
A surge protector is designed to help keep electrical equipment safe from any voltage spikes. It regulates the 
voltage within the electrical devices (either through blocking or grounding) so that it is always at a safe level for 
the equipment.  While they can be ineffective against direct lightning strikes, a quality surge protector can stop 
most strong power surges to prevent damage to equipment that is plugged into them.  
1. Plug the surge protector into a properly grounded 120V AC power outlet within 4-6 ft of the garage door 

opener.  
2. Plug the garage door opener into the outlet on the front of the surge protector.
3. Be sure the LED indicator on the surge protector is illuminated.  If the LED indicator is not lighted – make 

sure the device is properly plugged into a working AC power outlet and/or check the AC power connection. 
If the LED is not illuminated, it may mean the outlet that the surge protector is plugged into is not properly 
grounded or it may mean a substantial surge event has occurred and the surge protector should be replaced. 
•	 NOTE – The surge protector will still provide regular power to the connected equipment even if the LED 

indicator is not lit. 
4. Test all standard functions of the garage door opener such as opener activation using the wall button, 

remotes, and keypad.  
5. Test all safety functions of the garage door opener such as the illumination of the Safety Sensor LEDs.  When 

the invisible beam between the safety sensors is broken while the door is closing, the opener should stop and 
reverse.  Also review and execute the Door Reversal Test (reference owners manual).

Rating Chart/Technical Specs
•	 Joule Rating – 900 Joules
•	 LED Indicator – Yes
•	 Electrical Ratings – 15A/125VAC/1875W/60Hz/Single Phase
•	 Clamping Voltage – 500V (L-N)/500V (L-G)/500V (N-G)
•	 Maximum Spike Current – up to 45,000A
•	 EMI/RFI Noise Filtration – 150 kHz – 100 Mhz; up to 40dB 
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Genie Surge Protector and Connected Equipment Limited Warranty

GMI Holdings, Inc. d/b/a The Genie Company (“Seller”) warrants to the original purchaser of the Genie Surge Protector (“Product”), 
subject to all of the terms and conditions hereof, that the Product and all components thereof will be free from defects in materials 
and workmanship for a period of one (1) year, measured from the original date of purchase.  This warranty applies only to products 
purchased, installed and operated within the United States and Canada.
Seller’s obligation under this warranty is specifically limited to repairing or replacing, at its option, the Product or any part thereof 
which is determined by Seller to be defective during the applicable warranty period. Any labor charges are excluded and will be the 
responsibility of the purchaser.

For a period of one (1) year from the date of original purchase of the Product, Genie will incur up to $100 to repair or replace, at 
Genie’s option, damaged garage door opener parts or components (“connected equipment”) which is damaged by a transient voltage 
surge (an “Occurrence”) while properly connected through a Genie surge protector to a properly wired AC power line with protective 
ground.  Genie reserves the right to review the damaged Genie surge protector, the damaged connected equipment and the site 
where the damage occurred.  All costs of shipping the Genie surge protector and the damaged equipment to Genie for inspection 
shall be borne solely by the original purchaser.  Damaged equipment must remain available for inspection.  The Genie surge protector 
is not intended for use with any product other than residential garage door opener equipment and this warranty is void if the surge 
protector is used with any product other than residential garage door opener equipment as specified and in compliance with all 
manufacturer instruction.  This warranty is secondary to any existing coverage of any garage door opener equipment, including, but 
not limited to, any manufacturer’s warranty, extended warranties or insurance coverage.

All Genie Surge Protectors must be plugged directly into the power outlet and must not be used together in serial fashion with other 
power strips, UPS, other surge protectors or extension cords or other similar items.  Any such installation voids the limited warranty.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. This warranty is made 
to the original purchaser of the Product only and is not transferable or assignable.  This warranty applies only to Product installed 
in a residential or other non-commercial application.  It does not cover any Product installed in commercial or industrial building 
applications. This warranty does not apply to any unauthorized or improper installation, alteration or repair of the Product, or to 
any Product or component which has been damaged or deteriorated due to misuse, neglect, accident, failure to provide necessary 
maintenance, failure to follow owner’s manual instructions, normal wear and tear, or acts of God or any other cause beyond the 
reasonable control of Seller, and does not cover batteries, use of extension cord, missing or damaged parts from clearance or open 
box sales, or repairs or maintenance to door components. The operation of the Genie Surge Protector may destroy the protector itself. 
Such an event is not a defect and is not covered by this limited warranty.

ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES FOR THE PRODUCT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN TIME TO THE APPLICABLE WARRANTY PERIOD 
REFLECTED ABOVE. NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THE LIMITED WARRANTY PERIOD HAS 
EXPIRED. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.
IN NO EVENT SHALL GMI HOLDINGS, INC. OR ITS PARENT OR AFFILIATES BE RESPONSIBLE FOR, OR LIABLE TO ANYONE FOR, SPECIAL, 
INDIRECT, COLLATERAL, PUNITIVE, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, even if Seller has been advised of the possibility of 
such damages. Such excluded damages include, but are not limited to, loss of use, cost of any substitute product, or other similar 
indirect financial loss. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above 
limitation or exclusion may not apply to you.

Claims under this warranty must be made promptly after discovery and within the applicable warranty period. To obtain warranty 
service, you must contact Genie® customer service toll free at 1-800-354-3643 to speak with a trained representative and attempt 
reasonable troubleshooting measures, as well as provide proof of the date and location of purchase, identification as the original 
purchaser and a description of the claimed defect. Purchaser must allow Seller a reasonable opportunity to inspect the Product 
claimed to be defective prior to removal or alteration of its condition. Upon determination by Seller that the Product or any part 
thereof is defective during the applicable warranty period (which may require purchaser to return the Product to Seller at purchaser’s 
expense), Seller will supply the purchaser with replacement parts or, at its option, a replacement Product (shipping and handling of 
any replacement Product or parts also at purchaser’s expense). Seller may use new or reconditioned parts, or a new or reconditioned 
Product of the same or similar design.
There are no established informal dispute resolution procedures of the type described in the Magnuson-Moss Warranty Act.

Contact The Genie Company at 1-800-35-GENIE
Keep original purchase receipt



Un parasurtenseur est conçu pour aider à protéger l’équipement électrique contre les pointes de tension. Il 
régularise la tension des appareils électriques (soit en bloquant, soit en mettant à la terre) pour qu’elle soit 
toujours à un niveau sans danger pour l’équipement. Même s’il peut être inefficace contre le foudroiement 
direct, un parasurtenseur de qualité peut arrêter la plupart des sautes de puissance pour ne pas endommager 
l’équipement qui y est branché.  
1. Branchez le parasurtenseur dans une prise de courant CA de 120 V correctement mise à la terre à une 

distance n’excédant pas 4-6 pieds de l’ouvre-porte de garage. 
2. Branchez l’ouvre-porte de garage dans la prise de courant sur le devant du parasurtenseur.
3. Assurez-vous que le voyant à DEL du parasurtenseur soit illuminé. Si le voyant à DEL n’est pas illuminé, 

assurez-vous que l’appareil est correctement branché dans une prise de courant CA fonctionnelle et/
ou vérifiez le raccordement au courant CA. Si la DEL n’est pas illuminée, cela pourrait signifier que la prise 
de courant dans laquelle le parasurtenseur est branché n’est pas correctement mise à la terre ou qu’une 
surpression a eu lieu et que le parasurtenseur devrait être remplacé. 
•	 REMARQUE	:	le parasurtenseur continuera de fournir un courant à l’équipement qui y est branché, même si le 

voyant à DEL n’est pas illuminé. 
4. Vérifiez toutes les fonctions régulières de l’ouvre-porte de garage, comme l’activation de l’ouvre-porte, en 

vous servant du bouton mural, des télécommandes et du pavé numérique.  
5. Vérifiez toutes les fonctions de sécurité de l’ouvre-porte de garage, comme l’illumination des DEL des 

capteurs de sécurité.  Lorsque le faisceau invisible entre les capteurs de sécurité est rompu lors de la 
fermeture de la porte, l’ouvre-porte devrait s’arrêter et faire marche arrière. Vérifiez et exécutez également le 
test d’inversion de la porte (guide de référence du propriétaire).

Tableau de régime nominal/spécifications techniques 
•	 Code énergétique en J : 900 joules
•	 Voyant à DEL : oui 
•	 Caractéristiques électriques : 15 A/125 V CA/1875 W/60 Hz/monophasé 
•	 Tension de blocage : 500 V (L-N)/500 V (L-G)/500 V (N-G)
•	 Pointe de courant maximale : jusqu’à 45 000 A
•	 Filtration du bruit EMI/RFI : 150 kHz – 100 Mhz ; jusqu’à 40 dB  

PARASURTENSEUR D’OUVRE-PORTE DE 
GARAGE MODÈLE OSP (R1-3MS-G)

Garantie limitée du parasurtenseur Genie et de l’équipement qui y est branché

GMI Holdings, Inc. opérant sous le nom « Genie Company » (le « vendeur »), garantit à l’acheteur d’origine du parasurtenseur Genie (le 
« produit»), sous réserve des modalités aux présentes, que le produit et tous ses composants seront exempts de défauts de matériaux 
et de fabrication pendant une période de un (1) an, à partir de la date d’achat originale. Cette garantie s’applique uniquement à tous 
les produits achetés, installés et utilisés aux États-Unis et au Canada.
L’obligation du vendeur en vertu de cette garantie se limite spécifiquement à la réparation ou au remplacement, à son gré, du produit 
ou de toute pièce du produit qui sera jugé défectueux par le vendeur durant la période de garantie applicable. Tous les frais de main-
d’œuvre sont exclus et relèveront de la responsabilité de l’acheteur.

Pendant une période de un (1) an, suivant la date d’achat originale du produit, Genie paiera des frais maximaux de 100 $ pour réparer 
ou remplacer, au gré de Genie, les pièces ou composants de l’ouvre-porte de garage endommagé (l’« équipement qui y est raccordé ») 
par une surtension transitoire (une « survenance ») lorsqu’il est branché correctement à un parasurtenseur Genie et à une ligne 
de courant CA câblée correctement avec conducteur de protection.  Genie se réserve le droit d’examiner le parasurtenseur Genie 
endommagé, l’équipement endommagé qui y est branché et le site où le dommage a eu lieu.  Tous les frais d’expédition à Genie du 
parasurtenseur Genie et de l’équipement endommagé à des fins d’inspection seront assumés uniquement par l’acheteur original. 
L’équipement endommagé doit demeurer disponible à des fins d’inspection. Le parasurtenseur Genie ne doit pas être utilisé avec des 
produits autres que l’équipement d’ouvre-porte de garage résidentiel et cette garantie sera nulle si le parasurtenseur est utilisé avec 
d’autres produits qu’un équipement d’ouvre-porte de garage résidentiel, tel que spécifié et conformément à toutes les instructions 
du fabricant. Cette garantie est secondaire à toute couverture actuelle de tout équipement d’ouvre-porte de garage. y compris, sans 
toutefois s’y limiter, toute garantie du fabricant, toute prolongation de garantie ou toute couverture d’assurance. 

Tous les parasurtenseurs Genie doivent être branchés directement dans la prise de courant et ils ne doivent pas être utilisés en série 
avec d’autres multiprises, une autre alimentation sans interruption, d’autres parasurtenseurs ou des rallonges, ni d’autres produits 
similaires.  Une telle installation annulerait la garantie limitée. 

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez aussi jouir d’autres droits qui varient d’un État ou d’une 
province à l’autre. Cette garantie est offerte uniquement à l’acheteur original du produit et n’est pas transférable ni cessible. Cette 
garantie s’applique uniquement au produit installé dans une application résidentielle ou une autre application non commerciale.  Elle 
ne couvre pas le produit installé dans les applications d’édifices commerciaux ou industriels. Cette garantie ne s’applique pas à une 
installation non autorisée ou incorrecte, à une modification ou à une réparation du produit, ni à un produit ou composant qui a été 
endommagé ou détérioré en raison d’un usage abusif, d’une négligence, d’un accident, d’un manque d’entretien nécessaire, du non-
respect des instructions du guide d’utilisateur, de l’usure normale ou d’un cas de force majeure, ni de toute autre cause indépendante 
de la volonté du vendeur et elle ne couvre pas les piles, l’utilisation d’une rallonge, les pièces manquantes ou endommagées par 
l’espace libre ou les ventes de boîtes ouvertes. ni les réparations ou l’entretien des composants de la porte. Le fonctionnement du 
parasurtenseur Genie peut détruire le parasurtenseur en tant que tel. Un tel cas ne serait pas considéré comme une défectuosité et ne 
serait pas couvert par cette garantie limitée.
   
TOUTE GARANTIE EXPRESSE ET IMPLICITE DU PRODUIT, INCLUANT SANS TOUTEFOIS SE RESTREINDRE AUX GARANTIES IMPLICITES 
DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE PERTINENCE À UN BUT PARTICULIER, SE LIMITE À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE INDIQUÉE 
CI-DESSUS. AUCUNE GARANTIE, QU’ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, NE S’APPLIQUERA APRÈS L’EXPIRATION DE LA PÉRIODE DE 
GARANTIE LIMITÉE. Certains États/provinces ne permettent pas les restrictions de durée d’une garantie implicite, par conséquent, les 
restrictions ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer à vous.

Les réclamations en vertu de cette garantie doivent être faites promptement après la découverte et durant la période de garantie 
applicable. Pour obtenir le service sous garantie, vous devez contacter le numéro sans frais de service à la clientèle de GenieMD au 
1-800-354-3643 pour parler à un représentant formé et tenter de résoudre raisonnablement le problème, ainsi que fournir la preuve 
de la date et du lieu d’achat, l’identification de l’acheteur original et une description du défaut signalé.  L’acheteur devra permettre 
au vendeur d’examiner le produit dit défectueux avant son enlèvement ou la modification de son état. Lorsque le vendeur aura 
déterminé que le produit ou que toute pièce du produit est défectueux durant la période de garantie applicable (laquelle peut 
exiger que l’acheteur retourne le produit au vendeur à ses propres frais), le vendeur fournira à l’acheteur des pièces de rechange ou, 
à son gré, un produit de remplacement (les frais d’expédition et de manutention de tout produit de remplacement ou des pièces de 
rechange seront également imputés à l’acheteur). Le vendeur peut utiliser des pièces neuves ou remises à neuf ou un produit neuf ou 
remis à neuf de modèle semblable ou similaire.
Il n’existe pas de procédures informelles de résolution des conflits du type décrit dans le « Magnuson-Moss Warranty Act

Contactez The Genie Company au numéro 1-800-35-GENIE
Gardez le reçu d’achat original


