
Ouvrez votre portail électrique avec votre
téléphone portable ou Smartphone !
Manuel d’installation et d’utilisation
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C’EST UN PRODUIT MADE IN ITALY
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BGates est livré avec la fonction Smart Start active.

 

SMART START

ATTENTION

votre appareil, utilisez la fonction « 13 » à la page 17.
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BGates LT
Ouvrez votre portail à l’aide d’une application ou en appelant votre BGates LT

Ouvrez
le portail de votre maison

téléphone portable

500 
personnes.

Pour ouvrir le portail, appelez le numéro de la 
Gates

l’application
gratuitement.

BGates LT fonctionne grâce à l’insertion d’une carte 
SIM1

 

Les appels sont gratuits Gates

Gates LT.
Faites donc attention à l’échéance de la carte SIM et assurez-
vous que celle-ci permette l’envoi et la réception de SMS.

1 Peut s’acheter séparément. Carte SIM standard. Dans le cas d’une Micro SIM ou 
d’une Nano SIM, un adaptateur est nécessaire.
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Instructions à l’attention de l’installateur
AVERTISSEMENTS CONCERNANT L’INSTALLATION

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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CONTENU DE LA BOITE
• Gates LT
• 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

EMPLACEMENT

INSTALLATION  

BGates LT possède deux modes de fonctionnement :
• 

• 
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Figure. 1

77



FONCTION DES BORNIERS DE BGates LT (Fig. 1)

A) Bornier M1

B) Bornier M2

C) Bouton SW1 - Restauration paramètres par défaut.
 LED 

bouton C

Gates

ATTENTION : Cette procédure annule tous les numéros de téléphone 
enregistrés et restaure les messages et les réglages aux valeurs 

D) Emplacement d’insertion de la carte SIM 

minutes. 
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SCHEMI DI COLLEGAMENTO BGates GT

BGates LT - Pulse Bistable/Timer for thermostat consensus
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Instructions à l’attention de l’utilisateur / gestionnaire

BGates LT peut être commandé par SMS à partir 
d’un simple portable ou à travers l’application 
pour Smartphone !

UTILISATION VIA APPLICATION SUR SMARTPHONE  
ACTIVATION DE BGates LT

Gates 

Télécharger l’application gratuite BGates LT pour Apple et Android 

BGates LT
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2. 
Gates

 et de le 

• 

ATTENTION :  si pour tout motif que ce soit, vous étiez amener à perdre le 

les numéros de téléphone enregistrés seront effacés, les messages et les 
réglages seront revenus aux valeurs initialement programmées (incluant le 

UTILISATION PAR TELEPHONE PORTABLE VIA SMS
ACTIVATION DE BGates LT

1. Phases préliminaires
• 

Gates 

•  LT .

• 

 

standard.

anciencode,P,nouveaucode
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3. Autorisation des numéros pour l’ouverture du portail 
 
Il est possible d’autoriser jusqu’à un maximum de 500 numéros, 

•  Envoyer un SMS à B Gates LT en utilisant la formule suivante :

Pour savoir comment effacer les numéros 
autorisés, autoriser ou interdire les SMS de 
réponse et autres fonctions, consulter le tableau 
“Toutes les fonctions”.

(Exemple : 1234,I,347123456789)

Maintenant vous 
pouvez ouvrir

le portail !
Composez le numéro de votre

BGates LT!

NB: Pour une utilisation publique on conseille au gestionnaire de 
BGates
à procéder personnellement à l’autorisation de chaque téléphone 
portable.  
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Attention - Certaines fonctions sont disponibles pour les appareils avec: 

Fonction Texte de commande via SMS Note

Smart Start ON   

Smart Start OFF  

Toutes les fonctions
Gates Gates
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Fonction Texte de commande via SMS Note

 

0000

anciencode,P,nouveaucode 

2 Autorisation d’un numéro de 
portable pour l’ouverture du portail

 
“numérotéléphone successfully 

Habilitation multiple de téléphones 
mobiles pour l’ouverture du portail telephone2,numerotelephone3,...

3 Suppression d’un numéro de 
portable pour l’ouverture du portail

 
“numérotéléphone successfully 

4  
“found in 

“not found in 
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Activation SMS de réponse pour 
Autorisation/Suppression 
numéro de portable

Désactivation SMS de réponse pour 
Autorisation/Suppression numéro de 
portable

à la commande 2 “Autorisation d’un 
 

à la commande 3 “Supprimer un 
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(pour un numéro autorisé)

 

(pour un numéro non autorisé)

Suppression TOTALE des numéros 
mémorisés dans BGates LT Gates LT

BGates LT
(Situation, programmation, antenne)

fonctionnement Impulsion1

fonctionnement Bistable1
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Appeler et raccrocher avant le retard réponse 
 ou 

 
réponse bistable (ON)

20  
réponse bistable (OFF)

1 Comme reporté dans le paragraphe “Installation” dans la section dédiée à l’installateur, l’appareil possède deux modes de fonctionnement :
- Impulsion (par défaut) – l’appareil ferme le relais selon le nombre de secondes établi ( 2 sec. par défaut). Applications type : portail, porte cochère, etc.
- Bistable - l’appareil ferme le relais jusqu’à la commande suivante. Applications type : chaudières, lumières, etc.
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DELAY ANSWER

Fonction Texte de commande via SMS Note

Delay Answer  
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Fonction Texte de commande via SMS Note

Timer 
 

22 Activation de l’appareil en mode Timer  

TIMER

Attention: 
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Fonction Texte de commande via SMS Note

23 Activation de l’appareil en mode impulsion

24 Activation de l’appareil en mode bistable

Désactivation de la fonction bistable ou du 
Timer (anticipée*) 

COMMANDES PAR SMS
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Foire aux questions
Combien coûte l’Application BGates LT

Gates

 
L’utilisation de BGates LT prévoit un coût mensuel ou annuel ?

Gates

 
BGates LT fonctionne-t-il avec toutes les cartes SIM ?

Gates

 

L’intervention d’un installateur professionnel est-elle nécessaire ?
Gates

 
Puis-je gérer et contrôler plusieurs BGates LT à partir de la même 
application ?

Gates 

Gates
 
BGates LT fonctionne-t-il dans tous les pays ?
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 Combien coûte l’appel pour l’ouverture du portail ?
Gates 

Quel type de carte SMS utilise BGates LT ?

 
BGates LT fonctionne-t-il avec tous les systèmes d’ouverture de 
portails automatisés?

Gates

 

Puis-je continuer à utiliser ma vieille télécommande ?
Gates

Peut-il être installé sur le portail de l’immeuble ?

BGates LT est-il un système sûr ?
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Conditions générales de garantie
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au titre de la garantie. 

la garantie. 

• 

• 

• 

Restitution du produit considéré comme défectueux par le client :

Réparation du produit défectueux effectuée par Business Gates Srl :

.
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Italie Étranger

Service Clients

e-mail
info@bgates.it

info@bgates.it

Business Gates S.r.l.
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