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Pour éviter le risque de BLESSURES GRAVES ou LA MORT par 
électrocution :
• Veillez à couper le courant AVANT d'installer la commande de porte.
•  Ne raccordez UNIQUEMENT qu'à des fils basse tension de 12 

VOLTS.
Pour éviter le risque de BLESSURES GRAVES ou LA MORT par une 
porte de garage en cours de fermeture :
•  Installez la commande de porte en vue de la porte de garage, hors de 

la portée des enfants à une hauteur d'au moins 5 pieds (1,5 m) et à 
distance de TOUTES les pièces mobiles de la porte.

•  NE permettez JAMAIS à un enfant de manipuler ou de jouer avec les 
boutons de la commande de porte ou un poste émetteur à 
télécommande.

•  Ne faites fonctionner la porte UNIQUEMENT que lorsqu'elle est 
clairement visible, est correctement ajustée et ne rencontre aucune 
obstruction durant sa course.

•  Gardez TOUJOURS la porte de garage en vue jusqu'à sa fermeture 
complète. NE laissez PERSONNE traverser la trajectoire de la porte 
de garage en cours de fermeture.
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APERÇU DES FONCTIONS

Les fonctions sont réglables et peuvent être activées ou désactivées comme vous le souhaitez. Se reporter à la section Réglages.
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ÉCRAN
L'écran affiche l'heure et la température jusqu'à ce l'on appuie sur la touche 
Menu. Il affichera alors les options du menu. En cas de problème avec 
l'ouvre-porte de garage, l'écran affiche le code Diagnostic.

TOUCHE ÉCLAIRAGE (LIGHT)
Appuyez sur la touche éclairage (LIGHT) pour allumer ou éteindre 
l'éclairage de l'ouvre-porte de garage. Les lumières restent allumées 
jusqu'à ce qu'on appuie de nouveau sur la touche LIGHT ou jusqu'à ce que 
l'ouvre-porte est activé. Lorsque l'ouvre-porte a été activé, les lumières 
s'éteignent après une période de temps préréglée (réglage en usine : 4-1/2 
minutes). La touche LIGHT ne contrôle pas l'éclairage lorsque la porte est 
en mouvement. La durée de l'éclairage peut être ajustée en accédant au 
menu par le biais des touches de navigation.

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT
Le détecteur de mouvement allume automatiquement l'éclairage de l'ouvre-
porte de garage lorsqu'il détecte un mouvement. L'éclairage s'allume et 
reste allumé pendant la période préréglée, puis s'éteint. Le réglage en 
usine, préréglé à 4-1/2 minutes, est activé.

VERROUILLAGE (LOCK)
La fonction de verrouillage est conçue pour empêcher l'activation de 
l'ouvre-porte de garage à partir des télécommandes tout en permettant 
l'activation à partir de la commande de porte et de télédéverrouillage. Cette 
fonction est utile pour avoir l'esprit en paix lorsque la maison est vide (p. 
ex., pendant les vacances).

MINUTERIE DE FERMETURE (TTC)
Ne PAS activer la minuterie de fermeture s'il s'agit d'une porte rigide. La 
minuterie de fermeture doit être utilisée UNIQUEMENT sur les portes 
articulées. Elle est désactivée par défaut selon le réglage d'usine. Vous 
pouvez régler la fonction TTC pour obtenir la fermeture automatique de la 
porte de garage ouverte après une période de temps spécifiée (intervalles 
d'une, de cinq ou de dix minutes ou durée "personnalisée" de maxi 99 
minutes). Avant la fermeture de la porte, l'ouvre-porte de garage émet des 
bips et l'éclairage se met à clignoter. L’écran de la commande de porte peut 
afficher l’état de la minuterie de fermeture. La minuterie de fermeture ne 
fonctionnera pas si l'ouvre-porte de garage fonctionne sur pile ou que les 

capteurs de recul de sécurité ne sont pas alignés. Cette fonction n'est pas 
destinée à être la principale méthode de fermeture de la porte. Une 
commande de télédéverrouillage doit être installée dans le cas d'un 
verrouillage accidentel lors de l'utilisation de cette fonction.

SYSTÈME D'ALERTE D'ENTRETIEN (MAS)
Cette fonction permet au propriétaire de s'assurer que l'ouvre-porte de 
garage restera en bon état de fonctionnement. Un message d'alerte 
d'entretien s'affiche sur l'écran, indiquant que l'ouvre-porte de garage a 
besoin d'entretien.
La fonction d'alerte d'entretien doit être activée au moment de l'installation. 
Le réglage d'usine est désactivé.

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques 
comme le plomb, reconnu par l’État de la Californie comme cause 
de cancers, d’anomalies congénitales et d’autres problèmes liés à la 
reproduction. Pour plus d’informations, visitez www.P65Warnings.ca.gov

Pour plus d’informations, visitez www.devancocanada.com ou appel sans frais au 855-931-3334
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Installez la commande de porte en vue de la porte à une hauteur d'au moins 
1,5 m (5 pieds), hors de la portée des enfants et à distance des pièces 
mobiles de la porte. En cas d'installation d'un boîtier de raccordement, il 
n'est pas nécessaire de forer des trous ou d'installer des chevilles pour mur 
sec. Utilisez les trous du boîtier de raccordement. 
REMARQUE : Le terme précâblage indique que votre garage est équipé de 
fils électriques pour la commande de porte.
1 Débranchez l'ouvre-porte de garage pour empêcher qu'il ne s'actionne 

pendant le câblage.
2 Dénudez une extrémité du câble sur 11 mm (7/16 de po) et séparez les 

fils.
3  Raccordez un fil à chacune des deux vis à l'arrière de la commande de 

porte. Les fils peuvent être raccordés à n'importe quelle vis.
 INSTALLATIONS PRÉCÂBLÉES : Sélectionnez deux fils  pour le 

raccordement, mais notez quels fils vous utilisez.

1  Marquez l'emplacement du trou de montage inférieur et forez un trou 
de 4 mm (5/32 de po).

2 Installez la vis du bas en la laissant saillir du mur de 3 mm (1/8 de po).
3  Placez le trou inférieur de la commande de porte sur la vis et glissez la 

commande vers le bas.
4 Soulevez la barre de poussée et marquez le trou supérieur.
5  Enlevez la commande de porte du mur et forez un trou de 4 mm (5/32 

de po) pour la vis du haut.
6  Placez le trou inférieur de la commande de porte sur la vis et glissez la 

commande vers le bas. Serrez la vis du haut.
7 Fermez la barre de poussée.

1  Dénudez 11 mm (7/16 de po) de l'extrémité du câble près de l'ouvre-
porte de garage.

2  Raccordez les fils aux bornes rouge et blanc de l'ouvre porte de garage. 
Les fils peuvent être raccordés à n'importe quelle borne. Poussez sur la 
patte avec le bout du tournevis pour insérer ou libérer le fil.

3  Remettez l'ouvre-porte de garage sous tension. Un message s'affiche 
sur l'écran lorsque l'installation et le câblage de la commande de porte 
ont été effectués correctement. Pour synchroniser l'ouvre-porte de 
garage et la commande de porte, poussez la barre de poussée jusqu'à 
trois fois vers le haut jusqu'à l'actionnement de l'ouvre-porte de garage. 
La commande de porte affiche l'heure et la température lorsqu'elle est 
synchronisée avec l'ouvre-porte de garage.

  INSTALLATIONS PRÉCÂBLÉES : Raccordez les fils qui étaient 
précédemment raccordés à la commande de porte à l'ouvre porte de 
garage.
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