lorsque vous relâchez le bouton, le portier a enregistré à quel niveau la trappe
doit se trouver lorsqu’elle est fermée.
Successivement les écrans

La porte
sera

Ouvert
Totale

s’affichent et la trappe s’ouvre

entièrement jusqu’à sa position haute.

L’écran

Set-up
fini

s’affiche, votre portier est maintenant calibré.
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Ouvert
Réglage

6

Fermee
Reglage

Reglez
L’Heure

Porte
Reglage

Langue

SORTIE

RÉGLAGE DE L’HEURE « REGLEZ L’HEURE »
Vous devez mettre à l’heure l’horloge de votre appareil.

Presser plusieurs fois sur

jusqu’à atteindre l’écran

Ouvert
Réglage

Presser plusieurs fois sur

jusqu’à atteindre l’écran

Reglez
L’Heure

Presser une fois sur
L’écran

Reglez
00:00

avec les flèches

s’affiche, les chiffres des heures clignotant. Ajustez l’heure
ou

puis confirmez en appuyant sur

Les minutes clignotent alors. Ajustez les minutes avec les flèches
puis confirmez en appuyant sur
L’écran

Reglez
REGISTRE

s’affiche. Votre appareil est à l’heure.

Pour consulter l’heure de l’horloge, il suffit d’appuyer sur le bouton
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ou

Ouvert
Reglage
7

Fermee
Reglage

Reglez
L’Heure

Porte
Reglage

Langue

SORTIE

RÉGLAGE DU MODE D’OUVERTURE DU PORTIER « OUVERT REGLAGE »
Le portier peut être ouvert de 2 façons :
manuellement en appuyant sur la flèche de remontée
ou à un horaire choisi (fonction timer).
Ce menu permet de régler ces paramètres.

Presser plusieurs fois sur
Presser sur

jusqu’à atteindre l’écran

puis sur

d’ouverture désiré :

manuel

o
ou
timer

Ouvert
Réglage

jusqu’à l’affichage du mode
sortie

Confirmer le mode choisi en appuyant sur

En mode timer (programmation horaire), l’écran

Ouvert
00:00

s’affiche,

les chiffres des heures clignotant. Ajustez l’heure avec les flèches

ou

puis confirmez en appuyant sur
Les minutes clignotent alors. Ajustez les minutes avec les flèches

ou

puis confirmez en appuyant sur
L’écran

Ouvert
REGISTRE

s’affiche. Votre mode d’ouverture est programmé.

Notez bien : la programmation d’ouverture n’est possible qu’entre 00h00 et 12h00.

En mode manuel, il suffit d’appuyer sur

pour remonter la trappe.
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Ouvert
Reglage

8

Fermee
Reglage

Reglez
L’Heure

Porte
Reglage

Langue

SORTIE

RÉGLAGE DU MODE DE FERMETURE DU PORTIER « FERMEE REGLAGE »
Le portier peut être fermé de 2 façons :
manuellement en appuyant sur la flèche de descente
ou à un horaire choisi (fonction timer).
Ce menu permet de régler ces paramètres.

Presser plusieurs fois sur
Presser une fois sur
Presser sur

jusqu’à atteindre l’écran
jusqu’à atteindre l’écran

puis sur

d’ouverture désiré :

manuel

o
ou
timer

Ouvert
Reglage

Fermee
Reglage

jusqu’à l’affichage du mode
sortie

Confirmer le mode choisi en appuyant sur

En mode timer (programmation horaire), l’écran

Fermee
00:00

s’affiche,

les chiffres des heures clignotant. Ajustez l’heure avec les flèches

ou

puis confirmez en appuyant sur
Les minutes clignotent alors. Ajustez les minutes avec les flèches

ou

puis confirmez en appuyant sur
L’écran

Fermee
REGISTRE

s’affiche. Votre mode de fermeture est programmé.

Notez bien : la programmation de fermeture n’est possible qu’entre 12h00 et 23h59.

En mode manuel, il suffit d’appuyer sur
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pour descendre la trappe.
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DÉPANNAGE

Pourquoi rien ne s’affiche
sur l’écran ?

Pour augmenter la durée de vie des piles, le portier met
en veille l’affichage LCD. Appuyez sur « MENU » pour que
l’affichage apparaisse à nouveau.

Pourquoi le portier s’ouvre
alors que j’appuie pour
qu’il se ferme ?

Il s’agit d’une inversion du sens de la fiche qui sert à relier
le l’arrière portier à sa facade. Reportez vous à la section
2B pour plus de détails.

Le message « porte bloquée »
s’affiche régulièrement

1ère cause possible : la facade du boîtier est mal fermée.
2ème cause : le moteur a du mal à relever la porte : soit
la porte ne coulisse pas correctement, soit le cordon est
emmêlé. Vérifier que rien n’empêche la trappe de coulisser.
Ouvrir le portier et vérifier qu’il soit bien enroulé sur
le treuil. Ensuite re-calibrer l’ouverture et la fermeture
de la porte (chapitre 5).

Combien de temps
durent les piles ?

Rien ne fonctionne
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L’autonomie du portier est d’environ un an avec la trappe
vendue avec ce portier. L’autonomie dépend de plusieurs
facteurs tels que la qualité des piles, le poids de la porte
est et même la température ambiante.

Chaque portier est testé en usine. Vérifier la connection
des piles AA et qu’elles sont correctement chargées, ou
que le fil d’alimentation est bien branché ou non pincé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Poids
Charge maximale
Dimensions
Alimentation électrique
Garantie

0,4 kg
1 kg
12 x 5 x 8 cm
4 piles AA
2 ans

Fabriqué au Royaume-Uni
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à votre service !
Par Internet

www.fermedebeaumont.com
C’est pratique ! En 1 clic, retrouvez tous les articles de notre catalogue,
nos nouveautés, et bien plus encore. Passez 24h/24 vos commandes
en ligne.

Par téléphone

02.35.86.15.94
du lundi au vendredi

C’est simple et rapide ! Notre équipe se tient à votre disposition pour
vous conseiller, prendre votre commande et vous communiquer les
frais d’envoi. Elle est également à votre service pour répondre à toutes
les questions que vous vous posez sur l’élevage, les animaux, etc...

Par fax

02.35.86.69.11
Par courrier

Ferme de Beaumont
B.P. 2 - 76260 Eu
Sur place

à Eu (à 80 km de Rouen)
De 9h à 12h et de 14h à 18h30
(9h à 12h et 14h à 17h30 du 15 octobre au 31 janvier)
Fermé dimanche et jours fériés
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