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Installation:
Voir le manuel “ instructions de montage “ fourni avec la porte ou à télécharger
sur chicken-door.com. Vidéo de montage disponible sur ce lien .

Mise en place des piles:

Ne pas utiliser de piles rechargeables, dans le cadre d’une utilisation
normale avec des piles de bonne qualité,  votre porte fonctionnera entre 12 et 16
mois. La durée dépendra des conditions de températures.

Le clignotement des 4 LED vous indique que les piles sont à changer
rapidement.

www.chicken-door.com
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1. Poser le boîtier sur un support horizontal.
1. Dévisser les 4 vis . Ouvrir le boîtier.
2. Mettre en place les piles.
3. Refermer le boîtier à l'aide des 4 vis et d’un tournevis.

Deverrouillage du boîtier de commande:

Appuyez en même temps sur les touches et pendant 5 secondes.

Sans action de votre part l'écran s'éteindra automatiquement dans un
délai de 30 secondes.

Choix de la langue:

Sélectionnez votre langue à l'aide des touches et puis valider avec la

touche .
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Réglage DATE et HEURE:

1. A partir du menu REGLAGES, sélectionner DATE HEURE a l’aide des touches

et .

2. Appuyez sur la touche .

3. Régler l’année, le mois, le jour, l’heure, les minutes à l'aide des touches

et . Valider à l'aide de la touche . Vous pouvez revenir sur l'écran

précédent à l’aide de la touche pour rectifier une erreur.
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MODE OUVERTURE et MODE FERMETURE :

Il existe 3 modes d’ouverture et de fermeture de la porte, HEURE FIXE, LUMINOSITE,
POSITION GPS.

HEURE FIXE : Ce mode ouvrira ou fermera la porte à l’heure sélectionnée.
LUMINOSITE : Ce mode ouvrira ou fermera la porte en fonction de la luminosité.
POSITION GPS : Ce mode calculera tous les jours l’heure du lever et du coucher du
soleil en fonction de votre position GPS. Ce mode est très utile quand le poulailler
se trouve dans un endroit sombre (par exemple sous un arbre ou une tonnelle).
Mais aussi en cas d'assombrissement du ciel dû à des nuages très épais.

Il est possible de mixer ces différents modes. Par exemple, on peut demander
l'ouverture à HEURE FIXE et demander la fermeture avec LUMINOSITE.

Si le mode de fermeture est HEURE FIXE et que le mode d’ouverture est
LUMINOSITE, la porte se rouvrira quelques minutes après si l’HEURE FIXE est
programmée alors qu’il fait encore jour. En conséquence, vérifier que l’HEURE FIXE
de fermeture est programmée à une heure ou il est suffisamment sombre et vice
versa. Par mesure de sécurité, nous vous conseillons d’utiliser le mode LUMINOSTE
en MODE OUVERTURE et en MODE FERMETURE.
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Réglage MODE OUVERTURE:

1. Sélectionner le mode d’ouverture souhaité à l'aide des touches et

puis valider par .
a. Si vous choisissez le mode heure fixe, il vous sera proposé de rentrer

l’heure désirée.
b. Si vous choisissez le mode en fonction de la luminosité, il vous sera

demandé de choisir la sensibilité lumineuse. Vous aurez le choix
entre 3 luminosités ,  MOINS CLAIR, CLAIR, PLUS CLAIR.

c. Si vous choisissez le mode position GPS, il faut régler votre position
GPS. Voir ci-dessous pour le réglage de la position GPS.

Réglage MODE FERMETURE:

1. Sélectionner le mode de fermeture souhaité à l'aide des touches et

puis valider par .
a. Si vous choisissez le mode heure fixe, il vous sera proposé de rentrer

l’heure désirée.
b. Si vous choisissez le mode en fonction de la luminosité, il vous sera

demandé de choisir la sensibilité lumineuse. Vous aurez le choix
entre 3 luminosités ,  PLUS SOMBRE, SOMBRE, MOINS SOMBRE. Si vos
poules sont très tardive vous aurez la possibilité de régler un temps

supplémentaires avant que la porte se ferme
c. Si vous choisissez le mode position GPS, il faut régler votre position

GPS. Voir ci-dessous pour le réglage de la position GPS.
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Réglages POSITION GPS:

Comment connaître sa position GPS:

1. ANDROID :
a. Ouvrez l'application Google Maps sur votre téléphone ou votre

tablette Android.
b. Appuyez de manière prolongée sur une zone de la carte qui ne

comporte pas de libellé. Un repère rouge s'affiche.
c. Les coordonnées s'affichent dans le champ de recherche situé en

haut de la page.
2. IPHONE :

a. Ouvrez l'application Google Maps sur votre iPhone ou votre iPad.
b. Appuyez de manière prolongée sur une zone de la carte qui ne

comporte pas de libellé. Un repère rouge s'affiche.
c. En bas de l'écran, appuyez sur Repère placé. Les coordonnées

s'affichent alors.
3. Ordinateur :

a. Ouvrez Google Maps sur votre ordinateur.
b. Effectuez un clic droit sur le lieu ou la zone qui vous intéresse sur la

carte.

Les coordonnées GPS peuvent se présenter de deux façons, voici un exemple pour
la ville de Paris:

www.chicken-door.com
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- 48°51'12.2″N 2°20'55.7″E
- 48.8534, 2.3488

Vous n'aurez qu'à renseigner seulement les nombres en gras.
Le “PREMIER CHIFFRE” est la latitude, ici c’est 48, notez donc +48.
Le “SECOND CHIFFRE” est la longitude, ici c’est 2, notez donc +002.

1. Régler le “PREMIER CHIFFRE” en rouge à l’aide des flèches et , puis
pour valider.

2. Régler le “SECOND CHIFFRE” en rouge à l’aide des flèches et , puis

pour valider et passer à l'écran de réglage de la valeur UTC. une fois sur

cet écran vous pouvez revenir en arrière en appuyant sur pour
modifier la POSITION GPS.
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Réglages de l’UTC:

Le réglage de l’UTC est essentiel pour le calcul de l’heure du lever et du coucher
du soleil en fonction de votre position GPS. (ex: UTC France hiver = +1 / UTC Fance
été = +2)

Pour connaître votre UTC cliquez ou entrez le lien suivant:
https://www.timeanddate.com/time/map/

Au changement d’heure été/hiver l’UTC est à modifier.

Si vous ne faite pas de changement d’heure, l’UTC n’est pas à modifier

1. Régler la valeur en rouge à l'aide des flèches et , puis pour
valider.

2. Si vos poules sont très tardives vous aurez la possibilité de régler un temps
supplémentaire avant que la porte se ferme.
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Ecran principal:

Pour passer de l'écran REGLAGE à l'écran principal , appuyez sur la touche .

Pour passer de l’écran principal à l'écran REGLAGE , appuyez sur la touche .

A partir de l'écran principal, vous pourrez ouvrir ou fermer la porte

manuellement. Pour ce faire, il faut appuyer sur la flèche ou pendant 2
secondes.

Le mode d’ouverture automatique est prioritaire par rapport au mode
manuel. ( Ex : Vous avez choisi comme mode ouverture, LUMINOSITE. Si vous
fermez manuellement alors qu’il fait jour, alors la porte s’ouvrira à nouveau)

L'écran principal vous permet de consulter toutes les informations nécessaires.
1. L'état de la pile.
2. L’heure courante.
3. Le MODE d’OUVERTURE.
4. Le MODE de FERMETURE.
5. Ouvrir et fermer manuellement la porte.
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