
Modèle 2500

Modèle 3500

Fiches du faisceau de 
haute tension intégré

OU

INSTALLATION
1.  Fermer la porte du garage et débrancher l’alimentation de 

l’ovre-porte de garage.
2.  Placer une clé plate sur l’extrémité carrée de l’écrou du 

ressort, desserrer l’écrou pour éliminer la tension du 
ressort (Figure 1).

3.  Enlever le diffuseur après avoir appuyé doucement sur 
les coins supérieurs du diffuseur pour dégager 
les languettes.Enlever les deux vis du couvercle. 
Glisser le couvercle vers l’avant (Figure 2).

4.  Enlever le dispositif de retenue du capuchon de la 
courroie en haut de l’ouvre-porte de garage, après 
avoir enlevé les trois vis le maintenant en place 
(Figure 3). Enlever la courroie du pignon. Mettre le 
chariot au centre du rail. En utilisant la courroie, mettre 
manuellement en position au centre du rail.

5.  Utiliser un tournevis pour enlever le circlip de l’arbre du 
moteur. Déposer ensuite le pignon de l’arbre du moteur 
(Figure 3).

6.  Débrancher du moteur les faisceaux de haute et basse tension. Le faisceau de 
haute tension existant n’est pas utilisé et doit être mis au rebut (Figure 4). Le 
moteur de remplacement a un faisceau de haute tension intégré.

7.  Enlever le moteur après avoir desserré les trois vis et rondelles en haut de 
l’ouvre-porte de garage (Figure 3).

8.  Pour remonter, suivre les étapes 3 à 7 dans l’ordre inverse. En rebranchant 
le harnais de fi l, soyez sûr que les onglets sur le harnais de fi l font face au 
panneau d’extrémité, pas le panneau de logique (Figure 5).

9.  Serrer à la main l’écrou du ressort pour régler la tension de la courroie. Placer 
une clé plate sur l’extrémité carrée de l’écrou du ressort et serrer dans le sens 
des aiguilles d’une montre pour comprimer le ressort à une longueur de 
32 mm (1-1/4 po). Ceci règle le ressort à la tension optimale. La courroie peut 
glisser de sur le pignon si elle n’est pas suffi samment serrée. Si la courroie 
glisse, régler la courroie et tourner l’écrou d’un demi-tour supplémentaire pour 
comprimer le ressort. NE PAS tendre la courroie en excès (Figure 6).

10.  Remettre l’ouvre-porte de garage sous tension.

Instructions De Remplacement Du Moteur

Pour éviter des BLESSURES GRAVES ou une MORT possibles par électrocution, 
débrancher TOUTE alimentation électrique et les batteries AVANT TOUTE 
intervention.

AVERTISSEMENT
La porte du garage DOIT être complètement fermée pendant l’installation.

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