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Outils requis :

• Un tourne-écrou ou manchon de 1/4 po, un tournevis à tête cruciforme.

REMARQUE : Fermez la porte de garage AVANT l’installation du module de voyage.

MODULE DE VOYAGE
Modéle 41A7114-7

Préparation

Démontage de l'ouvre-porte de garage1

Pour éviter des BLESSURES GRAVES ou FATALES :
•  Débranchez TOUTE alimentation électrique et piles 

AVANT d’effectuer TOUT entretien ou maintenance.

AVERTISSEMENT

La porte de garage DOIT être complètement fermée 
pendant l’installation.
Portez TOUJOURS des gants de protection et des 
lunettes de sécurité lorsque vous changez la pile ou 
travaillez aux alentours du compartiment de pile.

ATTENTION

1.1  Déconnectez l’alimentation électrique et 
les piles (le cas échéant) connectées à 
l’ouvre-porte de garage.

A

B

D

C

1.2  Démontez l’ouvre-porte de garage en déposant les 
pièces suivantes :

  A Lentille de la lampe

  B Couvercle

  C Harnais à fi ls du module de voyage

  D  Module de voyage (pour enlever le module, 
trouvez les deux vis qui le maintiennent au 
moteur et dévissez-les).

1.3 Jetez le module de voyage usagé.

A

REMARQUE : Les illustrations de ce mode d’emploi ne servent qu’à titre de référence. Votre appareil peut 
avoir un aspect différent.

Pour plus d’informations :
www.devancocanada.com

ou appel sans frais au 855-931-3334



6

2.1  Installez le nouveau module de voyage en alignant 
la broche sur le moteur.

2.2  Veillez à aligner les deux trous de montage (A) 
sur le moteur. Attachez le module de voyage au 
moteur avec deux vis (B).

IMPORTANT : En alignant le module de voyage sur 
le moteur, il peut être nécessaire de faire tourner le 
module dans un mouvement de va-et-vient jusqu’à ce 
que la broche soit assise et correctement alignée.

2.3  Reconnectez le harnais à fi ls au module de voyage.

2.4 Remontez l’ouvre-porte de garage.

2.5  Raccordez l’alimentation électrique et les piles 
activant l’ouvre-porte de garage.

2.6 Assez à la phase Réglages.

Installation

Installation du nouveau module de voyage2

Broche

A

A

A

A

AVANT

ARRIÈRE

A

B

Broche

ARRIÈRE

AVANT

MODULE DE VOYAGE

Trous de montage (A)



7

Programme du voyage1

Sans système d'inversion de sécurité en bon état de 
marche, des personnes (particulièrement les petits 
enfants) pourraient être GRIÈVEMENT BLESSÉES ou 
TUÉES par une porte de garage qui se ferme.
•  Un réglage erroné des courses de la porte de 

garage gênera un fonctionnement approprié du 
système d'inversion de sécurité.

•  Après avoir effectué quelque réglage que ce soit, 
on DOIT faire l'essai du système d'inversion de 
sécurité. La porte de garage DOIT remonter 
au contact d'un objet d'une hauteur de 3,8 cm 
(1-1/2 po) (ou un 2 x 4 posé à plat) du sol.

1.1  Appuyer sur le bouton de réglage et 
le maintenir enfoncé jusqu'à ce que le 
bouton UP commence à clignoter ou 
qu'un bip se fait entendre.

1.2  Appuyer sur le bouton UP et le maintenir 
enfoncé jusqu'à ce que la porte soit à la 
position d'ouverture désirée.

1.3  Une fois que la porte est dans la position 
d'ouverture désirée, appuyer sur le bouton 
de réglage et le relâcher. L'éclairage de 
l'ouvre-porte de garage clignotera deux fois 
et le bouton DOWN commencera à clignoter.

REMARQUE : On peut utiliser les boutons UP et DOWN 
pour déplacer la porte vers le haut et le bas, au besoin.

1.4  Appuyer sur le bouton DOWN et le maintenir 
enfoncé jusqu'à ce que la porte soit à la position 
de fermeture désirée.

REMARQUE : On peut utiliser les boutons UP et DOWN 
pour déplacer la porte vers le haut et le bas, au besoin.

1.5  Une fois que la porte est dans la 
position de fermeture désirée, appuyer 
sur le bouton de réglage et le relâcher. 
L'éclairage de l'ouvre-porte de garage 
clignotera deux fois et le bouton UP 
commencera à clignoter.

1.6  Appuyer et relâcher le bouton UP. Lorsque 
la porte se déplace à la position UP 
programmée, le bouton DOWN commencera 
à clignoter.

1.7  Appuyer et relâcher le bouton DOWN. La 
porte se déplacera jusqu'à la position de 
fermeture programmée. La programmation 
est terminée.

*  Si l'éclairage de l'ouvre-porte de garage clignote 5 fois au cours des étapes de programmation de la course, le délai de programmation a expiré. Si l'éclairage de l'ouvre-porte de garage clignote 10 fois au cours des étapes de 
programmation de la course, les capteurs d'inversion de sécurité sont mal alignés ou obstrués. Lorsque les capteurs sont alignés et dégagés, effectuer un cycle d'ouverture et de fermeture complet de la porte en utilisant la 
télécommande ou les boutons UP et DOWN. La programmation est terminée Si on ne parvient pas à actionner la porte, répéter les étapes de la Programmation de la course.

Réglages

AVERTISSEMENT
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3.2  Appuyer sur le bouton-poussoir de la 
télécommande pour fermer la porte. La 
porte ne se déplacera pas plus de 2,5 cm 
(1 po) et l'éclairage de l'ouvre-porte de 
garage clignotera 10 fois.

Essai du Système Protector®

3.1  Ouvrir la porte. Mettre la boîte en carton 
de l'ouvre-porte sur le chemin de la 
porte.

L'ouvre-porte de garage ne se fermera pas à l'aide 
d'une télécommande si le témoin DEL d'un des deux 
capteurs d'inversion est éteint (ce qui avertit que le 
détecteur est mal aligné ou obstrué).

Si l'ouvre-porte de garage ferme la porte lorsque le 
capteur d'inversion de sécurité est obstrué (et que les 
capteurs ne sont pas à plus de 15 cm (6 po) du sol), 
appeler un technicien formé en systèmes de porte.

3

2.1  La porte étant entièrement ouverte, 
placer une planche de 3,8 cm (1-1/2 po) 
d'épaisseur (ou un 2 x 4 à plat) sur le 
plancher, centrée sous la porte de garage.

Essai du système d'inversion de sécurité

2.2  Appuyer sur le bouton-poussoir de la 
télécommande pour fermer la porte. La porte 
DOIT remonter quand elle entre en contact 
avec la planche.

Si la porte s'arrête et ne remonte pas en raison de 
l'obstruction, sa course doit être ajustée (voir l'étape 
de Réglage nº 1). 

Répéter l'essai. Lorsque la porte remonte au contact 
de la planche de 3,8 cm (1-1/2 po), retirer la planche 
et ouvrir-fermer la porte 3 ou 4 fois afi n de vérifi er le 
réglage.

Si l'essai échoue encore, appeler un technicien formé 
en systèmes de porte.

2

Sans un système d'inversion de sécurité bien installé, 
des personnes (plus particulièrement les petits 
enfants) pourraient être GRIÈVEMENT BLESSÉES ou 
TUÉES par une porte de garage qui se referme.
•  On DOIT procéder à une vérifi cation mensuelle du 

système d'inversion de sécurité.
•  Après avoir effectué quelque réglage que ce soit, 

on DOIT faire l'essai du systéme d'inversion de 
sécurité. La porte de garage DOIT remonter au 
contact d'un objet d'une hauteur de 3,8 cm 
(1-1/2 po) (ou un 2 x 4 posé à plat) du sol.

Sans un système d'inversion de sécurité bien installé, 
des personnes (plus particulièrement les petits 
enfants) pourraient être GRIÈVEMENT BLESSÉES ou 
TUÉES par une porte de garage qui se referme.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT



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


