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 AVERTISSEMENT

POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURES
GRAVES OU DE MORT:

1. LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION.
2. Toujours mettre hors-tension, le circuit  d'alimentation principale, avant d'installer le

récepteur ou d'entretenir l'opérateur.
3. N'activer la porte que si seulement elle est clairement dans votre champ de vision,

correctement réglée et qu'aucune obstruction ne puisse gêner sa course.
4. Personne ne devrait traverser le passage d'une porte en mouvement.

Introduction

Le récepteur de contrôle d'accès est capable de gérer jusqu'à 1000 télécommandes. Chaque télécommande peut
être ajoutée ou supprimée individuellement ainsi qu'être désactivée temporairement.
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Instructions d'installation

1. Installer le récepteur avec les deux vis fournies avec l’emballage.

2. Brancher le “Contact momentané NO” du récepteur à la borne #3 sur le circuit 
de commande électronique (CCE) de l'opérateur Manaras-Opera.

3. Brancher le “Relais COM” du récepteur à la borne #4 sur le CCE Manaras-Opera.

4. Brancher le “12V-24VAC/DC” du récepteur à la borne #1 et #2 sur le CCE Manaras-Opera.

Opération – Fonctions de bases

Ajouter des télécommandes à des espaces attribués automatiquement     :

Supprimer une télécommande     :

Supprimer la ou les télécommande(s) de l'espace mémoire, ex : 123.
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Bloquer une télécommande (désactiver)     :
Cette  séquence permet  de désactiver  temporairement  une ou plusieurs télécommandes spécifiques de l'espace
mémoire, par ex : 123.

Si le récepteur reçoit un signal d'un espace mémoire bloqué, le récepteur émettra un long « bip » et l'espace mémoire
sera affiché. Par contre, le relais ne sera pas activé.

Débloquer une télécommande (activer)     :
Cette séquence permet de réactiver la ou les télécommande(s) bloquée(s), par ex : 123.

Consulter le manuel d'installation et d'instructions de l’opérateur ou notre département support technique au

1-800-361-2260 pour plus de renseignements.
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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


