
LOGIQUE DE GAMME 
INTERMÉDIAIRE

NÉCESSAIRE D’ANTENNE EXTERNE
 MODÈLE EXT-ANT

APPLICATION
Ce dispositif doit être utilisé UNIQUEMENT avec les actionneurs 
de porte à usage commercial LiftMaster. L’utilisation sur un 
équipement autre que celui recommandé annule la garantie et 
pourrait causer des DOMMAGES MATÉRIELS ou de GRAVES 
BLESSURES CORPORELLES.

INSTALLATION
1. Couper l’alimentation à l’actionneur.
2. Enlever le couvercle du boîtier électrique.
3. Connecter le câble coaxial à « AUX ANT » sur la carte logique.
4.  Retirer l’écrou et la rondelle du câble coaxial et acheminer le 

câble par la paroi latérale du coffret de branchement.
5.  Fixer le câble en remettant la rondelle et l’écrou.
6.  Connecter l’antenne au connecteur coaxial à l’extérieur du 

coffret de branchement.
7. Couper le fil d’antenne mauve de la carte logique.
8. Remettre le couvercle.
9.  Reconnecter l’alimentation. Tester le système.

Pour réduire les risques de GRAVES BLESSURES ou de MORT:
•  Débranchez l’alimentation électrique sur la boîte de fusible 

AVANT de commencer.
•  TOUTES les connexions électriques DOIVENT être réalisées 

par un technicien formé en systèmes de porte.
•  Une fois l’installation de cet ensemble terminée, la zone 

DOIT être dégagée et sécurisée. L’unité peut alors être 
remise en service.

AUX ANT
(Connexion de l’antenne extérieure)

Antenne extérieure
(sur l’extérieur du coffret de branchement)

Câble coaxial 

Connecteur BNC 
(à l’intérieur du coffret 
de branchement)

EN OPTION

RECOMMANDÉ

Écrou et rondelle

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 :
www.devancocanada.com
ou appel sans frais au 855-931-3334



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


