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CONTENU DU PACK

KIT HABILLAGE PORTE

ASSISTANCE TECHNIQUE

Cylindre à fourche Vis M4 & Tournevis

Pour réaliser une installation en rénovation et 
assurer un rendu esthétique propre, notam-
ment dans le cadre du remplacement d’une 
plaque béquille, Somfy recommande l’installa-
tion du Kit de Rénovation dédié à Door Keeper. 
Le Kit contient une plaque d’habillage et une 
poignée. Plus d’information sur www.somfy.fr.

Plaque métal

COFFRET UTILISATEUR

A remettre à l’utilisateur 
en fin d’installation

Batterie
BL7812

Moteur

Actipro

Tel: 0820 374 374  
Tapez 2

Du lundi au jeudi
9h-12h

14h-17h30
Vendredi
9h-12h

14h-16h30

@
actipro@somfy.com

Ne pas utiliser de vis de plus de 
20mm pour ne pas endommager 
la porte.
L’utilisation d’une visseuse risque 
d’endommager les produits

L’installation doit impérativement se faire sur  
une porte nue, sans rosace ni béquille.

Assurez-vous que la plaque est bien parallèle  
au bord de la porte.

La mise en place de la batterie doit TOUJOURS 
être effectuée porte fermée et déverrouillée 
pour assurer le bon fonctionnement des 
capteurs.

Insérez les piles dans le Lecteur de Badge avec 
clavier avant de commencer.

Le diagnostic des capteurs doit TOUJOURS
être effectué porte fermée et déverrouillée.

Le mode Appairage n’est pas accessible du-
rant les 30s suivant l’insertion de la batterie.

Assurez-vous que la porte est bien fermée avant 
de régler les fins de courses.

Selon la configuration de la porte, choisissez une 
des 2 options ci-dessous :

En cas d’échec, vérifiez l’installation, 
et recommencez au chapitre 2.1

Le premier chiffre ne peut 
PAS être le ZÉRO.

Si le mouvement n’est pas fluide, ajustez les 
serrages avant de passer à l’étape suivante.

Le nouveau cylindre ne doit pas dépasser  
de la porte (coté intérieur) pour permettre 
l’installation.

Le mouvement du cylindre doit être fluide avant 
de passer à l’étape suivante.

Aide et vidéo d’installation disponibles 
sur le site www.somfy.fr

Vous pouvez également utiliser les 
trous  existants (rosace / béquille) 
pour fixer la plaque sur la porte

Plus d’aide  
à l’installation  
sur Somfy.fr

Et en flashant le QR code ci-dessous:

MATÉRIEL NÉCESSAIRE 1. INSTALLATION 2. MISE EN SERVICE 3. VÉRIFICATION DES CAPTEURS 4. APPAIRAGE ACCESSOIRES
1.1. Préparation : mise en place du cylindre
1.1.1. Démontage de la béquille ou de la rosace

ou

1.1.2 Extraction du cylindre d’origine

Vérifiez le bon fonctionnement  
du nouveau  cylindre.

Verrouillez et déverrouillez 
manuellement la porte avec le 
bouton central pour vérifier la 
bonne installation du moteur.

INT. EXT.

>2 mm <2 mm

1

1

4

OPTION : Pose du kit de rénovation

OPTION  RECOMMANDÉE : Ajout de vis

Se référer au manuel d’installation du kit 
pour la pose de la plaque et la poignée.

Afin d’assurer la bonne fixation du mo-
teur et la tenue de celui-ci dans le temps, 
finalisez la pose de la plaque avec une 
vis supplémentaire sur cette dernière. 
Utilisez la fente prévue à cet effet pour 
visser à travers.

EXT.INT.

1.2 Mise en place du produit
1.2.1 Fixation de la plaque

2

Retirez la protection adhésive 
du scotch double face située au 
dos de la plaque.

Positionnez et collez la plaque 
métallique sur la porte.  
La plaque et le cylindre doivent 
être alignés.

Suivez les instructions fournies avec le cylindre pour la 
mise en place de dernier.

Fixez la plaque à l’aide des 2 vis de 
positionnement fournies avec le 
cylindre (Ne forcez pas le serrage 
des vis et n’utilisez pas de visseuse 
électrique).

180°

3

2.1 Mise en place de la batterie

3.1 Lancez le diagnostic

3.2 Vérification des capteurs

Scannez pour voir la vidéo :

Le diagnostic est lancé une fois 
que la LED est rouge.

Si les couleurs de la LED ne sont pas cohérentes avec
l’état de la porte, veuillez désactiver les capteurs.

3.1 Ajout du  Lecteur de Badge avec clavier

2.2 Réglage des fins de course         
Retirez la clé du cylindre

 2.2.1. Accès au mode Réglages

2.2.2. Réglage moteur en position verrouillée

3.2.1. Désactivation des capteurs de porte

Patientez 10 secondes après le dernier 
appui. Le diagnostic est fini.

A la première utilisation, la LED 
clignote lentement en vert.

Appuyez 3s sur le bouton central pour 
accéder au mode Appairage. La LED 
clignote lentement en blanc.

Recouvrez les capteurs de porte
avec vos doigts. Appuyez 3sec sur
le bouton central et maintenez les
capteurs masqués jusqu’à ce que
la LED soit rouge.

Faites un appui court sur le bouton 
central. La LED clignote. Sinon  
recommencez la procédure.

Faire basculer la
languette métallique
sous la batterie pour
déclipser celle-ci du
boitier.

Décrochez Door Keeper de la plaque 
de fixation en pressant le levier 
métallique.

Réinsérez la batterie.

Appuyez 3s sur la touche de Reset 
à l’aide de la clé de réinitialisation 
fournie jusqu’à entendre deux bip. 
La touche reset se situe à l’envers du 
produit, à gauche.

La led clignote vert.

Remettez le produit en service en 
reprenant  à partir de l’étape 2.2

Appuyez 3s sur le 
bouton central pour 
accéder au mode 
Appairage. La LED 
clignote lentement 
en blanc.

Entrez un code à 5 chiffres. Le Lecteur 
confirmera l’appairage par 2 bips.

Présentez le badge devant le Lecteur et 
attendez la confirmation de l’appairage 
par 2 bips.

Appuyez 3s sur le bouton Cadenas 
du Lecteur de Badge pour lancer 
l’appairage. La LED clignote en vert.

Ouvrez la porte,  
la LED  s'allume en  vert.

Fermez la porte,  
la LED s'allume en rouge.

Le mode Réglages n’est accessible 
que pendant 30s après l’insertion de 
la batterie.

Appuyez 3 secondes sur le 
bouton central
La LED clignote rapidement 
en vert durant le réglage 
des fins de courses.

Positionnez 
la serrure 
en position 
verrouillée, 
puis validez en 
appuyant 3s 
sur le bouton.

Utilisez le bouton manuel 
pour positionner la serrure en 
position déverrouillée.

30s

30s
1

1

1

2

2

3s

2.2.3 Réglage moteur en position déverrouillée

B-PAS DE POIGNÉE EXTÉRIEURE
Le moteur déverrouille et ouvre la 
porte en rétractant le pêne demi-tour 
durant 3s.
Appuyez 5s et relâchez après le 
second Bip.

Le moteur effectue plusieurs cycles afin de  
confirmer les réglages. Une LED blanche indique 
le succès de  la procédure.

EXT.

2.3 Découverte automatique des butées

2

L’appairage du Lecteur de 
Badge est confirmé par 2 
bips et une LED verte.

3

3.2 Ajout d’un badge et / ou d’un code

A- Ajout d’un badge B- Ajout d’un code

A

EXT.

B

1.2.3 Pose du moteur

Retirer le film de protection des capteurs latéraux.

EXT. EXT.INT. INT.

1

3

2

Clignotement blanc de la 
LED : indique que les fins de 
courses sont déjà définies. 

3s

1

1

2

2 3

3s

3s

3s

1

Pour ajouter plusieurs badges / codes, répétez la procédure 
d’appairage.

5s

INT. EXT.

2

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

COMMENT RETIRER LA BATTERIE ? COMMENT RÉINITIALISER LE PRODUIT ?
Retirez la batterie.

A- POIGNÉE EXTÉRIEURE
Le moteur ne fait que déverrouiller 
la porte, l’ouverture se fait avec la 
poignée.
Appuyez 3s et relâchez après le 
premier Bip.

1.1.3 Mise en place du nouveau cylindre

3

INT. EXT.

FR

DEEN PL 

Installation
3s

Door Keeper
What are TOF sensors used for?

• The TOF (Time of Flight) sensors on the sides of DoorKeeper recognise whether the door is 
closed or open.

• Depending on the home, the sensors may not detect the status of the door and should be
disabled during installation.

How do you know if the sensors can work?

Make a diagnosis after adjusting the stops:

1.Triggering the diagnostic mode :
• Door must be unlocked and closed.
• Press LONG (3sec) while holding two fingers on the side sensors

to hide them. After pressing, keep your fingers on the sensors 
until you see the red LED.

• The sensors then go into diagnostic mode.

Repeat the procedure to check that the LED changes colour according to the door status. If the 
colour of the LED does not correspond to the door status, the sensors must be deactivated.

Somfy – Live with Door Keeper

Open the 
door, the
LED blinks 
green.

If you hear 3 beeps, the diagnostic mode has failed. This happens when the stops have not 
been adjusted beforehand. Please refer to the manual.

2.Checking the sensors :

Close the door,
the LED blinks 
red.

2.1

How to disable and enable TOF sensors?

• To deactivate the sensors, press briefly, the LED blinks

If the LED blinks, the sensors are deactivated.
• To activate the sensors, press briefly, the LED emits a fix signal

1.To know if the sensors are already deactivated :

Press briefly, hear a beep :
If the LED emits a fixed signal, the sensors are activated.

1

1

10s

ATTENTION : Si les capteurs ne sont pas
compatibles avec la configuration du client, ils
doivent IMPÉRATIVEMENT être désactivés.

Les capteurs de porte seront automatiquement re-activés après 
un RESET ou une recalibration des butées de fin de course.
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