   
   
 

       
         
         
        
        
             
                
            

          
         
          
      
             
              
         
REMARQUE : Après l’installation, un témoin lumineux derrière le
couvercle indiquera un branchement approprié.
          
            
           
            
 
         
         
              
    
           
    
          
           
              
        
            
           
             
    
              
   
        
            
           
 

           
            
            

          
         
         
          
         
     
           
           
              
     
Pour actionner :           
        
     
Pour arrêter :           
         
         
         



AVERTISSEMENT
Pour prévenir d’éventuelles BLESSURES GRAVES ou LA MORT par suite
d’électrocution :
• S’assurer que le courant est coupé AVANT de poser la commande de porte.
• Raccorder UNIQUEMENT à des fils basse tension 24 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 en vue de la porte de garage, hors de la portée des
enfants à une hauteur minimum de 5 pieds (1,5 m), 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 en vue jusqu’à ce qu’elle soit
complètement fermée. Ne JAMAIS laisser personne croiser le chemin d’une
porte de garage qui se ferme.

Boutonpoussoir

 

Bornes à
raccordement rapide

Bornes
filetées
WHT

RED

Fil de
sonnerie à
conducteurs

LOCK
LIGHT

Bouton
d'éclairage

Bouton de
verrouillage

Connexions de
commande de porte
Dénuder le fil sur 7/16 po
(11 mm)

Pour relâcher le fil, enfoncer
la languette à l'aide de l'extrémité
du tournevis

7/16po (11 mm)

Antenne
Rouge Blanc Gris

OU
Bornes filetées de l'ouvre-porte

 
Boutonpoussoir
Bornes
filetées
RED

WHT

Fil de
sonnerie à
conducteurs

LOCK
LIGHT

Panneau d'ouvre-porte
Bouton de Bouton
verrouillage d'éclairage

Antenne

        




   
  

Pour plus d’informations :
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

