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Pour prévenir d'éventuelles BLESSURES GRAVES, 
voire MORTELLES suite à une électrocution :
•  S'assurer que l'alimentation est coupée AVANT 

d'installer la commande de la porte.
•  Raccorder UNIQUEMENT à des fils basse tension 

de 12 V.
Pour prévenir d'éventuelles BLESSURES GRAVES ou 
LA MORT par suite d'une porte de garage qui se 
ferme :
•  Poser la commande de porte bien en vue de la 

porte de garage, hors de la portée des enfants à 
une hauteur minimale de 1,5 m (5 pi) 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 garder la porte de garage bien en vue 
jusqu'à sa fermeture complète. Ne JAMAIS laisser 
personne croiser le chemin d'une porte de garage 
qui se ferme.

AVERTISSEMENT

COMMANDE DE PORTE À 
BOUTONS-POUSSOIRS
Modèle 883LM

POUR AJOUTER, REPROGRAMMER OU 
MODIFIER UN NIP DE TÉLÉCOMMANDE OU 
DE COMMANDE DE TÉLÉDÉVERROUILLAGE À 
L'AIDE DE LA COMMANDE DE LA PORTE

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.

Cet appareil numérique de catégorie B est conforme à la norme canadienne 
ICES-003.

Pour utilisation avec les ouvre-portes de garage 
Security✚ 2.0TM. Tous les ouvre-porte de garage 
Security✚ 2.0TM ont un bouton de programmation jaune 
et un antenne jaune.

1 Débranchez l’ouvre-porte de garage.
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Reliez le fil aux bornes rouge et blanche de 
l'ouvre-porte de garage.

Reprenez l'alimentation de l'ouvre-porte de 
garage. Le témoin DEL situé derrière le 
bouton-poussoir de la commande de porte 
clignotera s'il est bien installé.

Montez la commande de la porte avec le 
matériel fourni.

Branchez un fil à chacune des deux vis 
situées au dos de la commande de porte. 
Les fils peuvent être raccordés à l'une ou 
l'autre vis.

INSTALLATIONS PRÉCÂBLÉES : Choisissez deux 
fils à relier, mais noter les fils qui sont utilisés 
pour que les bons fils soient reliés à l'ouvre-porte 
de garage.

1 Appuyez sur le bouton d'éclairage et le 
bouton-poussoir et gardez-les enfoncés 
jusqu'à ce que le témoin DEL du bouton-
poussoir commence à clignoter.

L'éclairage de l'ouvre-porte de garage se mettra à 
clignoter (ou deux clics se feront entendre) lorsque 
le code a été programmé.

Appuyez sur le bouton de la télécommande 
qui fera fonctionner votre porte de garage.
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Saisissez un numéro d'identification 
personnelle (NIP) à quatre chiffres de votre 
choix sur le pavé numérique. Appuyer ensuite 
sur le bouton ENTER (entrée).
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Bouton d'éclairageBouton-poussoir
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Enlevez 6 mm (1/4 po) d'isolation à 
l'extrémité du fil, puis séparer les fils.

Enlevez 11 mm (7/16 po) d'isolation à 
l'autre extrémité du fil, près de l'ouvre-porte 
de garage.

Installation Programmation

Pour insérer ou libérer les fils, 
appuyez sur la languette avec la 
pointe du tournevis.

Faites acheminer les fils blanc et rouge-
blanc de la commande de porte vers 
l'ouvre-porte de garage. Fixez le câble au 
mur et au plafond avec les agrafes (le cas 
échéant).

Ne percez pas le fil avec 
l'agrafe, car cela créerait 
un court-circuit ou un 
circuit ouvert.
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9 Pour synchroniser la commande de porte et 
l'ouvre-porte de garage, appuyez sur le 
bouton-poussoir jusqu'à ce que l'ouvre-
porte de garage s'active (cela peut prendre 
jusqu'à 3 pressions). Vérifiez la commande 
de la porte en appuyant sur le bouton-
poussoir, chaque pression sur le bouton-
poussoir activera l'ouvre-porte de garage.

6 mm (1/4 po)

11 mm (7/16 po)
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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


