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MANUEL D’INSTALLATION

KIT DE MOTORISATION POUR
PORTE DE GARAGE

KMB-630

KMB-1030

CONTENU DU KIT :

  1 Bloc moteur 24V 600N ou 1000N

      + accessoires et 2 émetteurs 433 MHz

  1 Rail de 3m en 2 parties

600N - 8m²

Max
2,25m

1000N - 12m²

Max
2,25m

BASCULANTE SECTIONNELLE
nécessite console en option
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AVERTISSEMENT

Pour assurer votre sécurité et réduire les risques d’accident, vous devez préalablement lire attentivement 
le manuel d’installation. L’utilisation doit être strictement conforme au manuel d’installation. Si vous 
avez des questions, veuillez vous adresser à votre revendeur.

1. La motorisation doit être installée et réglée par un installateur professionnel de la motorisation et 
de l’automatisation de l’habitat, conformément à la réglementation du pays dans lequel elle est mise 
en service. Pour satisfaire aux exigences des normes EN 13241-1, EN 12445 et EN 12453, il doit suivre 
les instructions de ce manuel tout au long de la mise en œuvre de l’installation. Le non respect de ces 
instructions pourrait gravement blesser des personnes. 

2. L’installateur doit inspecter la porte avant l’installation. L’installation ne peut se faire que si la porte 
est équilibrée sinon cela pourrait avoir de graves conséquences.

3. Lorsque la porte est en marche, aucune personne ou objet ne peut être ou ne doit rester en des-
sous de la porte.

4. Il est interdit d’utiliser la télécommande si vous ne pouvez pas voir la porte en marche afi n d’éviter 
les accidents et l’utilisation abusive de l’ouverture de la porte de garage.

5. Des arrêts mécaniques doivent être installées de chaque coté des rails pour éviter le glissement 
du tablier.

6. Si la porte de garage est équipée d’un portillon, la porte doit être munie d’un système interdisant 
son mouvement lorsque le portillon n’est pas en position de sécurité.

7. L’installation de l’alimentation électrique doit être conforme aux normes en vigueur dans le pays 
où est installée la motorisation et doit être faite par un personnel qualifi é. La ligne électrique doit être 
exclusivement réservée à la motorisation et dotée d’une protection constituée :

 • d’un fusible ou disjoncteur calibre 10 A,

 • et d’un dispositif de type diff érentiel (30 mA).

Un moyen de déconnexion omnipolaire de l’alimentation doit être prévu. L’installation d’un para-
foudre est conseillée (tension résiduelle d’un maximum de 2 kV obligatoire).

Idéalement la prise doit être installée à une distance de 3,25m du linteau.

8. Ne pas raccorder la motorisation à une source d’alimentation avant d’avoir terminé l’installation.

9. Il est strictement interdit de modifi er l’un des éléments fournis dans ce kit ou d’utiliser un élément 
additif non préconisé dans ce manuel.

10. Surveillez la porte en mouvement et maintenez les personnes éloignées jusqu’à ce que l’installation 
soit terminée. Ne pas utiliser d’adhésifs pour fi xer la motorisation. Installer le dispositif de débrayage 
manuel intérieur à moins de 1,8 m de hauteur. Vérifi er que le cordon du dispositif de débrayage ne 
risque pas de s’accrocher à une partie saillante d’un véhicule (par exemple, une galerie de toit).

11. Dans le cas d’une commande hors vue, il est impératif d’installer des cellules photoélectriques.

12. Si la porte de garage donne sur la voie publique, l’installation d’un feu orange peut être exigée, 
conformément à la réglementation du pays dans lequel la motorisation est mise en service.

13. La motorisation doit être déconnectée de toute source d’alimentation durant le nettoyage, la 
maintenance et lors du remplacement des pièces.
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14. L’activation du dispositif de débrayage manuel peut déclencher un mouvement incontrôlé de la 

partie entraînée en raison de défaillances mécaniques ou d’une situation de perte d’équilibrage. Faire 

attention en utilisant le dispositif de débrayage manuel car une porte ouverte peut retomber rapide-

ment du fait de ressorts faibles ou cassés, ou être mal équilibrée.

15. Vérifi er tous les 6 mois l’installation pour déceler tout signe d’usure ou de détérioration des câbles 

et du montage. Ne pas utiliser l’appareil si une réparation ou un réglage est nécessaire. Les portes en 

mauvais état doivent être réparées, renforcées, voire changées. Vérifi er le bon serrage des vis et des 

fi xations des diff érents éléments de la motorisation. Utiliser exclusivement des pièces d’origine pour 

tout entretien ou réparation.

16. Si l’installation est équipée de cellules photoélectriques et/ou d’un feu orange, nettoyer régulière-

ment les optiques des cellules photoélectriques et le feu orange.

17. La batterie, si installée, doit être retirée de la motorisation avant que celle-ci ne soit mise au rebut.

18. Ne pas jeter les piles usagées des télécommandes ou la batterie, si installée, avec les déchets mé-

nagers. Les déposer à un point de collecte dédié pour leur recyclage.

19. Ne pas jeter la motorisation hors d’usage avec les déchets ménagers. Faire reprendre la motorisa-

tion par son distributeur ou utiliser les moyens de collecte sélective mis à disposition par la commune.

20.  Il y a un risque important de soulèvement des personnes. Dans ce cas, il est obligatoire de régler 

convenablement la puissance du moteur afi n que la porte motorisée ne puisse pas soulever un poids 

de 20Kg.

Note : Si vous n’avez pas d’autre accès, vous devez installer un dispositif de déverrouillage exté-

rieur en cas de panne de courant afi n de pouvoir ouvrir la porte manuellement.

Risque de soulèvement des portes basculantes débordantes
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RECOMMANDATIONS

1. Lisez attentivement les instructions

2. Assurez-vous que la structure de la porte soit solide et qu’elle puisse être entraînée par un moteur. 

3. Assurez-vous lorsque la porte est en mouvement qu’il n’y ai pas de points de friction.

4. La porte doit être correctement équilibrée et pouvoir être facilement abaissée et relevée à la main.

5. Installation préconisée

 (1) Rail

 (2) Clignotant 24V DC (en option)

 (3) Interrupteur mural (en option)

 (4) Photocellules (en option)

 (5) Prise de courant

 (6) Bloc moteur

6. Hauteur de porte maximum

Porte basculante : h 2,25m maximum Porte sectionnelle : h 2,10m maximum
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7. Outils recommandés

Pendant l’assemblage, l’installation et le réglage du kit, les instructions nécessiteront des outils à main 
comme illustré ci-dessous.
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INSTALLATION

1. Contenu du kit

Qté Qté

A MOTEUR E KIT DE FIXATION MOTEUR/RAIL

1 Motorisation 1 14 Étriers de fi xation du rail sur moteur 2

2 Télécommandes 2 15 Vis auto-foreuses 4

B RAIL F KIT DE FIXATION BRAS/PORTE

3 Partie avant du rail 1 16 Accroche de porte 1

4 Partie arrière du rail 1 17 Axe de rotation du bras avec la fi xation 1

5 Jonction de rail 1 18 Goupille 1

6 Pignon d’entraînement moteur/courroie 1

G KIT DE DÉBRAYAGE MANUEL

C KIT DE FIXATION AU LINTEAU 19 Chariot de débrayage manuel 1

7 Support de linteau 1 20 Cordelette 1

8 Axe de rotation du rail avec le support 1 21 Embout de cordelette 1

9 Goupille 1

H BRAS

D KIT DE FIXATION AU PLAFOND 22 Partie droite 1

10 Attaches pour plafond 2 23 Partie coudée 1

11 Support rail et attaches plafond 1 24 Écrous 2

12 Écrous 2 25 Vis pour l’assemblage 2

13 Vis pour l’assemblage 2

1 2

7

16

8
9

17 18

19

10

11

20

21

14

22

13

15

4

3

23

5

A B

C

F G

E

H

D

6

12

25

24
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2. Assemblage du rail

1. Insérer et faites glisser la partie avant du rail (3) dans le fourreau de jonction (5), jusqu’à la moitié.

2. Faites de même avec la partie arrière du rail (4).

3. Faites glisser le bloc avec la poulie vers l’extrémité de la partie avant du rail.
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4. Retirez un peu l’entraîneur de la courroie pour créer un passage  et glissez le chariot de dé-

brayage (19) dans le rail.

5. Amenez le chariot au-dessus du bloc d’entraînement, vous entendrez alors un clic. Le chariot est 

maintenant couplé au bloc.
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6. Dévissez et retirez le boulon et son ressort.

7. Retirez la vis et placez la tête dans le bloc de la poulie. Remettez la vis comme elle était.

8. Remettez le boulon et le ressort, vissez-le pour tendre la courroie.

9. Faites glisser le chariot vers le début du rail.
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3. Assemblage du rail avec le moteur

1. Enfi ler le pignon d’entraînement (6) sur l’axe du moteur

2. Posez le rail sur le moteur et fi xer les étriers (14) avec 4 vis (15)

4. Fixation de l’ensemble

 

2 à 39cm

 

2 à 15cm

275cm 40cm

Minimum 3cm
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Le support de linteau (7) et l’accroche 
de porte (16) doivent être centrés par 
rapport à la porte de garage.

1. Fixez avec des vis adaptées (non fournies) le support de linteau (7) sur le linteau.

Si la place manque, le support peut être fi xé au plafond.
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2. Posez le support pour les attaches pour plafond (11) sur le rail et tournez légèrement dans le sens 

inverse des aiguilles d’une montre pour le clipser sur le rail. Rabattez les 2 petites pattes, le support est 

sécurisé et ne peut plus bouger

3. Fixez le rail et le moteur sur le support de linteau grâce à l’axe de rotation (8) et la goupille (9).
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4. Mesurez la distance (A) entre le rail et le plafond et utilisez cette valeur pour défi nir la longueur 
des attaches pour plafond (10) et vissez-les sur le support (11) en utilisant les trous qui correspondent 
le mieux.

Note : suite à une erreur de conditionnement, le diamètre des vis (13) et écrous (12) ne correspond 

pas au diamètre des trous. Si vous souhaitez quand même les utiliser il vous faudra repercer avec 

une mèche de 8mm, sinon utilisez des vis au diamètre approprié. Veuillez nous en excuser, merci.

5. Remontez l’ensemble vers le plafond et marquez les 2 points de fi xations. Reposez le tout délica-
tement au sol.

A

 

A

4cm

11cm
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6. Percez et vissez les attaches (10) avec des chevilles et vis adaptées (non fournies). Pour éviter tout 
accident, coupez l’excès des attaches.

5. Fixation du bras de raccordement à la porte

1. Fixer avec des vis adaptées (non fournies) l’accroche de porte basculante (16) sur le haut du cadre 

de la porte.
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2. Attachez la cordelette (20) et l’embout (21) au levier du chariot de débrayage (19). Réglez la lon-
gueur de façon à ce que l’embout se trouve à environ 1,80m du sol et qu’il ne risque pas de toucher le 

véhicule qui stationnera en-dessous, puis coupez le surplus de cordelette. 

3. Tirez sur la cordelette pour débrayer le chariot. Vous pouvez maintenant le déplacer selon les be-

soins.

4. Fixez au chariot (19), à l’aide de l’axe et de la goupille, la partie droite (22) du bras.
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5. Fixez à l’accroche (16), à l’aide de l’axe et de la goupille, la partie coudée (23) du bras.

6. Assemblez les 2 parties à l’aide des vis (25) et écrous (24), en veillant à ce que le coude soit le plus 
horizontal possible. 

Note : si le rail est très prêt 

du haut de la porte, il vous 

faudra peut-être couper, 

voir ne pas utiliser la par-

tie droite (22).

7. Remontez le levier afi n d’embrayer le chariot. La navette du moteur viendra automatiquement 
raccrocher le chariot lors de la mise en service.
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PARAMÉTRAGE

Note : les boutons du panneau du moteur ne servent que pour la programmation. Ils ne peuvent 
pas actionner l’ouverture ou la fermeture de la porte. Ne pas les utiliser en dehors du mode pro-
grammation au risque de dérégler le système.

1. Boutons de programmation

2. Branchement électrique

Brancher le moteur sur la prise prévue à cet eff et (voir le point 7 sur la page 1)

Lorsque le moteur est raccordé à l’alimentation, les 

3 leds clignoteront 3 fois, cela indique que le pro-

gramme fonctionne normalement.

Note : le branchement défi nitif de l’installation avec un câble diff érent de celui qui a été fourni 

doit être eff ectuée par un électricien qualifi é et expérimenté.

3. Programmation de la course

1. Appuyez et maintenez le bouton SETTING jusqu’à ce que la LED2 ne clignote plus et reste fi xe.
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2. Appuyez sur le bouton + et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que la porte se trouve dans la posi-
tion ouverte.

Note : Les boutons + et - peuvent être utilisés pour ajuster la position.

3. Une fois que la porte est dans la position ouverte souhaitée, appuyez sur le bouton SETTING 
jusqu’à ce que la LED3 soit allumée.

4. Appuyez sur le bouton - et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que la porte se trouve dans la posi-
tion fermée.

Note : Les boutons + et - peuvent être utilisés pour ajuster la position.

5. Une fois que la porte est dans la position fermée souhaitée, appuyez sur le bouton SETTING et 
maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que la LED3 soit éteinte. Les 3 leds sont éteintes, la programmation 
est fi nie.
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4. Couplage d’une télécommande

1. Appuyez sur le bouton CODE jusqu’à ce que la LED1 soit allumée.

2. Dans les 10 secondes qui suivent, appuyez sur le bouton 1 ou 2 de la télécommande, puis re-
lâchez-le et appuyez à nouveau sur ce même bouton, la LED1 clignotera et s’éteindra. Répétez les 

étapes précédentes pour coder un maximum de 20 télécommandes diff érentes.

Pour ouvrir ou fermer la porte du garage, appuyez sur le bouton choisi et maintenez-le enfoncé. 

Lorsque la porte du garage commence à bouger, relâchez le bouton.

Pour arrêter la porte de garage pendant le trajet, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé 

jusqu’à ce que la porte s’arrête, puis relâchez le bouton.

Pour reprendre la course de la porte de garage après l’arrêt, appuyez à nouveau sur le bouton et la 

porte commence à se déplacer dans la direction opposée.

3. Eff acement de la mémoire

Appuyez et maintenez le bouton CODE, la LED1 s’allumera. Relâchez le bouton CODE lorsque la LED1 

s’éteint. Toutes les télécommandes sont maintenant eff acées. Reprogrammez celles que vous souhaitez 

utiliser.

5. Ajustement de la force du moteur

Par défaut, la force du moteur n’a pas besoin d’être réglée. Si une force supérieure à la force du moteur 

vient à bloquer le mouvement de la porte, le moteur s’arrête automatiquement pour éviter des dom-

mages.

Si nécessaire, vous pouvez régler la force du moteur. Faites en sorte que la porte soit fermée pour tes-

ter la force. Si elle est trop importante, réglez le potentiomètre dans le sens inverse des aiguilles d’une 

montre, si elle est trop faible, réglez le potentiomètre dans le sens des aiguilles d’une montre.
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Lorsque vous avez terminé, faites fonctionner le moteur plusieurs fois pour vous assurer que la porte se 
ferme et s’ouvre normalement, cela indique que le réglage est bon. Si ce n’est pas le cas, il faut affi  ner 

le réglage.

Note : L’ajustement de la force du moteur est ineffi  cace lorsque la porte est en fonctionnement.

6. Extinction automatique de la lumière

Lorsque le moteur est actif la lumière s’allume et s’éteint automatiquement après environ 3 minutes 

d’inactivités. Ce délai n’est pas réglable.

7. Fermeture automatique de la porte (voir le message important ci-dessous)

Si vous souhaitez mettre en place cette fonctionnalité, il faut ponter à l’aide du cavalier les pattes 1 et 2 

de l’embase JP2. 

Après ouverture de la porte, elle se refermera automatiquement au bout d’environ 4 minutes d’inacti-

vités. Ce délai n’est pas réglable.

! Important : il est strictement interdit de faire fonctionner en fermeture automatique la porte 

sans avoir branché au préalable des photocellules électriques (en option).
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MAINTENANCE ET DÉPANNAGE

Afi n de conserver un bon état de fonctionnement de l’installation, vérifi ez-la au moins une fois par mois.

S’il y a des dysfonctionnements, si la porte est déséquilibrée ou si elle se dérègle avec le temps, il est 
nécessaire de trouver un spécialiste pour vérifi er et parfaire les réglages.

1. Caractéristiques techniques

Alimentation réseau : 230V AC (50Hz)

Alimentation moteur : 24V DC

Fréquence radio : 433 Mhz

Portée en extérieur : 50 m

Vitesse maximum : 100 mm/s

Modalité de protection : à n’utiliser que dans des pièces sèches

Consommation en veille : < 4W

2. Défauts courants et solutions

Défaut Cause Solution

Pas de réponse de l’opérateur, 
les LEDS sont éteintes

• Le bloc moteur est débran-
ché de l’alimentation élec-
trique

• Vérifi ez le branchement 
électrique

Pas de réponse de l’opérateur, 
les LEDS clignotent très vite

• Il y a une erreur dans la 
programmation

• Recommencez la program-
mation

Lors de l’ouverture ou de la fer-
meture de la porte, le moteur 
s’arrête puis fonctionne en sens 
inverse, la LED clignote rapide-
ment

• La résistance mécanique est 
trop importante et la protec-
tion du système s’active

• Vérifi ez l’équilibrage de la 
porte

• Augmentez la force de 
charge de la porte

La porte ne se ferme pas • Il y a un obstacle devant 
une cellule photoélectrique

• Le système est équipé de 
cellules photoélectriques et 
programmé pour, mais elles 
sont déconnectées

• Enlevez l’obstacle

• Vérifi ez les connexions 
fi laire des cellules

La porte ne se ferme pas ou ne 
s’ouvre pas totalement

• La programmation de fi n de 
course est erronée

• Refaites les réglages de fi n 
de course
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Défaut Cause Solution

L’interrupteur mural fonctionne 
mais la télécommande ne fonc-
tionne pas

• La télécommande n’est pas 
associée au système

• La pile est inexistante ou 

vide

• Refaites le réglage de 

programmation de télécom-

mande

• Placez une pile neuve dans 

la télécommande

La télécommande ne fonc-

tionne plus qu’à faible distance 

du système et son voyant est 

faible

• La pile est presque vide • Remplacez la pile de la télé-

commande

La télécommande fonctionne, 

mais l’interrupteur mural ne 

fonctionne pas

• Le câble d’alimentation de 

l’interrupteur mural est défait 

ou coupé

• Vérifi ez le branchement 

électrique

3. Déblocage de l’embrayage en cas de panne de courant

En cas de panne de courant, vous pouvez tirer manuellement la poignée de déverrouillage pour dé-

brayer le chariot.

Vous pouvez maintenant manipuler la porte manuellement.
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OPTIONS DISPONIBLES SUR WWW.K2MDISTRIBUTIONS.FR

1 - Cellules-photoélectriques

Lorsque la porte se ferme et que le faisceau est 
coupé, elle se rouvre par mesure de sécurité

5 - Kit de déverrouillage extérieur

Permet d’ouvrir la porte s’il n’y a plus de courant 
et s’il n’existe pas d’autre accès à votre garage

4 - Clavier à code

Ouvrez, arrêtez ou fermez la 

porte de l’extérieur avec un code

2 - Commande murale intérieure

Ouvrez, arrêtez ou fermez la porte de 

l’intérieur avec un bouton poussoir

3 - Commande murale extérieure

Ouvrez, arrêtez ou fermez la porte de 

l’extérieur avec un interrupteur à clé

6 - Récepteur complémentaire

433 MHz, 2 canaux, utilisable avec le deu-

xième bouton de la télécommande
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7 - Alarme

Kit comprenant une sirène et un contact magnétique

10 - Console pour porte sectionnelle 

supérieure à 2650mm de large

9 - Console pour porte sectionnelle 

inférieure à 2650mm de large

8 - Lampe

Option pour compléter le kit alarme
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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE
(DIRECTIVES CEM 2014/30/CE, BASSE TENSION 2014/35/CE)

SOCIÉTÉ (fabricant, mandataire, ou personne responsable de la mise sur le marché de l’équipement)
Nom   : K2M Services
Adresse  : 27 rue Saint-Exupéry
  : 67500 HAGUENAU
  : FRANCE

IDENTIFICATION DE L’ÉQUIPEMENT
Marque    : K2M Distributions
Désignation commerciale : Automatisme de porte de garage HEADMATIC
Kit constitué de  : Moto-réducteur, télécommandes, rails, système de fi xation

Je soussigné,

NOM ET QUALITÉ DU SIGNATAIRE :   Patrick MAGNIER,  gérant

Déclare sous mon entière responsabilité que :

- Le produit précédemment cité est conforme à la directive CEM 2014/30/CE et BASSE TENSION 2014/35/CE, et que suffi  sam-

ment d’échantillons du produit ont été testés et jugés conformes aux normes applicables en vigueur :

  • EN 61000-6-4:2007+A1:2011

  • EN 61000-6-2:2005

  • EN IEC 6100-3-2 :2019

  • EN 61000-3-3 :2013+A1:2019

  • EN 60034-1 :2010+AC:2010

- Le rapport d’essai a été réalisé à partir d’échantillons de type soumis d’un produit conformément aux spécifi cations des 

normes respectives. Le marquage CE ci-dessus peut être utilisé, sous la responsabilité du fabricant, suite à l’obtention d’une 

déclaration CE de conformité à toutes les directives CE appropriées.

Date : 24/11/2020

Signature : 


