
EXIGENCES D'APPLICATION : Disponible pour tous les actionneurs de porte commerciaux utilisant le tableau de contrôle Logic 5.

NÉCESSAIRE DE 
REMPLACEMENT DE 

TABLEAU DE CONTRÔLE (L5)
K001D8075-1

INSTALLATION

Pour éviter des BLESSURES personnelles SÉRIEUSES ou la MORT par électrocution, DÉCONNECTER l’alimentation électrique à l’actionneur AVANT 
de procéder.

AVERTISSEMENT 

RETRAIT DU TABLEAU EXISTANT
1. Déconnecter l’alimentation à l’actionneur.
2. Enlever tous les fils du tableau existant :
 • Bornier de câblage de commande
 • Connecteur de câblage du système (J3)
REMARQUE : Se souvenir de toutes les connexions de câblage lors de la 
réinstallation.
3. Retirer le câble coaxial du connecteur F du tableau.
4.  Retirer du tableau toutes les cartes d’option installées de leurs fentes 

correspondantes sur le tableau. 
5. Retirer le tableau de ses montants.

PARAMÈTRES D’ALIMENTATION ET DE CONNEXION DE 
CÂBLAGE
Avant de faire correspondre tout paramètre de connexion, s’assurer que 
la tension d’alimentation, la phase du courant, la fréquence et l’intensité 
sont bien compatibles avec votre actionneur.
1. Retirer le nouveau tableau de son sac de protection.
2.  Faire correspondre les paramètres du tableau existant au nouveau 

tableau :
 •  Liaison monophasée et triphasée

Pour les actionneurs triphasés uniquement : NE PAS déplacer la 
liaison triphasée avant d’avoir terminé l’installation et les instructions 
particulières qui suivent l’étape 6.

 • Liaison de direction du moteur
 • Cadran de réglage
REMARQUE : L’information suivante est stockée dans le micrologiciel et 
devra être reprogrammée si celui-ci est mis à niveau avec le tableau :
• Toutes les télécommandes (sur le récepteur du tableau uniquement)
• Temporisation de fermeture
• Temporisation maximale de course
• Système d’alerte d’entretien
• Mi-ouverture et mi-fermeture
•  Temporisation de préavertissement lorsque la carte d’option TLSCARD 

est utilisée
•  Frein dynamique pour les modèles N4/N4X uniquement lorsqu’une 

carte auxiliaire (AUXCARD) est utilisée.

INSTALLATION DU NOUVEAU TABLEAU
1.  Placer le nouveau tableau dans l’actionneur. Positionner le tableau sur 

ses montants en exerçant une pression ferme de manière à ce qu’ils 
s’insèrent complètement dans les trous de montage.

2. Reconnecter le câble coaxial au connecteur F du tableau.
3.  Reconnecter tous les fils au bornier du câblage de commande du 

tableau de contrôle principal.
4.  Installer toutes les cartes d’option dans les fentes du tableau de 

contrôle.
5. S’assurer que le boîtier de branchement est libre de tout débris et outil.
6.  Reconnecter l’alimentation électrique à l’actionneur et en vérifier le 

fonctionnement.

 ACTIONNEURS TRIPHASÉS UNIQUEMENT
  REMARQUE : NE PAS activer l’actionneur avant d’avoir réalisé les 

étapes suivantes :
  1. Tourner le CADRAN DE RÉGLAGE sur PROG (programmation).
  2.  Déplacer la liaison de PHASE de la position monophasée à la 

position triphasée.
  3.  Ramener le CADRAN DE RÉGLAGE sur le mode de fonctionnement 

désiré.
Se reporter aux pages 3 à 10 pour la programmation et les réglages au 
besoin.

UNE PROGRAMMATION SPÉCIALE EST NÉCESSAIRE POUR LES 
MODÈLES N4/NX UTILISANT UNE CARTE AUXILIAIRE (AUXCARD). 
CECI RÈGLE LE FREIN DYNAMIQUE DU MOTEUR. SUIVRE CES 
INSTRUCTIONS AVANT DE FAIRE FONCTIONNER L’ACTIONNEUR.
1. Tourner le CADRAN DE RÉGLAGE sur OPTN.
2. Enfoncer et relâcher le bouton MAS.
3.  Enfoncer et relâcher le bouton MID. La DEL MAS clignotera six 

fois.
4. Ramener le CADRAN DE RÉGLAGE sur le type de câblage désiré.

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

Cadran de réglage
(utilisé pour la programmation et 
la sélection du type de câblage)

Connexion du faisceau de commande du moteur principal

Bouton de la minuterie de 
fonctionnement maximal

Réceptacles de 
cartes auxiliaires 

en option

Bouton d'apprentissage de 
mi-course

Bouton d'apprentissage de 
la minuterie de fermeture

Bouton d'apprentissage radio Bouton Ouvrir

Bouton Fermer

Bouton Arrêt

Bornier du câblage 
de commande

Cavalier de direction du 
moteur

Bouton de programmation 
du système d'alerte 
d'entretien

Cavalier une phase et 
trois phases

PROGRAMMATION

VUE D'ENSEMBLE DE LA CARTE LOGIQUE

BOUTON-POUSSOIRS DE LA CARTE LOGIQUE (OPEN (OUVRIR), 
CLOSE (FERMER), STOP (ARRÊT))

Les boutons OPEN (ouvrir), CLOSE (fermer), STOP (arrêt) sont montés 
directement sur la carte logique. Ceci facilite la programmation et permet 
d'avoir la commande de porte à la boîte électrique. 
La commande d'arrêt ou un cavalier DOIT être connecté entre les 
bornes 4 et 5 pour que les boutons-poussoirs sur la carte fonctionnent.

Avant de programmer la carte logique, configurer les fins de course 
d'ouverture et de fermeture de l'ouvre-porte. Des DEL sont disponibles 
sur la carte logique pour aider à configurer les fins de course. Chaque 
fois qu'une fin de course est activée, la DEL correspondante s'allume. 
Les abréviations sont Interrupteur de fin de course d'ouverture (OLS), 
Interrupteur de fin de course de fermeture (CLS) et Interrupteur de fin de 
course de sécurité (SLS). Se référer à la manual d'installation pour les 
instructions de configuration d'interrupteurs de fin de course.
Lorsque l'alimentation est appliquée à l'ouvre-porte, les DEL suivantes 
s'allument : STOP (arrêt), CLOSE (fermer), OPEN (ouvrir), LMEP, 24 
Vca, RADIO, DATA (données), TIMER ENABLE (permettre minuterie), 
OLS (inter. fi n course ouvert), MID (mi-course), SLS (inter. fi n course 
sécurité), CLS (inter. fi n course fermé) et MAS (système d'alerte 
entretien). Lorsque le processus de démarrage est complété (environ 2 
à 3 secondes), seules les DEL appropriées continueront d'être allumées 
: (p.ex., STOP (arrêt), 24Vcc, DEL de fi n de course si celles-ci sont 
activées).

REMARQUE : Lorsque le processus de démarrage est terminé, la DEL 
MAS clignotera un code indiquant la version du micrologiciel. Si le cadran 
de réglage est en position DIAG, OPTN, ou PROG, le MAS ne fournira pas 
ce code. Après que le code ait été fourni, la DEL MAS s'éteindra.

Plusieurs fonctions programmables exigent qu'un dispositif de 
Protection contre le piégeage LiftMaster (LMEP) soit installé pour 
fonctionner. Se référer à la section Protection contre le piégeage.
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DÉTERMINATION ET CONFIGURATION DU TYPE DE CÂBLAGE
Lire les descriptions des différents types de câblage pour déterminer quelle configuration sera correcte pour chaque application. Lorsque le type de 
câblage est déterminé, configurer le cadran de réglage en conséquence.

CADRAN DE RÉGLAGE

REMARQUES IMPORTANTES :
1.  Des verrouillages externes peuvent être utilisés avec tous les modes 

fonctionnels.
2.  Les dispositifs auxiliaires sont tout dispositifs qui ont seulement des 

contacts secs. Exemples : capteur de boucle, capteurs pneumatiques 
ou électriques, commandes radio, stations à un bouton, cordons de 
tirage, etc.

3.  Surpassement d'ouverture signifie que la porte peut être inversée lors 
de sa fermeture en activant un dispositif d'ouverture sans avoir à 
utiliser d'abord le bouton d'arrêt.

4.  Lorsque la porte est en position d’arrêt sans être toutefois 
complètement fermée, et qu’un dispositif de protection contre le 
piégeage ou un capteur d’ARÊTE est activé, le dispositif de Fermeture 
restreinte (RC) permettra une commande de fermeture lorsque le 
bouton de fermeture est pressé et tenu. L'ouvre-porte commencera à 
se fermer après 5 secondes. Si le bouton de fermeture est relâché, la 
porte s'arrête.

  En mode E2, la porte se déplacera jusqu'à la position entièrement 
ouverte.

UN DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LE PIÉGEAGE AVEC 
SURVEILLANCE LIFTMASTER (LMEP) EST NÉCESSAIRE
Un dispositif de Protection contre le piégeage LiftMaster (LMEP) est 
nécessaire pour les types de câblage suivants.

UN DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LE PIÉGEAGE AVEC 
SURVEILLANCE LIFTMASTER (LMEP) EST RECOMMANDÉ
Un dispositif de Protection contre le piégeage LiftMaster (LMEP) est 
recommandé pour les types de câblage suivants.

B2   Contact momentané pour ouvrir, fermer et arrêter, plus câblage au 
dispositif capteur pour inverser et dispositifs auxiliaires pour ouvrir 
et fermer avec surpassement d'ouverture. Arrêt mi-course 
programmable disponible avec ce type de câblage. Compatible 
avec Station 3 boutons, station 1 bouton et télécommande 3 
boutons.

TS (Minuterie sécurisée)
  Ce mode tentera de fermer la porte à partir de toute position 

exceptée lorsqu'entièrement fermée, ou lorsqu'une entrée de 
sécurité est présente. Le bouton d'arrêt ne désactive pas la 
minuterie de fermeture quelle que soit la position. Pour désactiver 
la minuterie de fermeture dans ce mode, l'installation d'un 
interrupteur d'échec est nécessaire (voir schéma de câblage).

   Contact momentané pour ouvrir, fermer et arrêter, avec 
surpassement d'ouverture et minuterie de fermeture. Chaque 
dispositif qui fait en sorte que la porte s'ouvre, incluant un 
dispositif d'inversement, active la minuterie de fermeture. Les 
commandes auxiliaires peuvent être connectées à l'entrée 
d'ouverture pour activer la minuterie de fermeture. Si la minuterie 
a été activée, le bouton d'ouverture et la commande radio peuvent 
recycler la minuterie. La minuterie de fermeture fonctionnera à 
partir de la mi-course programmable avec ce type de câblage. 
Compatible avec Station 3 boutons, station 1 bouton et 
télécommande 1 et 3 boutons.
REMARQUE : Un « mode concessionnaire automobile » 
programmable disponible.

T  Contact momentané pour ouvrir, fermer et arrêter, avec 
surpassement d'ouverture et minuterie de fermeture. Chaque 
dispositif qui fait ouvrir la porte, excepté tout dispositif d'entrée de 
chant de sécurité, active la minuterie de fermeture. Les 
commandes auxiliaires peuvent être connectées à l'entrée 
d'ouverture pour activer la minuterie de fermeture. 
Si la minuterie de fermeture a été activée, le bouton ouvrir et la 
commande radio peuvent recycler la minuterie. Le bouton d'arrêt 
désactivera la minuterie jusqu'à la prochaine entrée de commande. 
La minuterie de fermeture fonctionnera à partir de la mi-course 
programmable avec ce type de câblage. Compatible avec Station 
3 boutons, station 1 bouton et télécommande 1 et 3 boutons. 
REMARQUE : « Mode concessionnaire automobile » 
programmable disponible.

FSTS  Bouton momentané pour programmation ouvrir, fermer et arrêter. 
L'utilisateur configure l'arrêt de mi-course. L'utilisateur configure 
la minuterie de fermeture. La station à 1 bouton ouvre la porte 
jusqu'à la fin de course entièrement ouvert surpassant la 
mi-course et active la minuterie de fermeture, mettant l'ouvre-porte 
en mode TS jusqu'à ce que la porte atteigne la fin de course du 
bas ou qu'elle soit arrêtée dans sa course. À ce moment, l'ouvre-
porte entre en mode B2. 

  Compatible avec Station 3 boutons, station 1 bouton et 
télécommande 1 et 3 boutons. Une télécommande 1 bouton en 
mode FSTS ouvrira seulement avec la minuterie de fermeture, 
surpassant un arrêt à mi-course programmé. La minuterie de 
fermeture se réinitialisera et s'inversera lors de la fermeture.

C2  Contact momentané pour ouvrir et arrêter, avec pression constante 
pour fermer, surpassement d'ouverture, plus câblage au dispositif 
capteur pour inverser. Arrêt mi-course programmable disponible 
avec ce type de câblage. Compatible avec Station 3 boutons et 
station 1 bouton.

E2  Contact momentané pour ouvrir surpassement avec surpassement 
et pression constante pour fermer. Relâcher le bouton de fermeture 
fera inverser la porte (caractéristique retour en arrière) plus 
câblage pour dispositif capteur pour inverser. Compatible avec 
station 3 boutons.

D1  Pression constante pour ouvrir et fermer avec câblage à dispositif 
capteur pour arrêter. Compatible avec station 2 ou 3 boutons.

OPTN

PROG

DIAG

FSTS

TST
E2

D1

C2

B2
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TÉLÉCOMMANDE À UN BOUTON PROGRAMMÉE COMME 
UNE COMMANDE À UN BOUTON (SBC)
Cette fonction programme une télécommande comme commande à un 
bouton sans fil. Cette fonction fonctionne dans les modes suivants :
  En mode B2, le fonctionnement est OUVRIR/ARRÊTER/FERMER/

INVERSER/ARRÊTER.
   En modes T et TS, le fonctionnement est OUVRIR/ARRÊTER/

FERMER/INVERSER/ARRÊTER ET minuterie de fermeture 
démarrer/rafraîchir. REMARQUE : Si le mode concessionnaire 
automobile est activé, SBS sera ouvert seulement lors d'un arrêt à 
l'ouverture mi-course.

  En mode FSTS, le fonctionnement est OUVERT avec minuterie de 
fermeture démarrer/rafraîchie seulement, surpassant un Ouvrir à 
mi-course programmé.

1.  Appuyer et relâcher le bouton RADIO sur la carte logique
(la DEL RADIO s'allume).

2.  Pressez et relâchez le bouton SBC branché à l’extérieur ou le 
bouton TTC de la carte logique (le bouton DEL RADIO clignotera 
rapidement, puis se stabilisera).

3.  Appuyer et tenir le bouton de la télécommande jusqu'à ce que la 
DEL RADIO clignote rapidement. La DEL RADIO demeurera 
allumée lorsque le bouton sera relâché.

4.  Appuyer et lâcher le bouton RADIO sur la carte logique (la DEL RADIO 
clignote rapidement puis s'éteint). Le mode de programmation est 
quitté si aucune activité n'est effectuée durant 30 secondes. Les 
boutons DEL MAS et RADIO clignoteront brièvement pour indiquer 
que le mode de programmation de la carte RADIO est désactivé 
pour les télécommandes et les dispositifs d’entrée sans clé. La 
carte RADIO demeurera en mode de programmation pour 
150 secondes supplémentaires afin d’accommoder les dispositifs 

Le récepteur radio à 3 canaux Security✚ 2.0MC vous permet de 
programmer jusqu’à 90 télécommandes et jusqu’à 30 dispositifs d’entrée 
dans clé.
REMARQUE : La programmation suivante nécessite un dispositif de 
Protection contre le piégeage avec surveillance LiftMaster (LMEP).

TÉLÉCOMMANDE STANDARD
1.  Pour commencer la programmation, appuyer et relâcher la bouton 

RADIO sur la carte logique (la DEL RADIO s'allume).
2.  Appuyer et tenir le bouton de la télécommande jusqu'à ce que la 

DEL RADIO clignote rapidement, puis relâcher la bouton de la 
télécommande. La DEL RADIO demeurera allumée lorsque le 
bouton sera relâché. Répéter pour ajouter des télécommandes 
additionnelles.

3.  Appuyer et relâcher le bouton RADIO pour compléter la 
programmation. Le mode de programmation RADIO se désactive 
si aucune activité ne se déroule dans un délai de 30 secondes. Les 
boutons DEL MAS et RADIO clignoteront brièvement pour indiquer 
que le mode de programmation de  la carte RADIO est désactivé 
pour les télécommandes et les dispositifs d’entrée sans clé. La 
carte RADIO demeurera en mode de programmation pour 
150 secondes supplémentaires afin d’accommoder les dispositifs 
MyQMD et s’éteindra entièrement si aucune activité n’est décelée.

PROGRAMMATION DES TÉLÉCOMMANDES

Programmation 

Pour empêcher une BLESSURE GRAVE ou une MORT possible :
•  Installer un dispositif de Protection contre le piégeage avec 

surveillanceLiftMaster (LMEP).
•  NE JAMAIS permettre aux enfants de faire fonctionner ou de jouer 

avec les boutons poussoirs de la commande de porte ou avec les 
télécommandes.

•  Activer la porte SEULEMENT lorsqu'elle peut être vue clairement, 
qu'elle est correctement ajustée et qu'il n'y a aucune obstruction au 
déplacement de la porte.

•  TOUJOURS garder la porte en vue jusqu'à ce qu'elle soit entièrement 
fermée. NE JAMAIS permettre à quiconque de croiser la trajectoire 
d'une porte qui se ferme.

ATTENTION 

AVERTISSEMENT AVERTISSEMENT AVERTISSEMENT 

AVERTISSEMENT 

WARNING 

CAUTION 

WARNING 

WARNING 

PRECAUCIÓN ADVERTENCIA 

ADVERTENCIA ADVERTENCIA 

MyQMD et s’éteindra entièrement si aucune activité n’est décelée.
REMARQUE : La télécommande à un bouton n'est pas supportée avec 
les mode de câblage D1 et E2. Le mode C2 effectuera seulement une 
ouverture et une fermeture lors de l'ouverture.

EFFACEMENT DES TÉLÉCOMMANDES
Appuyer et tenir le bouton RADIO sur la carte logique jusqu'à ce que 
la DEL RADIO clignote rapidement (environ 5 secondes).
Toutes les télécommandes seront effacées.
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AVIS : Pour ce conformer aux règlements de la FCC ou d'Industrie Canada (IC), l'ajustement ou 
les modifications à ce récepteur et/ou à ce transmetteur sont prohibées. IL N’Y A PAS D’AUTRES 
PIÈCES POUVANT ÊTRE RÉPARÉES PAR L’UTILISATEUR. Tout changement ou toute modification 
non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut avoir pour résultat 
d’annuler l’autorité de l’utilisateur de faire fonctionner l’équipement. Cet appareil est conforme aux 
dispositions de la partie 15 du règlement de la FCC et de l’norme IC RSS-210. Le fonctionnement est 
sujet aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne peut pas causer d’interférences nuisibles, et 
(2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, incluant les interférences qui pourrait causer 
un fonctionnement non désiré. Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-
003 du Canada. L’appareil doit être installe d’une façon où un minimum de 8 pouces (20 cm) est 
maintenu entre l’utilisateur/le passant et l’appareil lui-même.
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REMARQUE : La programmation suivante nécessite un dispositif de 
Protection contre le piégeage avec surveillance LiftMaster (LMEP).
Votre télécommande Security✚ 2.0MC ou DIP programmable peut être 
programmée pour fonctionner comme station de commande sans 
fil à 3 boutons : le gros bouton ouvrira la porte, le bouton du milieu 
fermera la porte et le troisième bouton arrêtera le mouvement de 
la porte. Vous pouvez configurer cette fonctionnalité de la façon 
suivante :
1.  Pour commencer la programmation, appuyer et relâcher la bouton 

RADIO sur la carte logique (la DEL RADIO s'allume).
2.  Pour programmer le bouton OPEN (ouvrir) à une télécommande, 

appuyer et relâcher le bouton OPEN (ouvrir) sur la carte logique. La 
DEL RADIO clignote puis demeure allumée. Ensuite appuyer sur le 
bouton correspondant de la télécommande. La DEL RADIO sur la carte 
logique clignote, ceci confirme qu ela télécommande a été 
programmée. (En programmant la télécommande vous utilisez 1 canal 
des 90 canaux sur le récepteur radio.)

3.  Pour programmer le bouton CLOSE (fermer) à une télécommande, 
appuyer et relâcher le bouton CLOSE (fermer) sur la carte logique. La 
DEL RADIO clignote puis demeure allumée. Ensuite appuyer sur le 
bouton correspondant de la télécommande. La DEL RADIO sur la carte 
logique clignote, ceci confirme qu ela télécommande a été 
programmée. (En programmant la télécommande vous utilisez 1 canal 
des 90 canaux sur le récepteur radio.)

4.  Pour programmer le bouton STOP (arrêt) à une télécommande, 
appuyer et relâcher le bouton STOP (arrêt) sur la carte logique. La 
DEL RADIO clignote puis demeure allumée. Ensuite appuyer sur le 
bouton correspondant de la télécommande. La DEL RADIO sur la carte 
logique clignote, ceci confirme qu ela télécommande a été 
programmée. (En programmant la télécommande vous utilisez 1 canal 
des 90 canaux sur le récepteur radio.)

5.  Après l'apprentissage des télécommande appuyer sur le bouton 
RADIO sur la carte logique (la DEL RADIO s'éteint). REMARQUE : Si 
aucune activité n’est décelée dans un délai de 30 secondes, es 
boutons DEL MAS et RADIO clignoteront brièvement pour indiquer 
que le mode de programmation de la carte RADIO est désactivé pour 
les télécommandes et les dispositifs d’entrée sans clé. La RADIO 
demeurera en mode de programmation pour 150 secondes 
supplémentaires pour les dispositifs MyQMD et se s’éteindra 
entièrement sans activité.

Open 
(Ouvrir)

Close 
(Fermer)

Stop 
(Arrêt)

FONCTION DE PROGRAMMATION DE LA TÉLÉCOMMANDE
Programmation de télécommandes à partir de la station de commande 
à 3 boutons (3BCS).
Cette fonction permet à l'utilisateur d'ajouter des télécommandes 
supplémentaires à partir du 3BCS. Par défaut, l'option d'apprentissage de 
télécommande est hors fonction. REMARQUE : Requiert l'accès à la boîte 
électrique de l'ouvre-porte pour activer ou désactiver cette fonction.
Pour activer cette fonction :
1.  Tourner le CADRAN DE RÉGLAGE à PROG.
2.  Appuyer et relâcher le bouton RADIO. La DEL RADIO s'allume
3.  Appuyer et relâcher le bouton MID. La DEL RADIO clignote 

rapidement 6 fois.
4.  Appuyer et relâcher le bouton RADIO. La DEL RADIO s'éteint.
5.  Ramener le CADRAN DE réglage au type de câblage désiré.
Pour ajouter des télécommandes à partir du 3BCS :
1.  La porte étant en position entièrement fermée (fin de course de 

fermeture activée), appuyer et tenir STOP (arrêt).
2.  Tout en tenant STOP (arrêt), appuyer et tenir CLOSE (fermer).
3.  Tout en tenant STOP (arrêt) et CLOSE (fermer), appuyer et tenir OPEN 

(ouvrir).
4.  Relâcher les trois boutons une fois que la DEL MAS s'est allumée.
5.  Apprendre une télécommande par une des méthodes suivantes :
 a.  Programmation d'une télécommande standard à un bouton/

une fonction, appuyer et tenir le bouton de la télécommande 
jusqu'à ce que la DEL MAS s'éteigne. Répéter les étapes 1 à 4 
pour ajouter des télécommandes supplémentaires.

 b.  Programmation d'une télécommande 3 boutons/trois fonctions 
(OUVRIR/FERMER/ARRÊT), appuyer d'abord sur le bouton du 
3BCS (Exemple : OPEN (ouvrir)) puis appuyer et tenir le bouton 
sur la télécommande 
(Exemple : le gros bouton) que vous désirez correspondre à la 
commande sélectionnée (Exemple : OPEN (ouvrir)) jusqu'à ce 
que la DEL MAS clignote et s'éteigne. Répéter les étapes 1 à 4 
pour ajouter des boutons supplémentaires (FERMER ET 
ARRÊT).

Pour désactiver cette fonction :
1.  Tourner le CADRAN DE RÉGLAGE à PROG.
2.  Appuyer et relâcher le bouton RADIO. La DEL RADIO s'allume
3.  Appuyer et relâcher le bouton MRT. La DEL RADIO clignote 

rapidement 3 fois.
4.  Appuyer et relâcher le bouton RADIO. La DEL RADIO s'éteint.
5.  Ramener le CADRAN DE RÉGLAGE au type de câblage désiré.
REMARQUE : Restaurer l'ouvre-porte aux valeurs d'usine par défaut (voir 
RESTAURATION DES VALEURS D'USINE PAR DÉFAUT) désactivera aussi 
cette fonction. Les télécommandes seront encore apprises.

PROGRAMMATION DES TÉLÉCOMMANDES
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 OPEN (OUVRIR)

 CLOSE 
 (FERMER)

 STOP (ARRÊT)

SYSTÈME D'ALERTE D'ENTRETIEN (MAS)
Caractéristique : Un compteur de cycles interne activera une DEL 
clignotante sur la station de commande à 3 boutons lorsque le nombre 
prédéfini de cycles ou de mois sera écoulé (selon l'option qui se produit 
la première). Configurer cette fonction est optionnel. Par défaut, cette 
fonction ne s'active jamais. Les ouvre-portes Logic 4 incorporent un 
dispositif d'auto-diagnostic dans la DEL du MAS. En plus d'indiquer 
quand l'entretien de routine est dû, la DEL MAS peut être utilisée pour 
dépanner certaines problèmes de l'ouvre-porte.
Avantage : Le Système d'alerte d'entretien (MAS) aide le revendeur-
installateur à établir un programme d'entretien de routine. Une fois 
programmé, le MAS avise l'utilisateur final (avec une DEL clignotante sur 
la station à 3 boutons) lorsqu'un nombre prédéfini de cycles/mois est 
écoulé et que l'entretien prévu est dû.
Pour programmer :
1.  Fermer la porte.
2.  Tourner le cadran de réglage à PROGRAM.
3.  Appuyer et relâcher le bouton MAS SET.
4.  Appuyer sur le bouton STOP (arrêt) une fois pour vider la mémoire 

MAS.
5.  Appuyer sur le bouton OPEN (ouvrir) une fois pour chaque incrément 

de 5000 cycles. Appuyer sur le bouton CLOSE (fermer) une fois pour 
chaque incrément de 3 mois. 

6.  Appuyer et relâcher le bouton MAS pour compléter la programmation. 
La DEL sur la carte clignotera les réglages programmés. La DEL OPEN 
(ouvrir) clignotera une fois pour chaque 5000 cycles. La DEL CLOSE 
(fermer) clignotera une fois pour chaque 3 mois.

7.  Ramener le cadran de réglage au type de câblage désiré.
REMARQUE : Si la DEL MAS clignote 2 clignotements ou plus de suite 
suivis d'une pause, une erreur de l'ouvre-porte s'est produite. Tourner à 
la page 10 pour diagnostiquer le problème.
Exemple : Une porte est installée avec des ressorts 30 000 cycles et 
dispose d'un contrat de service annuel. Pour configurer le MAS, tourner 
le cadran de réglage à PROGRAM, appuyer sur le bouton MAS, appuyer 
le bouton STOP (arrêt) pour vider la mémoire puis appuyer sur le bouton 
OPEN (ouvrir) 6 fois (30 000 cycles) et CLOSE (FERMER) 4 fois (12 
mois). Appuyer sur MAS de nouveau pour compléter la programmation. 
Ramener le cadran de réglage au type de câblage désiré.

Remarques spéciales au sujet du MAS : Un 5ème fil doit être passé à la 
station de commande pour activer la DEL MAS. La DEL MAS sur la carte 
logique est toujours activée. Lorsque l'ouvre-porte est entretenu après 
que la DEL MAS a commencé à clignoter, répéter la procédure de 
configuration pour programmer le nombre ou les 
cycles désirés jusqu'à la prochaine visite de service OU appuyer et tenir le 
bouton MAS durant 5 secondes dans le mode PROGRAM pour restaurer 
le MAS avec la valeur programmée actuelle. Pour désactiver le MAS, 
suivre la procédure de programmation ci-dessus et appuyer sur le bouton 
STOP (arrêt) pour restaurer le compteur à zéro. Chaque fois que l'ouvre-

Ajoute 5 000 cycles au compteur d'activation du 
Système d'alerte d'entretien.

Ajoute 3 mois à la minuterie d'activation du 
Système d'alerte d'entretien.

Vide la mémoire, configure le compteur d'activation 
du Système d'alerte d'entretien à 0 cycles et 0 
mois.

 Appuyer sur Pour obtenir

CADRAN DE RÉGLAGE

STATION À 3 BOUTONS

DEL d'alerte d'entretien

OPTN

PROG

DIAG

FSTS

TST
E2

D1

C2

B2

OPEN

CLOSE

STOP

OPTN

PROG

DIAG

FSTS

TST
E2

D1

C2

B2

Le fonctionnement 
variera en fonction 
du type de câblage

Pour programmer les dispositifs MyQ :
1.  Pour accéder au mode de programmation, appuyez sur le bouton 

RADIO de la carte logique (le bouton DEL RADIO clignotera).
2.  Pour programmer le dispositif MyQ, placez-le en  mode de 

programmation (consultez les instructions relatives au dispositif MyQ 
en question).

3.  Lorsque la programmation est terminée, le bouton DEL RADIO 
s’éteindra.

REMARQUE : Si la programmation n’est pas terminée à l’intérieur d’un 
délai de 3 minutes, le mode de programmation sera désactivé et le bouton 
DEL RADIO s’éteindra.
Pour supprimer tous les dispositifs MyQ :
1.  Pressez et relâchez sur le bouton RADIO de la carte logique (le voyant 

lumineux DEL RADIO clignotera).

2.  Pressez et maintenezenfoncé le bouton MAS pendant 5 secondes. Le 
bouton DEL RADIO clignotera pendant approximativement 5 secondes, 
puis s’éteindra. 

 Tous les dispositifs MyQ sont maintenant supprimés.
Pour supprimer un dispositif MyQ :
1.  Consultez les instructions relatives au dispositif MyQ pour effacer la 

programmation.
2.  Lorsque la suppression est terminée, le dispositif MyQ sera effacé du 

mode de fonctionnement. L’actionneur ne nécessite aucune 
reprogrammation pour supprimer le dispositif MyQ.

REMARQUE : Mettez l’actionneur sous tension pour supprimer l’opération.

PROGRAMMATION DES DISPOSITIFS MYQMD (FACULTATIVE)

porte quitte la fin de course fermée est compté comme un cycle.
Pour voir combien de cycles sont programmés dans le MAS, régler le 
cadran de réglage à DIAGNOSTIC et appuyer sur le bouton MAS. La DEL du 
bouton OPEN (ouvrir) clignotera une fois pour chaque incrément de 5 000 
cycles programmé et le bouton CLOSE (fermer) clignotera une fois pour 
chaque incrément de 3 mois programmé.
Pour voir combien de cycles se sont écoulés depuis la dernière fois où le 
MAS été programmé, régler le cadran de réglage à DIAGNOSTIC et appuyer 
sur le bouton MAS. Appuyer sur le bouton OPEN (ouvrir); la DEL OPEN 
(ouvrir) clignotera une fois pour chaque 5 000 cycles qui se sont écoulés. 
Appuyer sur le bouton CLOSE (fermer); la DEL CLOSE (fermer) clignotera 
une fois pour chaque 3 mois qui se sont écoulés. Appuyer sur le bouton 
MAS pour sortir. Ramener le cadran de réglage au type de câblage désiré.



7

OPTN

PROG

DIAG
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CADRAN DE RÉGLAGE

Le 
fonctionnement 

variera en 
fonction du type 

de câblage

CADRAN DE RÉGLAGE

Pour empêcher une BLESSURE GRAVE ou une MORT possible :
•  Installer un dispositif de Protection contre le piégeage avec 

surveillance LiftMaster (LMEP).
•  NE JAMAIS permettre aux enfants de faire fonctionner ou de jouer 

avec les boutons poussoirs de la commande de porte ou avec les 
télécommandes.

•  Activer la porte SEULEMENT lorsqu'elle peut être vue clairement, 
qu'elle est correctement ajustée et qu'il n'y a aucune obstruction au 
déplacement de la porte.

•  TOUJOURS garder la porte en vue jusqu'à ce qu'elle soit entièrement 
fermée. NE JAMAIS permettre à quelqu'un de se trouver dans la 
trajectoire de la porte qui se ferme.

ATTENTION 

AVERTISSEMENT AVERTISSEMENT AVERTISSEMENT 

AVERTISSEMENT 

WARNING 

CAUTION 

WARNING 

WARNING 

PRECAUCIÓN ADVERTENCIA 

ADVERTENCIA ADVERTENCIA 

OUVERTURE À MI-COURSE
Caractéristique : La fonction mi-course est pour ouvrir la porte à un 
point prédéterminé avant la position entièrement ouverte.
Avantage : La porte s'ouvre à mi-parcours entre ouvert et fermé 
réduisant les coûts de chauffage et de climatisation. Le cycle de la porte 
ne sera pas complet, permettant une durée accrue de la porte et de 
l'ouvre-porte.
Pour programmer :
1. Fermer la porte.
2. Tourner le cadran de réglage à PROGRAM.
3. Appuyer et relâcher le bouton MID sur la carte logique.
4.  Appuyer sur le bouton OPEN (ouvrir), attendre que la porte atteigne la 

hauteur de mi-course désirée, puis appuyer et relâcher le bouton 
STOP (arrêt).

5.  Appuyer et relâcher le bouton MID pour compléter la programmation.
6. Ramener le cadran de réglage au type de câblage désiré.
REMARQUE : Une commande momentanément ouverte ouvrira la porte en 
entier à partir de la position mi-course. Quand la porte atteint la position 
intermédiaire, les capteurs photoélectriques et autres dispositifs de 
protection contre le piégeage empêchent la porte de s’ouvrir au-delà de la 
position intermédiaire, sauf en mode E2. La minuterie de fermeture 
fonctionnera à partir de la mi-course.

MINUTERIE DE FERMETURE
Caractéristique : La minuterie enclenche automatiquement la fermeture 
de la porte une fois la durée d’ouverture préprogrammée expirée. Tous 
les dispositifs de protection contre le piégeage doivent être dégagés.
Avantage : La porte se ferme automatiquement après un temps 
prédéterminé. Parfait pour les immeubles d'habitation, les postes de 
pompiers et autres applications où l'utilisateur désire que la porte se 
ferme automatiquement après une durée spécifiée.
Exigences : Au moins un dispositif de Protection contre le piégeage avec 
surveillance LiftMaster (LMEP) doit être installé (se référer à la manual 
d'installation). Le type de câblage doit être configuré à TS, T ou FSTS.
POUR PROGRAMMER MANUELLEMENT (MÉTHODE 1) :
1. Fermer la porte.
2. Tourner le cadran de réglage à PROGRAM.
3.  Appuyer et relâcher le bouton TIMER (minuterie) su rla carte logique.
4.  Appuyer et relâcher le bouton STOP (arrêt) pour vider la minuterie.
5.  Appuyer et relâcher le bouton OPEN (ouvrir) pour chaque seconde 

pendant laquelle l'ouvre-porte devrait attendre avant de tenter de 
fermer la porte. Appuyer et relâcher le bouton CLOSE (fermer) pour 
chaque 15 secondes pendant lesquelles l'ouvre-porte devrait attendre 
avant de fermer la porte.

6.  Appuyer et relâcher le bouton TIMER (minuterie) pour compléter la 
programmation. Les DEL OPEN (ouvrir)/CLOSE (fermer) clignotent 
pour confirmer la configuration de la minuterie. La DEL OPEN (ouvrir) 
clignote une fois pour chaque seconde programmée et la DEL CLOSE 
(fermer) clignote une fois pour chaque 15 secondes programmées.

Le fonctionnement 
variera en fonction 
du type de câblage

7.  Ramener le cadran de réglage au type de câblage désiré pour la 
minuterie (TS, T ou FSTS).

Exemple : Pour fermer la porte après 70 secondes. Tourner le cadran de 
réglage à PROGRAMM, appuyer et relâcher le bouton TIMER (minuterie), 
appuyer et relâcher le bouton STOP (arrêt) pour vider la minuterie, 
appuyer et relâcher le bouton CLOSE (fermer) quatre fois pour 60 
secondes et appuyer et relâcher le bouton OPEN (ouvrir) 10 fois pour 10 
secondes. Appuyer sur le bouton TIMER (minuterie) pour terminer la 
programmation de la minuterie. Ramener le cadran de réglage au type de 
câblage désiré pour la minuterie. (TS, T, FSTS).

Pour annuler le réglage de mi-course, placer le cadran de réglage à PROG 
puis appuyer et tenir le bouton MID durant 5 secondes. La DEL MID 
clignotera rapidement et s'éteindra lorsque la mi-course aura été annulée. 
Ramener le cadran de réglage au type de câblage désiré.
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MINUTERIE DE FERMETURE
PROGRAMMATION DE LA MINUTERIE DE FERMETURE PAR EXEMPLE 
(MÉTHODE 2) :
POUR PROGRAMMER :
1. Fermer la porte.
2. Tourner le cadran de réglage à PROGRAM.
3.  Appuyer et tenir le bouton TIMER (minuterie) durant 5 secondes 

jusqu'à ce que OPEN (ouvrir) et OLS clignotent puis relâcher.
4.  Appuyer et relâcher le bouton OPEN (ouvrir) puis attendre que la porte 

atteigne la position entièrement ouverte ou mi-course.
5.  Attendre que le temps désiré s'écoule. (Un chronomètre interne 

commence à compter lorsque la porte cesse de bouger.)
6.  Appuyer et relâcher le bouton TIMER (minuterie), le bouton CLOSE 

(fermer) ou le bouton STOP (arrêt) pour arrêter la minuterie. (la DEL 
TIMER SET (réglage de minuterie) s'allume.)

7.  Ramener le cadran de réglage au type de câblage désiré (T, TS ou FSTS).
REMARQUE : Pour relire le réglage de minuterie de fermeture, ramener le 
cadran de réglage à DIAGNOSTIC et appuyer sur le bouton TIMER 
(minuterie). La DEL OPEN (ouvrir) clignote une fois pour chaque seconde 
programmée et la DEL CLOSE (fermer) clignote une fois pour chaque 15 
secondes programmées.
En mode T, la minuterie peut être désactivée de la position ouverte en 
appuyant sur le bouton STOP (arrêt). La minuterie sera réactivée lors de 
la prochaine commande de fonctionnement. Le bouton STOP (arrêt) NE 
désactivera PAS la minuterie en mode TS. Pour désactiver la minuterie 
durant plus d'un cycle en mode T ou en mode TS, fixer un interrupteur 
d'échec à 11 et 12 (COMMON (commun) et TIMER DEFEAT (échec de 
minuterie)).

Le fonctionnement variera 
en fonction du type de 
câblage

CADRAN DE RÉGLAGE

MODE CONCESSIONNAIRE AUTOMOBILE
Caractéristique : Le mode Concessionnaire automobile utilise le SBC 
(entrée de commande à un bouton) pour amener la porte de la position 
fermée à la position programmée mi-course ouverte et la garder à cet 
endroit même avec des entrées multiples.
Avantage : Permet des économies d'énergie en limitant la hauteur 
d'ouverture de la porte.
Exigences : Cette fonction agit conjointement avec la fonction minuterie 
de fermeture programmable. Pour activer cette fonction, vous devez 
d'abord connecter un détecteur, un capteur photoélectrique ou un 
accessoire capteur de boucle à l'entrée SBC et au moins un dispositif de 
Protection contre le piégeage avec surveillance LiftMaster (LMEP) doit 
être installé (se référer à la manual d'installation). Le type de câblage doit 
être configuré à TS ou T.
POUR PROGRAMMER :
1. Commencer avec la porte en position fermée.
2. Tourner le CADRAN DE RÉGLAGE à PROG.
3.  Appuyer sur le bouton TIMER (minuterie) et le relâcher (la DEL verte 

de minuterie s'allume)
4.  Appuyer et relâcher le bouton MID. Ceci active le mode 

Concessionnaire automobile. (La DEL VERTE TIMER (minuterie) 
clignotera 6 fois pour indiquer que le mode Concessionnaire 
automobile est activé.)

5.  Appuyer et relâcher le bouton TIMER (minuterie).
6.  Ramener le cadran de réglage au type de câblage désiré 

(TS ou T).
REMARQUE : Pour désactiver le mode Concessionnaire, suivre les étapes 
2 et 3, puis appuyer sur le bouton MRT et relâcher. (La DEL VERTE 
TIMER (minuterie) clignotera 3 fois pour indiquer que le mode 
Concessionnaire automobile est désactivé.)

Le fonctionnement variera 
en fonction du type de 
câblage

CADRAN DE RÉGLAGE
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MINUTERIE DE FONCTIONNEMENT MAXIMAL (MRT)
Caractéristique : L'ouvre-porte peut apprendre le temps nécessaire pour 
ouvrir ou fermer la porte plus ajouter un 10 secondes supplémentaires.
Avantage : Si l'ouvre-porte n'atteint pas la fin de course ouvert ou fermée 
dans le temps configuré, il s'arrêtera, limitant le dommage à la porte et à 
l'ouvre-porte. 
Pour programmer :
REMARQUE : La configuration par défaut pour le MRT est de 90 
secondes. Dans le cas où l'application exige que le MRT soit appris 
manuellement pour une durée plus longue, effectuer les étapes suivantes.
1. Commencer avec la porte en position fermée.
2. Tourner le cadran de réglage à PROGRAM.
3. Appuyer et relâcher le bouton MRT sur la carte logique.
4.  Appuyer sur le bouton OPEN (ouvrir) et attendre que la porte atteigne 

la fin de course entièrement ouvert.
5.  Lorsque la porte a atteint la position ouverte, la programmation est 

complète.
6. Ramener le cadran de réglage au type de câblage désiré.
REMARQUE : Pour restaurer le MRT seulement, tourner le cadran de 
réglage à PROGRAM puis appuyer et tenir le bouton MRT jusqu'à ce que 
la DEL MAS clignote rapidement.

Le fonctionnement 
variera en fonction 
du type de câblage

CADRAN DE RÉGLAGE

RESTAURATION DES VALEURS D'USINE PAR DÉFAUT - 
EFFACEMENT DE LA MÉMOIRE
Pour restaurer la plupart des configurations installées par l'utilisateur aux 
valeurs d'usine par défaut :
1. Tourner le cadran de réglage à DIAGNOSTIC.
2.  Appuyer et tenir le bouton STOP (arrêt) durant 5 secondes. La DEL 

MAS clignotera un instant puis les valeurs d'usine par défaut seront 
restaurées.

3. Ramener le CADRAN de réglage au type de câblage désiré.
Réglages d'usine par défaut :
a. Minuterie de fermeture = 0 seconde.
b. La mi-course est désactivée.
c. Le Système d'alerte d'entretien est désactivé.
d. La Minuterie de fonctionnement maximal est réglée à 
 90 secondes.
e. Le mode Concessionnaire automobile est désactivé.
f.  Les télécommandes et dispositifs MyQMD resteront programmables.
g. La programmation des télécommandes se fait par la station à 
 3 boutons.
h.  Le dispositif de Protection contre le piégeage avec surveillance 

LiftMaster (LMEP) sera déprogrammé.
REMARQUE : La fonctionnalité Durée de vie de l’actionneur (odomètre/
compteur de cycles), les télécommandes ainsi que les dispositifs MyQ 
programmés ne sont pas supprimés.

Le fonctionnement 
variera en fonction du 
type de câblage

CADRAN DE RÉGLAGE



ENTRETIEN
PÉRIODICITÉS D'ENTRETIEN
Pour utilisation avec le Système d'alerte d'entretien.
Vérifier aux intervalles énumérés dans le tableau suivant :

COMMENT COMMANDER LES PIÈCES DE RECHANGE
NOTRE IMPORTANTE ORGANISATION DE SERVICE COUVRE 

L'AMÉRIQUE

Des renseignements concernant l'installation et le service sont 
disponibles. Appelez notre numéro SANS FRAIS :

1-800-528-2806 - www.liftmaster.com

Pour éviter des BLESSURES personnelles SÉRIEUSES ou la MORT :
•  Déconnecter l'alimentation électrique AVANT d'effectuer TOUT 

ajustement ou entretien.
•  TOUT entretien DOIT être effectué par un technicien formé en 

systèmes de porte.

AVERTISSEMENT 

FONCTION DE DURÉE DE VIE DE L'OUVRE-PORTE (ODOMÈTRE/COMPTEUR DE CYCLES)
L'ouvre-porte est muni d'un odomètre pour afficher depuis combien de mois et de cycles l'ouvre-porte a fonctionné depuis le moment où il a été 
installé. Cette caractéristiques peut aider à déterminer depuis combien de temps l'ouvre-porte a été en service.
1. Commencer avec la porte en position fermée.
2.  Tourner le cadran de réglage à DIAG (mode diagnostique).
3. Appuyer et relâcher le bouton MAS sur la carte logique.
4. Appuyer et relâcher le bouton MRT sur la carte logique.
5.  Lest témoins ouvert et fermé clignoteront. OPEN (ouvrir) pour chaque 5000 cycles et CLOSE (fermer) pour chaque 3 mois.
6. Ramener le CADRAN DE RÉGLAGE au type de câblage désiré.
REMARQUE : Si l'ouvre-porte n'a pas atteint 5000 cycles ou 3 mois, il n'y aura aucune indication.

ÉLÉMENT

Chaîne d'entraînement

Pignons

Embrayage

Courroie

Fixations

Déconnexion manuelle

Roulements et arbres

Protection contre le 
piégeage avec surveillance 
LiftMaster (LMEP)

PROCÉDURE

Vérifier s'il y a un mou excessif. 
Vérifier et ajuster si nécessaire.
Lubrifier.

Vérifier si les vis de serrage sont bien serrées.

Vérifier et ajuster si nécessaire.

Vérifier la condition et la tension.

Vérifier et resserrer si nécessaire.

Vérifier et faire fonctionner.

Vérifier l'usure et lubrifier.

Vérifier l'alignement et la fonctionnalité.

FREIN (LE CAS ÉCHÉANT)
Un frein électrique est disponible en option pour certains modèles. Le 
frein est ajusté en usine et ne devrait pas nécessiter d'ajustement 
supplémentaire pour la durée de vie de l'ensemble de frein.
Inspecter les plaquettes de frein et remplacer l'ensemble de frein si 
nécessaire.
REMARQUE : Votre ouvre-porte peut sembler différent de 
l'ouvre-porte montré.

REMARQUE : Pour les instructions de dépannage, référez-vous au 
Manuel d’Installation.
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QUAND VOUS COMMANDEZ DES PIÈCES
DE RECHANGE S’IL VOUS PLAÎT fOURNIR 

LES INfORMATIONS SUIVANTES :

	 3 NUMÉRO DE PIÈCE
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	 3 NUMÉRO DE MODEL




