DÉPANNAGE DE VOTRE PORTE COULISSANTE AUTOMATIQUE STANLEY
Avant de contacter un technicien,
vérifiez les points suivants :
1

2

3

L’alimentation est activée (ON)
(vérifier le voyant lumineux rouge)
L’interrupteur de fonction est réglé sur
Automatique/AUT
Les zones de capteurs intérieures/extérieures
en hauteur sont dégagées et il n’y a aucun
obstacle sur le chemin d’accès à la porte

1
ALIMENTATION
MARCHE

AUT/FER/OUV

ARRÊT

Ouvrez et fermez manuellement les battants
de la porte en les faisant glisser pour détecter
les cailloux/débris sur le seuil/ dans le rail

6

Nettoyez le rail ou le seuil. N’essayez pas de
nettoyer le guide en bas du panneau coulissant

OUV

RÉD

OUI

NON
AUTOMATIQUE
FERMÉ
OUVRIR

OUV/Ouvert maintient la porte ouverte
Sens unique/ENTRÉE NON active la porte dans un sens seulement
RÉDUIT/RÉD OUI réduit la largeur d’ouverture

SORTIE
AUTOMATIQUE
SEULEMENT

STANLEY

4

Fixez la porte sur son support en poussant
les battants de l’extérieur vers l’intérieur

5

NON

FER/Fermé maintient la porte fermée

Pour les étapes suivantes, coupez
l’alimentation (OFF) :
4

ENTRÉE
OUI

2

1

3

5

3
6
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Si votre porte ne fonctionne toujours pas correctement, le service à la clientèle est à votre disposition 24h/24, 7j/7 au 418-622-0666
Pour plus d’informations, reportez-vous au manuel de l’utilisateur sur stanleyaccess.com
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DÉPANNAGE DE VOTRE OPÉRATEUR DE PORTE BATTANTE STANLEY
Avant de contacter un technicien,
vérifiez les points suivants :
1

2

3

L’interrupteur d’alimentation est sur
MARCHE et/ou l’interrupteur de fonction
est réglé sur AUT

1
AUTO

MARCHE

A
R
R
Ê
T

5
2

MAINTENIR OUV

Retirez tout objet pouvant obstruer le
passage de la porte battante. Pour les
portes qui consomment beaucoup d’énergie,
vérifiez que les zones de capteurs intérieures/
extérieures en hauteur sont dégagées
Pour les portes avec bouton-poussoir :
les plaques poussoirs ne sont pas coincées
et les piles sont chargées

4

Pour les portes avec bouton-poussoir :
vérifiez la pile de l’émetteur si la porte
est contrôlée à distance

5

Si la porte ne s’ouvre/ne se ferme pas,
coupez l’alimentation (OFF) pendant
15 secondes, puis remettez-la en marche (ON)

3

2

4

Si votre porte ne fonctionne toujours pas correctement, le service à la clientèle est à votre disposition 24h/24, 7j/7 au 418-622-0666
Pour plus d’informations, reportez-vous au manuel de l’utilisateur sur stanleyaccess.com

