
OPÉRATIONS	  DE	  BASE	  :	  
	  
Particularité	  Unique	  
Le	  contrôleur	  possède	  une	  fonction	  de	  verrouillage	  automatique	  du	  panneau	  frontal	  protégeant	  contre	  l'utilisation	  
aléatoire	  des	  touches	  qui	  pourrait	  perturber	  les	  paramètres	  réglés	  lors	  de	  la	  programmation	  du	  système.	  	  Cette	  
caractéristique	  empêche	  aussi	  l'activation	  malveillante	  ou	  accidentelle	  de	  l'opérateur.	  	  Le	  contrôleur	  doit	  être	  déverrouillé	  
pour	  accéder	  aux	  différents	  menus	  de	  programmation	  ou	  pour	  utiliser	  les	  touches	  du	  panneau	  frontal.	  	  Pour	  déverrouiller	  
le	  système,	  peser	  la	  touche	  "ENTER"	  et	  suivre	  les	  instructions	  s'affichant	  à	  l'écran	  ACL.	  	  Lorsque	  l'afficheur	  indique	  que	  le	  
menu	  est	  déverrouillé,	  peser	  la	  touche	  "BACK"	  pour	  retourner	  au	  mode	  opérationnel.	  	  L'opérateur	  est	  dans	  ce	  mode	  
seulement	  lorsque	  l'écran	  ACL	  affiche	  "NAPOLEON	  LYNX".	  
	  
Opérations	  à	  partir	  du	  Panneau	  Frontal	  
	  
TOUCHE	  "OPEN"	  

• Si	  la	  porte	  est	  arrêtée,	  peser	  cette	  touche	  pour	  l'ouvrir.	  
• Si	  la	  porte	  a	  atteint	  la	  limite	  d'ouverture,	  cette	  touche	  n'aura	  aucun	  effet.	  
• Si	  la	  porte	  se	  referme,	  peser	  cette	  touche	  pour	  inverser	  sa	  course.	  
• Le	  DEL	  "OPEN"	  est	  allumé	  pendant	  l'ouverture.	  
• Le	  DEL	  "OPEN	  LIMIT	  SWITCH"	  clignote	  pendant	  l'ouverture	  et	  demeure	  allumé	  lorsque	  la	  limite	  d'ouverture	  est	  

atteinte.	  
	  
TOUCHE	  "CLOSE"	  

• Si	  la	  porte	  est	  arrêtée,	  peser	  cette	  touche	  pour	  la	  refermer.	  
• Si	  la	  porte	  a	  atteint	  la	  limite	  de	  fermeture,	  cette	  touche	  n'aura	  aucun	  effet.	  
• Si	  la	  porte	  s'ouvre,	  cette	  touche	  n'aura	  aucun	  effet.	  
• Le	  DEL	  "CLOSE"	  est	  allumé	  pendant	  la	  fermeture.	  
• Le	  DEL	  "CLOSE	  LIMIT	  SWITCH"	  clignote	  pendant	  la	  fermeture	  et	  demeure	  allumé	  lorsque	  la	  limite	  de	  fermeture	  

est	  atteinte.	  
	  
TOUCHE	  "STOP"	  

• Utiliser	  cette	  touche	  pour	  arrêter	  une	  porte	  en	  mouvement.	  
• Si	  la	  porte	  est	  arrêtée,	  cette	  touche	  n'aura	  aucun	  effet.	  

	  
TOUCHE	  "LEARN"	  

• Peser	  et	  tenir	  cette	  touche	  environ	  3	  secondes	  jusqu'à	  ce	  que	  le	  DEL	  "LEARN"	  s'illumine.	  	  À	  ce	  moment,	  enfoncer	  
la	  touche	  de	  la	  télécommande	  jusqu'à	  ce	  que	  le	  DEL	  "LEARN"	  clignote	  4	  fois	  indiquant	  que	  le	  code	  a	  été	  accepté	  et	  
mémorisé	  par	  le	  récepteur	  radio	  interne.	  

• Si,	  pendant	  15	  secondes,	  aucun	  signal	  provenant	  d'une	  télécommande	  n'est	  détecté	  après	  l'activation	  de	  la	  
fonction	  d'apprentissage,	  le	  DEL	  "LEARN"	  s'éteindra	  et	  la	  fonction	  sera	  désactivée.	  

• Pour	  effacer	  les	  codes	  mémorisés,	  enfoncer	  et	  tenir	  cette	  touche	  pour	  environ	  10	  secondes	  jusqu'à	  ce	  que	  le	  DEL	  
"LEARN"	  commence	  à	  clignoter	  signifiant	  la	  suppression	  de	  l'espace	  mémoire.	  

• Un	  maximum	  de	  20	  codes	  différents	  peuvent	  être	  reconnus	  par	  le	  récepteur	  intégré	  du	  contrôleur.	  
	  
TOUCHES	  DE	  NAVIGATION	  

• "UP",	  "DOWN",	  "ENTER"	  et	  "BACK"	  
 "ENTER"	  :	  Utilisée	  pour	  accéder	  au	  mode	  programmation,	  accéder	  un	  menu	  ou	  pour	  valider	  un	  choix.	  
 "BACK"	  :	  Utilisée	  pour	  remonter	  dans	  la	  structure	  des	  différents	  menus	  ou	  pour	  invalider	  l'option	  courante.	  
 "UP"	  :	  Utilisée	  pour	  progresser	  dans	  la	  structure	  du	  menu	  principal	  ou	  d'un	  sous-‐menu.	  
 "DOWN"	  :	  Utilisée	  pour	  reculer	  dans	  la	  structure	  du	  menu	  principal	  ou	  d'un	  sous-‐menu.	  

	  
INDICATEURS	  LUMINEUX	  DEL	  

• Le	  	  DEL	  "MID-‐STOP"	  s'allume	  lorsque	  la	  porte	  atteint	  la	  position	  mi-‐course	  définie	  par	  l'utilisateur.	  
• Le	  DEL	  "TIMER	  TO	  CLOSE"	  (TTC)	  clignote	  lorsque	  la	  minuterie	  de	  fermeture	  est	  activée.	  
• Le	  DEL	  "FAULT"	  s'allume	  lorsque	  les	  photocellules	  ou	  la	  bordure	  de	  sécurité	  sont	  obstruées.	  	  Le	  DEL	  s'allumera	  

aussi	  si	  une	  faute	  est	  générée	  par	  l'absence	  d'un	  "jumper"	  entre	  les	  connecteurs	  identifiés	  par	  "PASS	  DOOR"	  sur	  
le	  contrôleur.	  
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**Notez : Vous devez débarrer la plaquette avant de faire quoi que ce soit.

Pour plus d’informations, visitez www.devancocanada.com ou appel sans frais au 855-931-3334


