
Pour prévenir d'éventuelles BLESSURES GRAVES ou LA MORT dues à un 
portail ou une porte de garage en mouvement :

• Poser la commande de porte à portée de vue de la porte de garage, hors de 
la portée des enfants à une hauteur minimum de 1,5 m (5 pieds) et à l'écart 
de TOUTES les pièces mobiles de la porte.

• Ne JAMAIS laisser des enfants faire fonctionner les boutons-poussoirs de la 
commande de porte ou les émetteurs de la télécommande, ni jouer avec 
ceux-ci.

• Actionner la porte UNIQUEMENT lorsqu'on la voit clairement, qu'elle est bien 
réglée et que rien ne gêne la course de la porte.

• TOUJOURS avoir l'œil sur la porte de garage jusqu'à sa fermeture complète. 
Ne JAMAIS laisser personne croiser le chemin d'une porte de garage qui se 
ferme.
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Uniquement pour utilisation avec ouvre-portes de garage fonctionnant sur 
315MHz Security+® et récepteurs iniversels ayant un bouton « Learn » de 
programmation mauve. 

Les Instructions Sont Décrites et Illustrées Ci-dessous

Programmation du Grand Bouton-Poussoir ou du Bouton 
Auxiliaire pour un Ouvre-Porte de Garage
Il est possible d’utiliser le panneau de commande sans fil 
pour contrôler, selon le besoin, deux ouvre-portes de 
garage différents. Sélectionner le grand bouton-poussoir 
pour l’ouvre-porte principal et utiliser le bouton auxiliaire 
pour l’ouvre-porte secondaire.
1.  Enfoncer et relâcher le bouton learn sur le moteur. Le 

témoin lumineux learn s’allumera en continu pendant 30 
secondes.

2.  Dans les 30 secondes, appuyer sans relâcher sur le 
grand bouton-poussoir ou sur le bouton auxiliaire du 
panneau de commande sans fil.

3.  Relâcher le bouton lorsque l’éclairage du moteur 
clignote. Il a appris le code. Si les ampoules ne sont pas 
posées, deux clics se feront entendre.

Pour Effacer Tous les Codes de la Mémoire du Moteur
Pour inactiver toute télécommande non désirée, effacer d’abord tous les codes :
Enfoncer et tenir le bouton “learn” du moteur jusqu’à ce 
que le témoin lumineux learn s’éteigne (environ 6 
secondes). Tous les codes précédents sont maintenant 
effacés. Reprogrammer chaque télécommande ou entrée 
sans clé qu’on désire utiliser.

Commande de L’éclairage de L’ouvre-porte
REMARQUE : Cette fonctionnalité n’est pas disponible sur un récepteur universel.
Grâce au panneau de commande sans fil Security+® de 315 MHz, il est possible 
de programmer le bouton Light (Éclairage) pour faire fonctionner l’éclairage de 
l’ouvre-porte sans ouvrir la porte. Un panneau de commande multifonction avec 
fils est requis pour programmer le bouton Light sur le panneau de commande 
sans fil.
1.  La porte étant fermée, appuyer sans relâcher sur le bouton Light (Éclairage) du 

panneau de commande sans fil.
2.  Appuyer sans relâcher sur le bouton Light du panneau de commande multi-

fonction.
3.  Appuyer sans relâcher sur le bouton Lock (Verrouillage) du panneau de 

commande multi-fonction.
4.  Lorsque l’éclairage de l’ouvre-porte clignote, relâcher tous les boutons.
Effectuer un essai en appuyant sur le bouton Light du panneau de commande sans 
fil. L’éclairage de l’ouvre-porte doit s’allumer ou s’éteindre sans que la porte ne 
bouge.

315 MHz Security+® Panneau de
Commande sans fil

Modèles 378LM et 378LMC

Pose
REMARQUE : Positionner les commandes en vue de la porte, à une hauteur 
minimale de 1,5 m (5 pi), hors de la portée des enfants, et à l'écart des pièces en 
mouvement et de la visserie de porte.
Retirer le couvercle de bouton-poussoir en soulevant doucement la fente dans la 
partie supérieure du couvercle à l’aide d’un petit tournevis à tête plate. Fixer en 
place à l'aide de six vis autotaraudeuses AB x 1 1/4 po de la façon suivante :
 •  Percer et poser la vis inférieure en laissant 3 mm (1/8 po) faire saillie du mur.
 •  Placer le bas de la commande de porte par-dessus la tête de vis et ajuster 

pour un ajustement serré.
 •  Installez l’écrou du dessus. NE serrez pas trop, car vous risquez 

d’endommager le boîtier en plastique.

Pile du Panneau de Commande sans fi l

La pile au lithium devrait durer pendant une période allant 
jusqu'à 3 ans. Pour remplacer la pile, retirer les deux vis et 
la carte de circuit imprimé du boîtier en plastique, comme 
indiqué. Insérer la pile neuve en pointant le côté positif (+) 
vers le haut.

Se débarrasser de la pile usée de manière appropriée.

Pièces de Rechange
Pile au lithium 3V CR2032  .............................................................................  10A20

Pour éviter des BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES :
• Ne JAMAIS laisser des enfants s’approcher de la pile.
• Communiquer immédiatement avec un médecin en cas d’ingestion d’une pile.
Pour réduire le risque d'incendie, d'explosion ou de brûlure chimique :
• La remplacer UNIQUEMENT par une pile bouton 3V CR2032.
•   NE PAS la recharger, la démonter, la chauffer à plus de 100 °C (212 °F) ou 

l'incinérer.

LIG HT Bouton “Learn”

LIG HT

Bouton auxiliaire

1-800-528-9131
LiftMaster.com

AVIS : Les règles de la FCC et d’Industrie Canada (IC) interdisent tout ajustement ou toute modifi  cation de ce 
récepteur ou émetteur, sauf pour modifi  er le code ou pour remplacer la pile. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE 
PIÈCE SUSCEPTIBLE D'ÊTRE ENTRETENUE PAR L'UTILISATEUR.
Conformité vérifi  ée pour répondre aux normes de la FCC dans le cadre d'une utilisation domestique ou 
au bureau. Le fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne provoque 
pas d'interférences nuisibles et (2) il doit accepter les interférences reçues y compris celles qui pourraient 
provoquer un fonctionnement indésirable.

Pour plus d’informations, visitez 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


