
Fil du bouton mural

Fil photoélectrique

Bloc d'alimentation

Aladdin Connect™
Fil de contrôle

Guide d’installation rapide

Installation 
monopièce type.
Consulter le manuel 
en ligne pour les 
autres types.

Outillage recommandé

Perceuse et foret 
de 3/32 po

Tournevis 
standard de 
petite taille

Tournevis à 
tête cruciforme

Coupe-fils/
dénudeur

Marteau

Clé ou tourne-
écrou de 5/16 
de po

Pour visualiser une vidéo de cette installation, condulter
le site www.GenieCompany.com/AladdinConnect / InstallationVideo
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Pour plus d’informations, visitez www.devancocanada.com ou appel sans frais au 855-931-3334



AVERTISSEMENT
POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES 
GRAVES VOIRE MORTELLES, LIRE ET 
COMPRENDRE TOUTES LES INSTRUCTIONS.
1. NE JAMAIS laisser les enfants utiliser ou jouer avec les 

commandes de l’ouvre-porte.
2. Tenir les télécommandes hors de la portée des 

enfants.
3. Localiser le bouton de la console murale : A) En vue 

de la porte. B) À une hauteur minimale de 1,5 m afin 
que les jeunes enfants ne puissent pas l’atteindre.

4. Placer l’étiquette d’AVERTISSEMENT en cas de 
coinçage à proximité du bouton mural ou de la 
console murale de manière à ce qu’elle soit bien en 
évidence. 

5. NE JAMAIS PASSER SOUS LA PORTE EN MOUVEMENT.
6. NE JAMAIS PASSER SOUS UNE PORTE À L’ARRÊT 

PARTIELLEMENT OUVERTE.
7. Le système d’exploitation Aladdin Connect ™ a été 

conçu pour fonctionner sans surveillance. La porte 
peut se déplacer de façon inattendue.

8. NE PAS installer Aladdin Connect™ sur les ouvre-
portes de garage fabriqués avant 1993, sans capteurs 
de sécurité photoélectrique sans contact.

9. NE PAS installer sur les portes d’une seule pièce.
10. Installez DCM dans un endroit où il peut être vu et 

entendu tout en se tenant dans l’ouverture de la porte 
avec la porte en position ouverte.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
IMPORTANTES

DCM
(Module de contrôle de la 
porte)

DPS
(DCapteur de position 
de porte)

Sacs de 
quincaillerie

Bloc
 d’alimentation

Bobine de 
fil

Agrafe 
isolée x 30

Composants inclus



ÉTAPE 1
Dans la maison près du routeur Wi-Fi :
1. Retirer le support de montage de l’arrière de DCM. FIG.A,
2. Brancher Aladdin Connect™ dans une prise murale avec le 

bloc d’alimentation. FIG. B.
3. Brancher le bloc d’alimentation dans le contrôleur DCM.

ÉTAPE 2
Dans la maison près du routeur Wi-Fi :
Télécharger l’application Aladdin Connect™. 
1. Scanner le code QR ci-dessous ou consulter le site www.

GenieCompany. com/AladdinConnect pour procéder à 
l’installation du dispositif Aladdin Connect™.

2. Suivre les menus à l’écran pour créer un compte et 
programmer le système avant d’effectuer le câblage 
dans le garage.

3. À l’invite du message d’installation, 
débrancher le bloc d’alimentation et déplacer 
le système vers le garage. 

REMARQUE : Les clients utilisant des applications de contrôle d’autres 
fournisseurs et non l’application Aladdin Connect™ pour contrôler ce 
système doivent  consulter les instructions spécifiques Wi-Fi sur le site : 
www.GenieCompany.com/AladdinConnect. 

FIG.A FIG.B

DCM

Invite du message 
d’installationScanner pour localiser app.

Apple et le logo Apple sont des marques 
de commerce d’Apple Inc., déposées aux 
États-Unis et dans d’autres pays. App Store 
est une marque de service.



AVERTISSEMENT
DÉBRANCHER L’OUVRE-PORTE DE GARAGE AVANT 

D’INSTALLER ALADDIN CONNECT™
La porte peut fonctionner de façon inattendue.

ÉTAPE 3
Dans le garage :
Ces facteurs doivent être déterminés avant l’installation d’Aladdin 
Connect™ (DCM) au mur ou au plafond.
1. Force optimale du signal Wi-Fi.

•	 Si	un	signal	optimal	ne	peut	pas	être	localisé	dans	le	garage,	déplacer	le	routeur	sans	fil	plus	
près	du	garage	ou	installer	un	prolongateur	d’autonomie	Wi-Fi	(disponible	dans	la	plupart	
des	magasins	d’électronique)

2. Emplacement souhaité du DCM.
3. Accès à une prise 110 V CA dans les 1,5 m.
1. Brancher le bloc d’alimentation dans la prise murale et le DCM près de 

l’emplacement de montage sélectionné.
L’indicateur LED du signal de WI-FI doit s’allumer pour indiquer que le 
signal Wi-Fi est toujours intact. 
•	 Une LED VERTE indique un bon signal Wi-Fi.
•	 Une LED JAUNE indique un signal Wi-Fi faible. Déplacer Aladdin 

Connect™ vers une position qui correspond mieux au signal Wi-Fi du 
routeur.

•	 Une LED ROUGE indique un signal Wi-Fi défectueux.
Déplacer Aladdin Connect™ vers une position qui correspond mieux 
au signal Wi-Fi du routeur. Contacter le service client pour toute 
assistance. (+ 1-800-599-4995)

2. Une fois qu’un signal optimal est obtenu et que l’emplacement est 
sélectionné, débrancher le BLOC D’ALIMENTATION de DCM et passer à 
l’ÉTAPE 4.

Indicateur de signal WI-FI
BON     --  FAIBLE  --  MUVAIS

LED bleue/rouge 
du signal DPS



ÉTAPE 4
Connectez Aladdin Connect™ : (Installation monopièce illustrée)
Aladdin Connect ™ sera câblé directement dans les connexions de commandes murales de la 
tête motorisée ou directement dans la commande murale.  Nouveaux modèles Génie illustrés.
Pour de plus amples informations sur les anciens modèles et d’autres marques d’ouvreurs de 
porte de garage, consulter le site www.GenieCompany.com/AladdinConnect.
1. S’assurer que l’ouvre-porte de garage est débranché.

•	 Laisser la bobine de fil telle quelle pendant cette partie de l’installation.
2. Séparer le câble (fourni) à deux fils sur environ 1,2 cm puis dénuder environ 5 cm de 

l’isolation. FIG. A..
3. Appuyer sur les languettes orange et insérer les deux fils dans des points de connexion pour 

la PORTE 1 au dos du DCM. FIG. B.
4. Couper et séparer l’autre extrémité du câble à deux fils sur environ 5 cm puis dénuder 

environ sur 1,3 cm de l’isolation. FIG. A.
5. Insérer le fil dans l’un des deux entrées de la commande 

murale :
•	 (OPTION A) Directement dans l’ouvre-porte de garage.
OR
•	 (OPTION B) À l’arrière de la commande murale.

1/2"
2"

Press tab down 
to install wire.

Door 
1

Door 
2

Door 
3

FIG.A

Détails du bouton et du raccordement

FIG. B

Séparer sur 5 cm et dénuder sur 1,3 cm



*Méthodes de câblage pour les autres ouvre-portes de garage.
Les ouvre-portes de la marque Genie et en principe la plupart des marques concurrentes d’ouvre-portes de garage sont compatibles avec Aladdin 
Connect™. Pour vérifier la compatibilité avec les commandes d’un autre fabricant ou consultez le manuel du propriétaire de votre ouvre-porte de 
garage pour les instructions de câblage de commande murale consulter www.GenieCompany. com/AladdinConnect. Aladdin Connect™ peut faire 
fonctionner jusqu’à 3 ouvre-portes de garage.

OPTION A
Acheminer le DCM directement 
dans l’ouvre-porte de garage

Modèle d’ouvre-porte de la marque Genie® illustré. *Voir la remarque sur les autres 
modèles et les autres marques

REMARQUE : Les fils de la commande murale 
acheminés à l’ouvre-porte de garage SONT sensibles à la 
polarité. Toujours reconnecter à la borne appropriée si le 
fil se déconnectait. La commande murale doit s’allumer si 
le câblage est correct.

Appuyer sur les languettes orange pour insérer le fil dans 
les bornes 3 et 4 avec les fils de la commande murale 
existante

OPTION B
À l’arrière de la commande murale
Connecter le fil avec les fils de la commande murale 
existante

OU

OU

Fils de la commande murale existante



Chevilles pour installation 
murale (au besoin)

Installation avec 
cornière perforée

ÉTAPE 5
Installer et mettre Aladdin Connect™ sous tension :
1. En utilisant le support de montage DCM comme un gabarit à 

l’emplacement optimal de la Wi-Fi. Marquer et percer deux trous pilotes de 
3/32 po et installer le support sur le mur à l’aide des vis (fournies). Pour une 
installation sur cloison sèche, utiliser des chevilles (fournies dans le kit) ou 
pour une installation avec cornière perforée à l’emplacement de l’ouvre-
porte, utilisez les écrous, les rondelles et les vis (fournies).

2. Brancher le bloc d’alimentation dans la prise murale. Une vis allongée est 
fournie pour fixer le bloc d’alimentation à une prise si nécessaire.

3. Brancher le bloc d’alimentation à l’arrière du DCM (voir l’étape 1). 
REMARQUE : Les LED sur le DCM clignotent momentanément à mesure que les 
signaux sont à nouveau captés.
4. Enclencher le DCM sur le support de montage.
5. Acheminer les fils et sécuriser avec des agrafes (fournies).
6. Apposer le message d’avertissement à côté de la commande murale ou le 

DCM bien en vue pour indiquer que la porte sera télécommandée.

112612.0001

WARNING
AVERTISSEMENT

MOVING DOOR can cause serious 
injury or death.

MOUVEMENT PORTE peut causer des 
blessures graves ou la mort. 

STAND CLEAR!
Door could close automatically.
Do Not stop or stand in doorway

SE TENIR À L'ÉCART DE LA PORTE!
La porte pourrait se refermer automatiquement.
Ne pas arrêter ou debout dans la porte.

1

2-4

6



ÉTAPE 6
Installer le module DPS sur l’ouvre-porte de :
Le DPS doit être monté sur le panneau SUPÉRIEUR de la porte seulement.
Installer sur le montant d’extrémité renforcé en acier à l’extrême gauche ou à droite 
sous la charnière supérieure. NE PAS installer sur le panneau de porte non renforcée.
1. Nettoyer la porte où le DPS doit être installé.
2. Installez un ruban adhésif à double face à l’arrière du support de montage et 

apposez sur la porte.
REMARQUE : Le ruban adhésif à double face est destiné à maintenir le support 
temporairement en place uniquement. Ne pas utiliser pour une installation permanente.
3. Pré-percer 2 trous de 3/32 po. NE PAS percer complètement et transpercer la 

porte.
4. Utiliser des vis autotaraudeuses (incluses) pour installer le support DPS sur le 

montant d’extrémité du panneau supérieur de la porte.
5. Faire glisser le DPS vers le bas sur le support de montage. Le DPS doit s’enclencher 

sur le support.

MONTANT 
D’EXTRÉMITÉ

Portes de garage

Installation du 
capteur DPS

Portes de garage



ÉTAPE 7
Terminer la programmation :
1. Remettre l’ouvre-porte de garage sous tension.
2. Suivre les messages d’invite à l’écran pour effectuer la mise en place et tester le système Aladdin Connect™.

REMARQUE : Ce kit comprend un capteur DPS pour une seule porte. Vous pouvez acheter des capteurs supplémentaires séparément auprès de votre 
revendeur Genie de la région. 
REMARQUE : Une lumière blanche clignote et un bip sonore retentit indiquant que la porte est sur le point de se déplacer après une commande émise 
par Aladdin Connect ™ ou une autre application compatible.

Fonctions:
Si l’ouvre-porte de garage est 
actionné par d’autres moyens, 
l’application Genie Aladdin 
Connect™ enverra une alerte à 
votre appareil indiquant l’état de la 
porte de garage.
Un journal est également créé 
pour indiquer quand la porte a 
fonctionné et par quels moyens.
Consulter le site à www.
GenieCompany.com/
AladdinConnect pour de plus 
amples informations.

NE PAS RETOURNER LE PRODUIT 
AU MAGASIN.
Pour toute assistance 

technique, contacter le service à la 
clientèle d’Aladdin Connect™ au +1-
866-599-4995.

ARRET

L’utilisation de ce produit, du logiciel intégré dans ce produit et de l’application correspondant est soumise aux conditions générales disponibles à : 
www.GenieCompany.com/AladdinConnect

COMMENT COMMANDER 
DES PIÈCES DE RECHANGE

DEVANCO CANADA
19192 RUE HAY, UNITÉ Q

SUMMERSTOWN, ON  K0C 2E0

SANS FRAIS : 855-931-3334
www.devancocanada.com

QUAND VOUS COMMANDEZ DES PIÈCES DE RECHANGE
S’IL VOUS PLAÎT fOURNIR LES INfORMATIONS SUIVANTES :

	 3 NUMÉRO DE PIÈCE
	 3 DESCRIPTION
	 3 NUMÉRO DE MODEL


