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BESOIN D’AIDE... N’HÉSITEZ PAS A NOUS CONTACTER
NOUS VOUS RÉPONDONS EN DIRECT
DU LUNDI AU JEUDI DE 9 H À 18 H 30

ET LE VENDREDI DE 9 H À 17 H 302 bis, Rue de la Perche - 94140 Alfortville
Tél. : 01.43.96.23.00
Fax : 01.43.96.23.10
Mail : contact@abs-boxes.fr

ABS : AUTOMATISME BOX SERVICE

Étape 5
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Comment débrayer votre moteur
En cas de panne électrique ou défaillance moteur

ABS, c’est : 
les portes de garage, les portails, les automatismes, les stores de terrasse, les volets roulants, les fenêtres,

les portes d’entrée, les systèmes de sécurité, la domotique...

AUTOMATISME
BOX

SERVICE

Étape 1 Étape 1b Étape 2 Étape 3

Réembrayage de la motorisation
Au retour du courant ou après le remplacement de votre batterie

3 - Remettre impérativement la bague grise située sur le vérouillage (le vérouillage doit rester libre)
2 - Mettre votre porte en position mi-course
3 - Appuyer sur le bouton vert (ou loquet rouge suivant votre motorisation)
4 -  A l’aide de votre télécommande, donner un ordre d’ouverture à votre motorisation
  (la porte se raccroche au chariot moteur)
5 - Fermez votre porte, véri�er que la serrure est bien vérrouillée et que la poignée ne tourne pas

Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4

1 - Déverrouillez la serrure de l’extérieur avec votre clef, tourner la poignée,
  (le câble de débrayge décroche l’entrainement du chariot moteur)
1b - Tirez sur le cordon (en cas d’accès par l’intérieur de votre garage)
2 -  Ouvrez votre porte manuellement
3 - Retirez la bague grise située sur le vérouillage en cas de coupure prolongée (a�n d’obtenir un vérouillage mécanique)
4 - Refermez la porte, et vérrouillez votre serrure avec la clef
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