
1. Fixez le côté fendu du support de montage (fourni avec
l’ouvre-porte) à l’unité motrice, à l’aide de vis
autotaraudeuses (fournies avec l’ouvre-porte). Fixez le
support en T à l'unité motrice à l'aide des vis
autotaraudeuses (Figure 2).

REMARQUE : Le support en T se trouvera au dessus du
support de montage.

2. Fixez le barbotin avec le plus grand logement
(1-1/4 de po.) à l'unité motrice de l'ouvre-porte. Positionnez
le barbotin afin que les vis soient tournées vers le haut et
accessibles lorsqu’elles seront fixées à la barre de torsion
(Figure 3).

3. Resserrez de façon égale les deux côtés des vis du
barbotin pour fixer solidement le barbotin à l'unité motrice
(12-14 pieds/lbs. du couple).

Pour éviter les BLESSURES GRAVES potentielles au niveau des
doigts en déplaçant l’ouvre-porte de garage :
• Assurez-vous que l’alimentation n’est pas branchée à l’ouvre-

porte de garage AVANT d’installer l’ensemble de montage 480LM.
• Gardez toujours vos mains à distance de la chaîne et du barbotin

pendant le fonctionnement de l'ouvre-porte.
• Fixez solidement le garde-chaîne AVANT d’opérer.
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Modèle 480LM
Ensemble de montage de rechange

À utiliser sur Modèle 3800

1 Support en T
2 Barbotin 1 1/4 de po.
3 Barbotin 1 po.
4 Chaîne
5 Protection
6 Protection

REMARQUE : L’ensemble de montage de rechange sera fourni
assemblé (Figure 1). Pour joindre l’ensemble à l’unité motrice,
vous devez d’abord le démonter en retirant la vis. 
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4. Fixez le barbotin avec le plus petit logement (1 po.) à la
barre de torsion pour vous assurer que les vis sont sur le
côté le plus proche de la porte du garage (Figure 4).

REMARQUE : Ne pas serrer le barbotin à cette étape.
5. Placez la chaîne sur le barbotin situé sur la barre de

torsion (Figure 5).
6. Fixez le barbotin situé sur l'arbre de l’unité motrice à la

chaîne. Fixez solidement l’unité motrice à la paroi 
(Figure 6).

REMARQUE : Assurez-vous que la chaîne est perpendiculaire
à la barre et qu'elle n’est pas trop serrée.

7. Resserrez de façon égale les deux vis du barbotin sur la
barre de torsion pour fixer solidement le barbotin à la barre
(12-14 pieds/lbs du couple). Vous devrez peut-être faire
pivoter la chaîne pour rendre les vis accessibles.

8. L’un des côtés du garde-chaîne aura une dentelure qui
s’insèrera dans la partie centrale du barbotin de l'unité
motrice. Ce côté doit être mis en place en premier 
(Figure 7).

9. Positionnez la protection restante sur l’autre côté afin
qu’elle comprenne la chaîne et l’ensemble du barbotin. Les
protections se mettront en place par encliquetage. Fixez-
les solidement en les vissant ensemble (Figure 8).

10. Faites pivoter la chaîne pour vous assurer qu’elle se
déplace de façon régulière. Réglez si nécessaire.

11. Référez-vous à l'étape 2 d’installation du manuel
d’utilisation pour obtenir des instructions complémentaires.

© 2007, The Chamberlain Group Inc.
114A3394FR Tous droits réservés

Figura 5Figura 4INSTALLATION


	French

