
Tirez la languette protectrice pour activer la télécommande

Ouvre-portes présentement en production

1. Appuyez sur le bouton de programmation et maintenez-le enfoncé 
jusqu’à ce que la DEL ronde 
devienne bleue, puis relâchez-le.

2. La DEL ronde s’éteindra et la 
longue DEL commencera à 
clignoter en violet.

3. Appuyez sur le bouton souhaité 
de la télécommande une fois 
toutes les deux secondes jusqu’à 
ce que la porte fonctionne.
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REMARQUE : Le MODE APPRENTISSAGE de l’ouvre-porte s’arrêtera en 30 
secondes. La programmation doit être effectuée en moins de 30 secondes.
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PROGRAMMATION D’UN OUVRE-PORTE RÉSIDENTIEL 
ANNÉE DE PRODUCTION DE L’OUVRE-PORTE 2011 JUSQU’À 
AUJOURD’HUI

PRGM

SET

TYPE 1 TYPE 2 TYPE 3

Il existe 4 types de boutons de programmation.  Le type 1 est montré 
dans ces étapes.  Tous les boutons remplissent la même fonction et la 
programmation est la même pour tous les types indiqués ci-dessus.
Mettez l’ouvre-porte au mode programmation :
TYPE 1-2-3-4

+ PRGM

SET

+

–

PRGM

SET

+

–

PRGM

SET

+

–

TYPE 4

Ouvre-portes fabriqués entre 1995 et 2011 et tous les 
récepteurs externes. (TYPE AVEC CODE D’APPRENTISSAGE)

Mettez l’ouvre-porte en mode de programmation :
1. Appuyez sur le bouton du CODE D’APPRENTISSAGE jusqu’à ce que la 

DEL ROUGE commence à clignoter puis relâchez-le.
2. Appuyez sur le bouton souhaité de la télécommande une fois toutes 

les deux secondes jusqu’à ce que la porte fonctionne.
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PROGRAMMATION DE L’OUVRE-PORTE RÉSIDENTIELOPERATOR 
ANNÉE DE PRODUCTION DE L’OUVRE-PORTE 2011 ET 
ANTÉRIEUREMENT

1. Si l’ouvre-porte est au mode « RUN », appuyez sur la touche « CAL/
RUN » pour passer au mode étalonnage.

2. Appuyez sur la touche « SCROLL » (vers le haut ou le bas) jusqu’à ce 
que l’écran affiche « LEARN NEW XMTR? »  Fig. 1
•	Cette question, ainsi que l’instruction « HIT SET FOR YES », glisseront 

continuellement sur la fenêtre d’affichage.
•	Le fait d’appuyer sur « SCROLL » ou « CAL/RUN » annulera cette 

opération.
3. Appuyez sur « SET/CLEAR ».
•	L’affichage indiquera « PUSH XMTR BUTTON TWO TIMES TO LEARN 

XMTR ».
4. Sélectionnez un bouton de l’émetteur et enfoncez-le deux fois. 
•	Un chiffre au hasard sera attribué à l’émetteur et l’affichage indiquera  

« XMTR __ LEARNED ». Cet émetteur est maintenant prêt à faire 
fonctionner la porte. 
•	Étiquetez l’émetteur du chiffre désigné.

5. Appuyez sur « SCROLL » (vers le haut ou 
le bas) pour passer à un autre élément 
de menu ou sur « CAL/RUN » pour sortir 
du mode ÉTALONNAGE.
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PROGRAMMATION DES OUVRE-PORTES COMMERCIAUX

Pour les informations sur le brevet :  
www.geniecompany.com/patents ©2020, The Genie Company

REMPLACEMENT DE LA PILE:
1. Retirez la pince du pare-soleil.
2. Retirez la petite vis cruciforme au dos.
3. Ouvrez le boîtier à l’aide d’une petite 

pièce de monnaie ou d’un tournevis.
4. Retirez la carte de circuit imprimé.
5. Remplacez la pile par une pile de type 

bouton CR2032.

AIDE À LA PROGRAMMATION :
Si l’ouvre-porte ne s’active pas après avoir réalisé les étapes montrées, 
répétez les étapes ou contactez le service d’assistance à la clientèle 
par dialogue en ligne (www.geniecompany.com) ou par téléphone au 
1-800-354-3643 pour obtenir une aide à la programmation. 

AVERTISSEMENT
UNE PORTE EN MOUVEMENT PEUT CAUSER DE GRAVES 

BLESSURES, VOIRE LA MORT.

•	N’installez PAS le transmetteur à moins que l’appareil de sécurité du 
dispositif de fermeture de porte ne fonctionne conformément au 
manuel du dispositif de fermeture de porte. La console murale doit être 
montée à la vue de la porte, à au moins 5 pieds au-dessus du sol et il ne 
doit y avoir aucune pièce de porte en mouvement à proximité. 

•	Éloignez les gens de l’ouverture lorsque la porte est en mouvement.
•	NE permettez PAS aux enfants de jouer avec le transmetteur ou le 

dispositif de fermeture de porte. 
•	Si l’inversion de sécurité ne fonctionne pas correctement : 
•	Fermez la porte, puis déconnectez le dispositif d’ouverture à l’aide de la 

poignée de dégagement manuel. 
•	N’utilisez PAS le transmetteur ni le dispositif de fermeture de porte.
•	Référez-vous aux manuels du propriétaire de la porte et de l’ouvre-

porte avant de tenter toute réparation.

!

Énoncé de la partie 15.21 de la FCC : 
Les changements ou modifications non expressément approuvés par le tiers 
responsable de la conformité pourraient annuler l’autorisation de l’utilisateur à faire 
fonctionner cet appareil.
 
Énoncé de la FCC / IC : 
Cet appareil est conforme à la partie 15 de la FCC et aux CNR d’Industrie Canada 
applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux 
deux conditions suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage et (2) 
l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est 
susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
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REMARQUE : Les boutons avec code d’apprentissage sont normalement 
situés sous les couvercles des lentilles des modèles antérieurs.
REMARQUE : Ouvre-porte fabriqué entre novembre 1995 et 1997 ?  
Compatible avec les boutons ombrés.
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Exemple de 
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