
Porte coulissante 4B 
ST2 auto move 
Manuel d’utilisation
et d’entretien



Notre équipe de 
service est à votre dis-
position tous les jours 

de 8 h à 12 h 
et de 13 h à 17 h.

E-mail: service@4-b.ch 
Tél. 0848 800 405

4B – en 
toute 
confiance 
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Vous avez acquis un produit de 
qualité 4B respectueux de l’environ-
nement. Cette brochure comporte 
tous les trucs et astuces ainsi que 
des informations importantes pour 
son parfait fonctionnement pen-
dant toute sa durée d’utilisation.
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4 Généralités

Lisez attentivement ces instructions d’utilisation 
et d'entretien et familiarisez-vous avec ses élé-
ments de commande ainsi que l’utilisation cor-
recte de la porte coulissante à levage motorisée. 
Conservez ces instructions pour des besoins ul-
térieurs.

La porte coulissante à levage motorisée est une 
fenêtre qui peut être ouverte de manière méca-
nique pour l’aération et le passage. Elle n’est ni 
conçue comme porte d’entrée de bâtiment ni 
pour une utilisation dans des zones très humides 
(sauna, piscine, etc.). Cette porte n’est pas des-
tinée à des voies d’évacuation ou des issues de 
secours.

Veuillez également tenir compte des conditions 
générales et des instructions d’entretien pour les 
produits 4B.

Nous restons à votre entière disposition pour 
toute question ou en cas de problème : par té-
léphone au 0848 800 405 ou par e-mail: ser-
vice@4-b.ch.

Félicitations pour 
l’achat de votre 
nouvelle porte 
coulissante 4B.



5Sécurité

Cette porte coulissante à levage peut être utili-
sée par des enfants âgés de huit ans ou plus et 
par des personnes dont les capacités physiques, 
sensorielles ou psychiques sont réduites ou qui 
manquent d’expérience et de connaissances, à 
condition qu’ils soient surveillés lors de l’utilisa-
tion ou qu’ils aient reçu des instructions concer-
nant l’utilisation sûre de la porte coulissante à 
levage et qu’ils aient compris les risques encou-
rus. Les enfants ne doivent pas utiliser la porte 
coulissante à levage comme un jeu. Cette porte 
ne doit pas être nettoyée et entretenue par des 
enfants sans surveillance. Conservez la télécom-
mande (en option) hors de la portée des enfants.

L’utilisation de la porte coulissante à levage né-
cessite toujours un contact visuel, en particulier 
lorsque l’élément commandé est employé. Au-
cune personne, animal ou objet ne doit se trou-
ver dans le périmètre de mouvement du vantail 
(risque de coincement ou d’écrasement).

N’utilisez jamais la porte coulissante à levage si 
vous constatez qu’elle est endommagée. Cela s’ap-
plique en particulier au câble d’alimentation et à 
l’unité d’entraînement. Afin d’éviter tout accident, 
de tels défauts doivent être réparés par le service 
4B ou une personne de qualification analogue.

Attention : si vous retirez le panneau de l’élargis-
sement supérieur du cadre, pensez tout d’abord 
à débrancher la fiche d’alimentation de la prise 
électrique et la fiche de la batterie du socle du 
moteur. Ne pas mettre le câble, la fiche et toute 
autre partie de l’unité d’entraînement en contact 
avec de l’eau ou tout autre liquide. Il ne faut ja-
mais débrancher la fiche de la prise électrique 
avec des mains mouillées ou la tirer par le cable 
d’alimentation. L’unité noire du moteur d’entraî-
nement linéaire ne doit pas être ouverte.

L’utilisateur ou le propriétaire est responsable en 
cas d’accident à des tiers ou à leurs biens. Veuil-
lez tenir compte des indications, explications et 
prescriptions. Toute responsabilité sera déclinée 
en cas de dommages dus au non-respect de ces 
instructions d’utilisation et d’entretien.

Points à  
respecter

Consignes de 
sécurité



6 Utilisation

Description du 
produit

couvercle de service moteur invisible
avec commande et 
batterie de secours

élément de com-
mande dans le vantail

En option :
contact d’alarme, 
capteurs

Illustration 1 : vue de l'intérieur
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En option :
système
Smarthome
TaHoma Switch

Télécommande
Keygo

En option :
Digicode sans fil, 
pour accès  
depuis l’extérieur



Ouverture

Arrêt

Fermeture

Illustration 2 :  
Élément de commande à piles dans le vantail

8 Utilisation

Ouverture
Le vantail s’ouvre par l’activation de la touche 
« Ouvrir ».

Fermeture 
Le vantail se ferme par l’activation de la touche 
« Fermer ».

Arrêt/arrêt d’urgence
Différentes fonctions sont attribuées à la touche 
« Stop ».
Par l’activation de la touche « Stop », une porte 
en mouvement s’arrête immédiatement ou une 
porte immobilisée se met en mouvement.

Identification 
d’obstacle

La porte coulissante ne doit être ouverte ou 
fermée qu’avec un contact visuel. Assurez-vous 
qu’aucune personne ou aucun objet ne se trouve 
dans cette zone.

Si la porte détecte un obstacle pendant son mou-
vement de fermeture ou d’ouverture en raison 
d’une résistance accrue, elle s’arrête. Il faut en-
suite déplacer la porte dans la direction opposée 
jusqu’à la butée de fin de course.
 
Attention : lors de cette opération, la porte se 
réinitialise et la détection d’obstacle est par 
conséquent désactivée !

Commande de la 
ST2 auto move

Utilisation



Utilisation

Panne élec-
trique/accumu-
lateur d’ali-
mentation de 
secours

Bouton de com-
mande en option 

Digicode sans
fil (en option)

Commande par
App

La commande au moyen du digicode sans fil per-
met un accès depuis l’extérieur. Les instructions 
actuelles se trouvent sur :
https://downloads.somfy.de

Il s’agit du «Keypad Metal » de l’élément de com-
mande pour porte de garage.

Pour commander la porte via application, elle 
doit être connectée à un TaHoma Switch (acces-
soire en option). Le contrôle peux se faire à l’aide 
de l’application Somefy. Vous trouvez aussi les 
instructions sur :
https:// downloads.somfy.de au chapitre Parti-
culiers.

La porte coulissante à levage est équipée d’un 
accumulateur d’alimentation de secours. En cas 
de panne électrique, cet accumulateur permet 
de fermer la porte coulissante à levage. Il n’est 
prévu que pour une seule fermeture de la porte.

Durant cette opération, l’entraînement fonc-
tionne avec les restrictions suivantes :

• la vitesse est réduite.

• Les dispositifs de sécurité sont désactivés.
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10 Résolution de problèmes

Types de panne

Situation/problème Cause possible Résolution du problème

La porte coulissante ne réagit
pas à l’actionnement de
l’élément de commande/à la
télécommande/au digicode

La batteire est déchargée

Dérangement de la connexion 
radio

Changez la pile-bouton selon la 
page 11.

Reconnectez l’élément de 
commande. Vous trouvez les 
instructions actuelles sur https://
downloads.somfy.de
sous les éléments smoove 1 io,
Keygo ou Keypad metal.

Arrêt soudain lors de la
fermeture/ ouverture de la
porte

La détection d’obstacle a 
fonctionné

Pour des raisons de sécurité, la 
porte réagit de manière sensible 
aux obstacles afin d’éviter tout 
blessure le cas échéant. En 
l’absence d’obstacle, il est 
recommandé d’effectuer un 
trajet de réinitialisation car la 
force nécessaire pour déplacer la 
porte varie avec le temps. Le
trajet de référence permet de
déterminer à nouveau les forces
et de les enregistrer dans la
commande. Vous trouvez les
instructions nécessaires à un
trajet de réinitialisation à la  
page 12.

La porte ouverte ne peut plus 
être refermée

Défaut mécanique ou de l’unité 
de commande

En cas d’urgence, il est possible 
de commander la porte 
manuellement. Vous trouvez les 
instructions nécessaires à la 
page 13.

Autres problèmes - Veuillez vous adresser à notre 
service.



11 Résolution de problèmes

Remplacement
de la pile

Élément de 
commande 
dans le vantail
(Smoove 1 io)

Si le LED de l’élément de commande ne s’allume 
plus en vert lors de l’actionnement de la touche, 
cela signifie que la pile-bouton (CR 2430) est dé-
chargée et doit être changée. Cette pile-bouton 
est disponible dans le commerce.

Détachez le pavé du vantail. La meilleure façon 
de procéder est de glisser l’ongle sous un coin du 
cadre métallique et de retirer le pavé du vantail. 
Vous pouvez alors remplacer la pile-bouton qui se
trouve sur la face arrière.

Si la pile-bouton de la télécommande est déchar-
gée, vous pouvez la remplacer comme indiqué 
ci-dessous; il s’agit d’une pile CR2430 disponible 
dans le commerce.

Digicode sans fil
(Keypad metal)

Si la pile-bouton du digicode est déchargée, vous 
pouvez la remplacer comme indiqué ci-dessous ; 
il s’agit d’une pile CR2450 disponible dans le com-
merce.

Desserrez la vis inférieure du digicode. Vous pou-
vez ensuite remplacer la pile-bouton.

Télécommande
(Keygo)



12 Résolution de problèmes

Trajet de  
réinitialisation

Si un trajet de réinitialisation est recommandé à 
la page 10, procédez comme suit :

Fermez complètement la porte. Le couvercle de 
service à retirer se trouve au-dessus du vitrage 
fixe et bute sur le côté de la porte.

Assurez-vous de votre stabilité sur l’échelle avant 
de retirer le couvercle de service. Tirez ensuite 
fortement d’un coup sec sur le bord inférieur du 
couvercle, horizontalement vers vous, jusqu’à ce 
qu’il se détache directement du cadre. Posez le 
couvercle de service sur une surface rembourrée.

Attention : pendant le trajet de réinitialisation, 
tous les dispositifs de sécurité sont inactifs. Tout 
au long du trajet de réinitialisation, surveillez la 
zone de passage de la porte coulissante et n’y 
pénétrez en aucun cas.

1re étape

2e étape

Situation  
initiale

3e étape
Pressez pendant deux secondes sur la commande 
« SET ». Le LED clignote. Une nouvelle pression sur 
« SET » pendant une demi-seconde lance le trajet 
de réinitialisation. La porte s’ouvre et se ferme 
deux fois. Le trajet de réinitialisation est terminé. 
Testez le fonctionnement de la porte et remettez 
en place le couvercle de service comme suit :

Entrez le couvercle en position légèrement incli-
née vers le haut, appuyez fermement sur la bu-
tée supérieure et pivotez le couvercle en même 
temps.



13

Fonctionnement 
de secours

Dans la situation où la porte ne peut plus être 
fermée par le moteur, il est possible d’actionner 
manuellement la fermeture. Procédez de la ma-
nière suivante :
 
Assurez-vous de votre stabilité sur l’échelle avant 
de retirer le couvercle de service. Tirez ensuite 
fortement d’un coup sec sur le bord inférieur du 
couvercle, horizontalement vers vous, jusqu’à ce 
qu’il se détache directement du cadre. Posez le 
couvercle de service sur une surface rembourrée..

 Résolution de problèmes

1re étape

Situation  
initiale

Déplacez le couvercle au-dessus de la zone de 
passage d’environ 100 mm en direction du vitrage 
fixe. Le couvercle se détache directement du 
cadre en le faisant glisser. Posez-le sur une sur-
face rembourrée.

Ne rebranchez la fiche d’alimentation et la batte-
rie que lorsque la porte est à nouveau reliée fer-
mement au mécanisme d’entraînement et ne peut 
plus être déplacée manuellement, faute de quoi la 
porte risque d’être endommagée.

3e étape

Débranchez la prise d’alimentation et de la bat-
terie. Pour débrancher la batterie, appuyez sur 
le côté de la prise blanche et retirez-la simulta-
nément.

2e étape
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Enlevez ensuite la cale isolante violette placée 
derrière le bouton et insérez la poignée de se-
cours fournie avec ce manuel, dans la crémone.

Desserrez la poignée en plastique rouge. En tirant 
fortement sur la corde en direction de la poignée 
de secours, vous séparez le mécanisme d’en-
traînement de la porte coulissante, ce qui vous 
permet de l’ouvrir ou de la fermer manuellement. 
Le mécanisme se réenclenche automatiquement 
lorsque la porte est poussée à l’endroit où elle 
s’était initialement arrêtée.

Contactez alors le service à la clientèle ou le 
service d’urgence 4B.
Service à la clientèle 4B 041 914 50 50
Service d’urgence 4B 0848 800 405

4e étape

5e étape

6e étape

7e étape

Retirez le pavé de commande du vantail en pas-
sant avec l’ongle sous un angle du cadre métal-
lique et en tirant sur le pavé.

Résolution de problèmes



Maintenance

Entretien

Les portes coulissantes à levage doivent être 
contrôlées périodiquement. Il est particulière-
ment important d’effectuer une vérification régu-
lière des dispositifs de sécurité et d’examiner les 
composants de sécurité. Le propriétaire est tenu 
de faire effectuer ces contrôles. C’est pourquoi 
4B vous recommande de conclure un contrat de 
maintenance.

Vous pouvez augmenter la durée de vie de l’accu-
mulateur de secours en retirant deux fois par an le 
fusible auquel la porte coulissante est connectée. 
Ensuite, déplacez la porte avec l’accumulateur 
de secours jusqu’à ce qu’il soit déchargé. La porte 
coulissante fonctionne beaucoup plus lentement 
lorsqu’elle est alimentée par l’accumulateur de 
secours.

Pour un nettoyage et un entretien corrects, veuil-
lez consulter les informations et les conseils qui 
figurent dans le manuel général d’utilisation et 
d’entretien.

15Entretien
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Notre équipe de 
service est à votre dis-
position tous les jours 

de 8 h à 12 h 
et de 13 h à 17 h.

E-mail: service@4-b.ch 
Tél. 0848 800 405

www.4-b.ch


