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MANUEL DE L’UTILISATEUR

Cher Client,

Nous vous remercions d’avoir fait l’acquisition du portail 
automatique Matic SL avec poteau guide. Ce manuel contient
toutes les informations nécessaires pour vous familiariser 
rapidement avec le produit. Nous vous invitons à parcourir
ces informations avec attention, avant d‘utiliser le dispositif.

Ce manuel est destiné à l’utilisateur final du portail automatique 
Matic SL. Dans la table des matières, vous découvrirez où se 
trouvent les renseignements dont vous avez besoin.

Pour plus d’information ou pour commander des manuels, 
contactez votre revendeur (voir en couverture).

 

Thibo
Thibostraat 3
5741 SJ Beek en Donk 
Nederland / Pays-Bas / The Netherlands / 
Niederlande 

Tél: 0031 (0) 492 471333
E-mail: info@thibo.nl
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CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Le portail automatique avec poteau guide ne doit être utilisé que 
pour la clôture dynamique de passages. Le portail automatique 
avec poteau guide ne peut être utilisé pour le piégeage ou le 
transport d’objets ou personnes.
Thibo ne peut être tenu responsable de dommages éventuels 
provoqués par un usage inadéquat, erroné ou imprudent. 
Veuillez lire ce manuel dans son intégralité et vous assurer de 
l’avoir compris avant toute utilisation du dispositif.

Thibo dispose d’un marquage CE concernant le portail 
automatique avec poteau guide. A cet effet, un dossier de 
construction technique, un manuel de montage et un manuel 
de l’utilisateur sont disponibles. Le poteau est conforme à la 
norme NF EN 13214-1 + A1. La sécurité doit toujours être assurée, 
pour que les utilisateurs et les tiers soient sans danger lors de 
l’utilisation du portail.
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1 MESURES DE PRÉCAUTION ET AVERTISSEMENTS PRÉALABLES

Pendant le déplacement du portail, se tenir à distance de celui-ci 
pour éviter tout danger de pincement ou d’écrasement.

Dégager toute neige, sable, gravier ou autre, du rail de 
coulissement du portail afin que celui-ci puisse se déplacer 
librement et qu’aucun dommage ne soit occasionné aux 
éléments du portail.

Afin d’éviter toute situation dangereuse et dommage au portail, il 
est fortement déconseillé de monter sur le portail.

Ne pas placer d‘objets entre, en dessous ou au-dessus du portail 
lors du déplacement de ce dernier pour éviter tout blocage.
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Description du produit
Nom:          Matic
Type:          SL
Année de production:        2011
Émission sonore:        <80 dB(A)

Caractéristiques techniques
Alimentation secteur:        230 V
Tension du moteur:        23 Vdc
Système d’entraînement:       Moteur réducteur
Dimensions du poteau:       220 x 170 mm

2.1 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU PRODUIT

2 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

* Les portails complètement fermés 
peuvent être utilisés jusqu’à un passage 
de vantail maximum de 7 mètres et 
une hauteur de vantail maximum de 2 
mètres.
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2.2 ÉLÉMENTS PRINCIPAUX

1. Portail coulissant
2. Poteau
3. Poteau réception
4. Fondation du poteau réception
5. Fondation du poteau et du train de 
roulement
6. Fondation de la roue arrière
7. Crémaillère
8. Support du portique d’arrêt
9. Butée supérieure
10. Butée supérieure de roulement
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3.1 GÉNÉRALITÉS

3 DESCRIPTION DES FONCTIONS ET MODE D’EMPLOI

Attention: pendant le déplacement du portail, n’insérer aucun 
objet entre, sous ou au-dessus du portail.

Attention: il est fortement déconseillé de monter sur le portail.

Attention: Se tenir à distance du portail pendant le déplacement 
de ce dernier.

3.2 METTRE LE DISPOSITIF HORS TENSION

1 Ouvrir le poteau à l’aide de la serrure qui 
se trouve sur l’extérieur de celui-ci.

Pour éteindre électriquement le portail 
automatique, débranchez d’abord la 
fiche de la prise murale dans la colonne.

Attention: danger 
d’électrocution!

Déconnectez ensuite la batterie du 
PCB.

2
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3
1. Déverrouillez le portail en cas d’urgence  
à l’aide du levier de déblocage.

2. Déplacer ensuite le portail 
manuellement.

Attention: assurez-vous 
d’avoir mis le dispositif
hors tension.

Lors du déplacement manuel 
du portail, attention au 
risque de pincement ou 
d’écrasement de personnes, 
d’animaux ou objets.

3.3 METTRE LE DISPOSITIF SOUS TENSION

Le dispositif est à régler en fonction de l’utilisation spécifique 
souhaitée. Il est par exemple possible de régler le portail sur 
automatique ou semi-automatique, de définir le laps de temps 
avant fermeture et de modifier la largeur du passage. Pour le 
réglage, consulter le manuel.
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3.4 COMMANDE

Toujours vérifier durant l’ouverture / la fermeture, que le portail 
fonctionne correctement.

Attention: si le portail est réglé sur ‘fermeture automatique’, il 
se fermera automatiquement une fois le laps de temps défini 
écoulé.

Pour une description plus détaillée, par exemple à propos de la 
programmation de la télécommande, consulter le manuel fourni.

Pour déverrouiller le portail pendant une panne de 
courant, utiliser le levier de déblocage et déplacer le portail 
manuellement (voir 3.2).
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1 Utiliser le bouton de gauche de la 
télécommande pour l’ouverture 
complète du portail.

Si le portail est réglé sur semi 
automatique, le bouton gauche sert 
également à fermer le portail.

2 Utiliser le bouton droit de la 
télécommande pour ouvrir partiellement 
le portail afin de laisser passer un piéton.

Si le portail est réglé sur semi-
automatique, le bouton droit sert 
également à fermer le portail.
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4.1 GÉNÉRALITÉS

Attention: toujours couper l’alimentation électrique, avant 
d’effectuer l’entretien du poteau ou du portail.

Attention: les pictogrammes de danger apposés sur le portail ne 
doivent pas être retirés. La présence des quatre pictogrammes 
de danger doit être contrôlée périodiquement par l’opérateur. 
Si un ou plusieurs pictogrammes ne sont plus présents sur le 
portail, ils doivent être de nouveau collés pour garantir la sécurité.

4 ENTRETIEN ET FRÉQUENCE D’ENTRETIEN

4.2 ENTRETIEN QUOTIDIEN

Toujours vérifier que rien ne gêne la course du portail.
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4.3 ENTRETIEN MENSUEL

4.4 ENTRETIEN ANNUEL

A. Veiller à ce que le portail soit entretenu au moins une fois par 
an par des personnes compétentes et qualifiées.

B. Remplacer chaque année les batteries pour la barre palpeuse 
sur la partie avant du portail.

Pendant l’entretien, prendre garde aux risques d’écrasement ou 
pincement et d’électrocution.

A. Tester régulièrement l’équipement de sécurité.
Le portail est équipé de différents équipements de sécurité. 
Pour éviter tout accident avec le portail, le fonctionnement des 
dispositifs de sécurité doit être régulièrement contrôlé.
• Laisser le portail ouvert. Pousser avec la main à plat sur une 

des barres palpeuse. Le portail doit immédiatement s’arrêter. 
Répéter cette procédure pour les autres barres.

• Nettoyer (le cas échéant) les photocellules chaque mois avec 
un chiffon doux. Refermer en suite le portail et passer la 
main dans la zone entre les deux photocellules supérieures. 
Le portail doit immédiatement s’arrêter et revenir en arrière. 
Répéter cette procédure pour les photocellules du bas.

• Contrôler (le cas échéant) que le gyrophare fonctionne sur le 
poteau.

B. Nettoyer chaque mois l’intérieur de la poutre inférieure. Ceci 
évitera tout blocage ou que la saleté gêne la course du portail
• Mettre à cet effet le portail en position fermée.
• Couper l’alimentation électrique.
• Passer un chiffon sur la poutre inférieure et retirer la saleté à 

l’intérieur de la poutre.
• Remettre le dispositif sous tension et tester le bon 

fonctionnement du portail.
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5.1 ENVIRONNEMENT

Une fois le dispositif arrivé en fin de vie, il convient de le séparer 
des ordures ménagères. L’utilisateur est tenu de déposer le 
dispositif et la batterie dans un centre de recyclage acceptant 
les déchets des équipements électriques et électroniques. Si 
cela n’est pas possible, le produit doit être renvoyé au fabricant si 
l’objectif est de remplacer le dispositif par une nouvelle version.

5 ENVIRONNEMENT, DÉMONTAGE, STOCKAGE ET TRANSPORT

5.2 DÉMONTAGE

5.3 STOCKAGE ET TRANSPORT

Si vous devez stocker ou transporter le dispositif, veillez à ce 
que celui-ci soit bien emballé. Le stockage doit se faire dans un 
environnement sec.

Renseignez-vous dans votre région sur les possibilités de vous 
débarrasser du dispositif à la fin de son cycle de vie. Ne jamais 
jeter d’appareils ou de composants électriques comme les 
batteries et les piles mais voir où les pièces du dispositif ou le 
dispositif lui-même peuvent être mis au rebut, recyclées ou 
réutilisés.

Si vous n’avez pas cette possibilité, retirez vous-même tous les 
composants réutilisables comme les métaux, les matériaux de 
fixation et les composants électriques. Retirez toutes les pièces
synthétiques pour recyclage.
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Ceci est le manuel d’origine. Ce manuel 
contient toutes les informations 
nécessaires pour vous familiariser 
rapidement avec le produit. Nous vous
demandons de parcourir ces informations 
avec soin avant d’utiliser le dispositif.

Ce manuel est destiné à l’utilisateur de 
Matic SL avec portail coulissant
automatique. En complément de ce 
manuel, un manuel d’installation est
également disponible.
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