
OUVERTURE DE RÉCEPTEUR

Afin d’éviter d’éventuelles BLESSURES GRAVES ou la MORT, le recours au
FONCTIONNEMENT CONTINU de l’ouvre-porte de garage résidentiel est
INTERDIT. 

Pour prévenir d’éventuelles BLESSURES GRAVES ou la MORT par suite 
d’électrocution :
• S’assurer qu’il n’y a pas de courant AVANT de poser la commande de porte.
Afin d’éliminer les risques de BLESSURES GRAVES ou de MORT découlant de
l’actionnement d’une clôture ou d’une porte de garage :
• TOUJOURS garder les télécommandes hors de la portée des enfants. NE

JAMAIS laisser un enfant manipuler une télécommande ni jouer avec elle.
• Actionner la clôture ou la porte UNIQUEMENT lorsqu’elle est clairement 

visible, correctement ajustée et que le mécanisme est libre de toute entrave. 
• TOUJOURS garder la clôture ou la porte de garage en vue jusqu’à sa 

fermeture complète. NE permettez à quiconque de passer lorsqu’une clôture
ou une porte est en mouvement.
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Le récepteur peut être utilisé avec une télécommande à fonctions
multiples pour actionner trois ouvre-portes de garage résidentiels,
ou avec une commande de porte à trois boutons pour OUVRIR, 
FERMER ou ARRÊTER un ouvre-porte de garage commercial. Ne
pas utiliser sur des ouvre-portes résidentiels à sécurité positive.

POSE
Le récepteur aussi bien que lʼantenne comprennent des connecteurs
coaxiaux TV de type F. Lʼantenne peut être branchée directement sur le
récepteur ou montée sur un support et raccordée au récepteur à lʼaide du
jeu de câbles coaxiaux modèle 86, pour une plus grande portée.
Choisir un emplacement pour le récepteur permettant lʼaccès aux bornes
et de lʼespace pour lʼantenne (aussi loin que possible des structures en
métal et, de préférence, avec lʼantenne en position verticale). Fixer le
récepteur solidement à lʼaide de vis à travers les deux trous pratiqués
dans les brides du couvercle.

Pour utiliser le récepteur avec une commande de
porte à trois boutons et un ouvre-porte commercial:

Consulter le schéma de connexions de commande du fabricant pour
instructions sur le raccordement de deux ou plusieurs dispositifs de com-
mande à trois boutons Figure 1.
• Utiliser un tournevis pour soulever le couvercle du récepteur.
REMARQUE : Lʼinterrupteur à glissière est réglé en usine à la position
NC (sinon lʼouvre-porte ne fonctionnera pas). Vérifier ce réglage.
Remettre sous tension lʼouvre-porte et le transformateur, si celui-ci est
utilisé.

Figure 1
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Récepteur à trois canaux 
Modèle 423LM

MANUEL D’INSTRUCTIONS

Quand un récepteur est utilisé pour actionner un ouvre-porte commercial, il
DOIT installer un détecteur inverseur de sécurité au bas de la porte.
L’omission d’installer un tel inverseur peut BLESSER GRAVEMENT ou la
MORT une personne qui se trouverait coincée sous la porte.

AVERTISSEMENT
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• Sélectionner un bouton-poussoir de la télécommande pour ARRÊTER lʼouvre-porte. (Il nʼest pas recommandé dʼutiliser le gros bouton de la 
télécommande.)

• Enfoncer et tenir le bouton-poussoir sélectionné de la télécommande.
• Enfoncer ensuite et relâcher le bouton « LEARN » marqué « A » sur le récepteur. Le témoin lumineux adjacent CLIGNOTERA. Relâcher le 

bouton-poussoir de la télécommande.
Répéter les étapes ci-dessus avec un deuxième bouton-poussoir de la télécommande et le bouton « intelligent » du récepteur marqué « B » pour 
programmer l'ouverture; et, à nouveau, avec le dernier bouton-poussoir de la télécommande et le bouton « LEARN » « C » du récepteur pour 
programmer la fermeture de lʼouvre-porte.
Remettre le couvercle avant sur le récepteur.
REMARQUE : Si un bouton-poussoir de la télécommande nʼest pas enfoncé dans un délai de 30 secondes, le témoin lumineux adjacent au bouton
«intelligent» sélectionné SʼÉTEINDRA. Il faut alors répéter la programmation.
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Pour plus d’informations, visitez www.devancocanada.com ou appel sans frais à 855-931-3334
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Pour utiliser le récepteur pour actionner trois 
ouvre-portes de garage avec une télécommande à
fonctions multiples: 

Ouvre-porte de garage No. 1 (sans transformateur) Se reporter à la
Figure 3 pour connexions de câblage :

Connecter les fils gris pairés du récepteur aux vis-bornes de lʼouvre-porte
utilisées pour le bouton-poussoir mural.
Connecter également le fil de sonnerie à la borne 1 du récepteur et à la
vis-borne 1 de lʼouvre-porte; et la borne 2 du récepteur et la vis-borne 3
de lʼouvre-porte.
Ouvre-porte de garage No. 1 (avec transformateur 95) Se reporter à
la Figure 4 pour connexions de câblage :

Connecter le fil de sonnerie aux vis-bornes 1 et 2 du récepteur et aux
bornes du transformateur. Connecter également les fils gris pairés du
récepteur aux vis-bornes de lʼouvre-porte utilisées pour le bouton-
poussoir mural.
Ouvre-porte de garage No. 2 : Connecter les fils jaunes pairés du
récepteur aux vis-bornes de lʼouvre-porte utilisées pour le bouton mural.
Ouvre-porte de garage No. 3 : Connecter les fils bleus pairés du 
récepteur aux vis-bornes de lʼouvre-porte utilisées pour le bouton mural.
Utiliser un tournevis pour soulever le couvercle du récepteur.
Mettre l’interrupteur à glissière à la position NO, sinon l’ouvre-porte
No. 1 ne fonctionnera pas.
Remettre sous tension lʼouvre-porte et le transformateur, si celui-ci est
utilisé.
• Sélectionner un bouton-poussoir de la télécommande pour actionner

lʼouvre-porte de garage No. 1.
• Enfoncer et tenir le bouton-poussoir sélectionné de la télécommande.

Enfoncer ensuite et relâcher le bouton «intelligent» marqué «A» sur le
récepteur. Le témoin lumineux adjacent CLIGNOTERA.

•. Relâcher le bouton-poussoir de la télécommande. Lʼouvre-porte No. 1
sera maintenant actionné lorsquʼon appuie sur le bouton-poussoir
sélectionné de la télécommande.

Répéter les étapes ci-dessus avec les deux autres boutons-poussoirs de
la télécommande pour programmer le deuxième ouvre-porte (bouton
«intelligent» «B») et le troisième ouvre-porte (bouton «intelligent» «C»)
Figure 5.
Remettre le couvercle sur le récepteur.
REMARQUE : Si lʼouvre-porte No. 1 ne marche pas, sʼassurer que 
lʼinterrupteur à glissière du récepteur est à la position NO.
REMARQUE : Si un bouton-poussoir de la télécommande nʼest pas
enfoncé dans un délai de 30 secondes, le témoin lumineux adjacent au
bouton «intelligent» sélectionné SʼÉTEINDRA. Il faut alors répéter la 
programmation.
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Figure 5

SPÉCIFICATIONS
Sortie de puissance nominale ..................................................5 A 28V c.a

ou c.c. max 
Puissance...........................................................18 à 30 V ~, 30mA, 60Hz

18 à 30 V      , 30mA
Radiofréquence ............................................................................390 MHz
Si la puissance est autre que celle indiquée dans les spécifications, le 
transformateur modèle 95, offert en accessoire, est nécessaire. Le jeu de câbles
coaxiaux modèle 86 est également offert.
Émetteurs offerts en accessoire — Séries 50, 60 et 80

AVIS : Les règles de la FCC ou d’Industrie Canada (IC), ou les deux, interdisent tout ajustement ou
toute modification de ce récepteur et/ou de cet émetteur, sauf pour modifier le code ou pour 
remplacer la pile. IL N’EXISTE AUCUNE AUTRE PIÈCE SUSCEPTIBLE D’ÊTRE ENTRETENUE PAR 
L’UTILISATEUR.
Vérifié pour conformité avec les normes de la FCC POUR UTILISATION À LA MAISON OU
AU BUREAU. L’utilisation est sujette aux deux conditions ci-après : (1) ce dispositif ne peut causer
des interférences nuisibles, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris une
interférence pouvant causer un fonctionnement non désiré.



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


