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1. INTRODUCTION
Felicitations pour votre achat du Télécommande pour porte de Garage
SkylinkMD, modèle KN-318. Le modèle KN-318 fonctionne avec le
récepteur de porte de garage SkylinkMC, tel que le Smart Button MC et
EQ / IQ Ouvre Porte de Garage. Dans ce kit, vous trouverez un
transmetteur clavier avec de montage.

Modèle KN-318
4. PROGRAMME un clavier à un RÉCEPTEUR
DE PORTE DE GARAGE
Pour faire fonctionner la porte sous le mode de fonctionnement porte
simple, appuyez sur [Mot de passe ][#], mot de passe par défaut est
[0000].
Pour faire fonctionner la porte sous le Mode de fonctionnement à portes
multiples, appuyez sur [Mot de passe ][#][ Nombre de porte], où [numéro de
la porte] peut être 1, 2, 3 ou 4. Mot de passe par défaut est [0000].

Télécommande pour
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Si le mot de passe est accepté, vous entendrez 3 bips.
Avant de programmer le clavier KN-318 au récepteur de porte de garages,
vous devez décider quel mode de fonctionnement et quel porte vous avez
besoin de fonctionner.

2. MODES DE FONCTIONNEMENT

Suivez les instructions ci-dessous pour programmer le transmetteur à
clavier.

PORTE SIMPLE (réglage par défaut)
Le KN-318 peut opérer uniquement une porte de garage Skylink, ou
simplement un récepteur Smart Button MC. Ceci est le réglage d'usine par
défaut. Si vous prévoyez d'utiliser une seul porte de garage ou un
récepteur, passez à la section 4 de ces instructions, pour programmer
le clavier KN-318 au récepteur.

Plusieurs portes
Si vous avez plusieurs ouvre porte de garage Skylink, ou récepteurs
bouton Smart, vous pouvez aussi le configurer pour fonctionner
plusieurs portes, au maximum jusqu'à 4 portes. Si vous prévoyez
d'utiliser plusieurs portes, s'il vous plaît se référer à la section 3 cidessous pour configurer votre KN-318 au mode de fonctionnement à
porte multiples.

I) PROGRAMMER LE CLAVIER AU SMART BUTTONMC
1. Avec le Smart ButtonMC connecté à la console murale existante. La
lumière rouge du Smart ButtonMC devrait clignoter une fois qu’il soit
branché. Si la lumière rouge du Smart ButtonMC clignote lentement, ceci
indique qu’il est dans le mode d’attente.
2. Appuyez sur le bouton d’Apprentisage du côté
du Smart ButtonMC.
3. Une fois le bouton d’apprentisage appuyé, la
lumière rouge LED clignotera rapidement. Vous
pouvez relâcher le bouton.
4. Entrez la combinaison pré-programmé [0000]
[#][x] durant le 5 premières secondes, “x”
étant le numéro de la porte.
5. Une fois le transmetteur clavier programmé,
la lumière rouge LED clignotera lentement, de
Bouton d’Apprentisage
la même façon que dans le mode d’attente.

II) PROGRAMMER LE CLAVIER AU EQ OUVRE PORTE DE GARAGE

3. OPERATION a PORTES MULTIPLES

Activer / Desactiver le MODE DE FONCTIONNEMENT a
PORTES MULTIPLES
Modèle KN-318 peut opérer plusieurs ouvre porte de garage Skylink ou
plusieurs récepteurs Smart ButtonMC. Il peut fonctionner jusqu'à 4
récepteurs. Pour configurer le KN-318 à opérer plusieurs portes de
garage ou récepteurs. S'il vous plaît suivez les instructions ci-dessous.

1. Appuyez sur le bouton “Learn” de l’ouvre porte de garage EQ, le
voyant jaune clignotera pendant 30 secondes.
2. En 30 secondes, activer le clavier. Par exemple, [0000] [#] pour un
fonctionnement simple porte, ou [0000 ][#][Nombre de porte] pour
l'opération portes multiples.
3. Une fois que le clavier est programmé, la voyant jaune sera désactivé.
Le Bouton Programateur et Bouton SET

1. Activer le mode de fonctionnement à portes multiples en entrant le
mot de passe courant, puis appuyez sur [*]. Mot de passe par défaut
est [0000].
2. Appuyez sur [9] [#], vous entendrez 2 bips pour confirmer que vous
avez activé le mode de fonctionnement à portes multiples.
Si vous souhaitez désactiver le mode de fonctionnement à portes
multiples, suivez les étapes ci-dessous:
1. Désactiver le mode de fonctionnement à portes multiples en entrant
le mot de passe courant, puis appuyez sur [*]. Mot de passe par
défaut est [0000].
2. Appuyez sur [0] [#], vous entendrez 2 bips pour confirmer que vous
avez désactivé le mode de fonctionnement à portes multiples.

OPÉRATIONS
Lorsque vous êtes en mode de fonctionnement à portes multiples, vous
pouvez faire fonctionner jusqu'à 4 portes de garage. Vous devez
programmer les 4 signaux unique pour les 4 récepteurs ou ouvre-porte
que vous souhaitez exploiter.
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Vous devez programmer ces signaux aux ouvre porte de garages
Skylink ou au récepteurs Smart Button pour que le KN-318 fonctionne
efficacement. S'il vous plaît se référer à la section 4 pour programmer
le clavier KN-318 à ces récepteurs.

LED (rouge)

LED (jaune)

III) PROGRAMMER LE CLAVIER AU IQ OUVRE PORTE DE GARAGE
1. Appuyez et maintenez le bouton PROG de la console murale LCD
pendant 10 secondes jusqu’à ce que “PROG” icône apparaît sur l’écran.
2. Appuyez sur le bouton PROG de nouveau jusqu’à ce que le “
”
apparaît à l’écran.
3. Activez le clavier. Par exemple, [0000] [#] pour un fonctionnement
simple porte, ou [0000 ][#][Nombre de porte] pour l'opération portes
multiples. Si une télécommande est programmée, l'icône “ ” reste
allumé.

Télécommande
Icône

Si une télécommande additionnelle doit être programme, appuyez
sur le bouton " ", le "
" icône clignotera encore, vous pouvez
programmer d'autres télécommandes.

11. FCC

5. INSTALLATION
Vous pouvez monter le transmetteur clavier sur un emplacement
(a)

désiré avec les vis fournies. Défaites la vis au bas du cas. Retirez (a)
le
couvercle arrière à partir du clavier. Fixez le couvercle arrière sur un
emplacement désiré avec les vis. Réinstaller l’unité du clavier à la
couverture arrière. Serrer la vis au bas du cas.

(b)

(c)

(b)

La télécommande de porte de garage universelle est approuvée par la FCC et est
conforme à la section 15 des règlements de la FCC.
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
1. Cet appareil ne peut pas cause d'interférences dangereuses.
2. Cet appareil doit accepter toutes les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.
AVERTISSEMENT:
Les changements ou modifications de cet appareil non homologués expressément
par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l’autorité de l’utilisateur
à faire fonctionner l’équipement.

12. GARANTIE
Si, dans l’année suivant la date d'achat, ce produit devient défectueux (à l'exception
de la pile) en raison d’un défaut de fabrication ou de matériau, il sera réparé ou
remplacé sans frais. La preuve d'achat est requise.

13. SERVICE À LA CLIENTÈLE

6. DÉPANNAGE
Q: L’ouvre-porte de garage ne réagit pas lorsque les bouton du
transmetteur sont appuyés, quoi faire?

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

Si vous souhaitez acheter d’autres produits Skylink ou si vous avez de la difficulté
à les faire fonctionner, veuillez visiter notre site web pour faire certain que le
manuel que vous avez est le plus récent, ou contactez-nous :
1. Visiter notre section « Questions et Réponses » sur notre site web à
www.skylinkhome.com ou
2. envoyer nous un email à support@skylinkhome.com
3. Appeler notre ligne sans frais au 1-800-304-1187 du Lundi au Vendredi, 9h00 à
17h00 EST. Fax (800) 286-1320

R: - Faites sure que les trois bips s’entendent après avoir entré la
combinaison pré-programmé [0000][#][X.], “x,” étant le numéro de
la porte. Si les 3 bips ne s’entendent pas, ceci signifie que votre
NIP est incorrecte. Essayez le NIP à nouveau.
- Faites sure que le transmetteur clavier a été programmé au Smart
ButtonMC. Referez-vous à la section 2 pour la programmation du
clavier au récepteur.

COMMENT COMMANDER
DES PIÈCES DE
RECHANGE

7. ANNULER LE TRANSMETTEUR CLA VIER DU
RECEPTEUR DE PORTE DE GARAGE
Vous pouvez annuler le(s) transmetteur(s) clavier du Smart ButtonMC.
Referez au manuel du récepteur de porte de garage pour effacer
transmetteur à clavier.

DEVANCO CANADA

8. CHANGER LE NIP

19192 RUE HAY, UNITÉ Q
SUMMERSTOWN, ON K0C 2E0

Suivez les instructions ci-dessous pour change le NIP.
Pour changer votre NIP:
1. Entrez le NIP present, (Pré-programmé à 0000,) et appuyez sur * .
2. Entrez le nouveau NIP de 2 à 8 chiffres, et ensuite * .
3. Entrez le nouveau NIP à nouveau et * .

-

SANS FRAIS : 855-931-3334

www.devancocanada.com

Par exemple, si vous change votre NIP de 0000 à 123456, entrez ce qui
suit: 0000, * ,+
123456, * , 123456, * .

QUAND VOUS COMMANDEZ DES PIÈCES
DE RECHANGE S’IL VOUS PLAÎT fournir
les informations suivantes :

Si le clavier émet 2 bips, votre NIP à été changé avec succès.
Si le NIP est différent de l'étape 2, le clavier émettra un long
bip d’erreur et vous devez recommencer à partir de l'étape 1.

3 NUMÉRO DE PIÈCE
3 DESCRIPTION
3 NUMÉRO DE MODEL

9. BATTERY
Tu besoin une batterie alcaline (AAA) de
1,5 volts.
Il est temps de changer la batterie
lorsque la lumière à l’arrière n’apparaît
plus.

SERVICE À LACLIENTÉLE

10. AVERTISSEMENT
NE PAS laisser les enfants utiliser le transmetteur de porte de garage sans la supervision d'un adulte. Les enfants peuvent se blesser ou blesser d'autres personnes
avec la porte de garage.
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