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Ouvre-porte de garage

Moniteur de tension de câble
Télécommande d’éclairage

Protector System®

Panneau de 
commande MyQ®

3 à 6 mm 
(1/8 de po 
à 1/4 de po)

5 à 15 cm 
(2 po à 
6 po)

Environ 19 mm 
(3/4 de po)

Vis de collier Vis de blocage

Collier
Arbre du moteur

Support de montage

Serrure électrique
(blanc et blanc/noir)

Détecteurs inverseurs de 
sécurité (blanc/noir à gris, blanc à blanc)

Panneau de commande MyQ®

(blanc/rouge à rouge, blanc à blanc)

Moniteur de tension de câble
(blanc/vert à vert)

CONNEXIONS DE CÂBLES

A19 incandescente 
(100 watts maximum)

15 cm (6 po) 
maximum du sol

Capteur

Support
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15 cm (6 po) maximum du sol

1,8 m (6 pi) max.

1,8 m (6 pi) m
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Guide de démarrage rapide pour l’ouvre-porte de garage de modèle 8500

Installation de l’actionneur Installer la serrure électrique de porte.

Installer de moniteur de tension du 
câble.

Installer le tableau de commande 
MyQ®.

Installer la télécommande d’éclairage.

Installer le dispositif Protector System®.

INSTALLATION

ÉTAPE 1 : Glisser le collier sur 
l’arbre du moteur sur l’ouvre-
porte de garage et serrer les vis 
du collier à la main.

ÉTAPE 2 : Fixer lâchement le support 
de montage à l’ouvre-porte de garage.

ÉTAPE 3 : Glisser 
l’ouvre-porte de garage 
sur la barre de torsion et 
s’assurer qu’il est de 
niveau. Serrer 
uniformément les vis du 
collier. Lever légèrement 
la porte du garage pour 
accéder aux vis de 
blocage à l’arrière du 
collier. Serrer les vis de 
blocage.

ÉTAPE 4 : Serrer les vis qui 
retiennent le support de montage 
à l’ouvre-porte de garage. Bien 
fixer le support de montage au 
mur.

ÉTAPE 5 : Poser la corde et de la 
poignée de déclenchement 
d’urgence

Ce guide de démarrage rapide est destiné à illustrer une situation typique. Ces instructions 
ne se veulent pas exhaustives. Puisque chaque application est unique, il incombe à 
l’acheteur, au concepteur, à l’installateur et à l’utilisateur final de s’assurer que le 
système complet de la porte est sans danger dans le cadre prévu de son utilisation. 
Consulter le manuel et/ou un technicien qualifié pour de plus amples renseignements.

Installer le support sur le rail de la porte à une hauteur de dépassant pas 
15 cm (6 po) du sol. Fixer le capteur au support. Répéter l’opération sur 
le rail de la porte du côté opposé. Aligner les capteurs.

Acheminer les câbles à l’ouvre-porte de garage.

ATTENTION

AVERTISSEMENTAVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque de BLESSURES GRAVES voire MORTELLES, LIRE ET OBSERVER 
TOUTES LES INSTRUCTIONS D’INSTALLATION fournies dans ce manuel. Ce guide de 
démarrage rapide N’A PAS été prévu pour remplacer le manuel, mais pour servir d’aide-
mémoire aux personnes qui connaissent le manuel et l’installation de ce produit.

Brancher l’ouvre-porte de garage. S’assurer que les DEL des deux 
capteurs s’allument en continu (indiquant que les capteurs sont alignés et 
câblés correctement).
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ÉTAPE 1 : Appuyer sur le bouton noir et le tenir enfoncé jusqu’à ce que la 
DEL commence à clignoter lentement, puis relâcher le bouton.

ÉTAPE 2 : Appuyer sur le bouton 
noir et le tenir enfoncé jusqu’à ce 
que la porte atteigne la position 
d’ouverture désirée.

ÉTAPE 3 : Appuyer sur le bouton 
de la commande de porte ou la 
télécommande programmée. Ceci 
règle la limite de course 
d’ouverture et la porte commence 
à se fermer.

ÉTAPE 4 : Lorsque la porte 
commence à se fermer, enfoncer 
et relâcher immédiatement le 
bouton noir ou jaune. Cela aura 
pour effet de fermer la porte.

ÉTAPE 5 : Appuyer sur le bouton 
jaune et le maintenir enfoncé 
jusqu’à ce que la porte atteigne la 
position de fermeture désirée.

ÉTAPE 6 : Si une 
pression 
excessive semble 
être exercée sur la 
porte une fois 
qu’elle a été 
fermée, utiliser le 
bouton noir et le 
bouton jaune en 
alternance jusqu’à 
ce que la position 
désirée soit 
atteinte.

ÉTAPE 7 : Appuyer sur le bouton 
de la commande de porte ou la 
télécommande programmée. Ceci 
règle la limite de course de 
fermeture et la porte devrait 
commencer à s’ouvrir.

ÉTAPE 1 : Appuyer deux fois sur le bouton jaune pour 
passer en mode de réglage de la force. La DEL 
clignotera rapidement.

ÉTAPE 2 : Appuyer sur le bouton de la commande de 
porte ou la télécommande programmée. La porte se 
fermera.

ÉTAPE 3 : Appuyer une fois de plus sur le bouton de la 
commande de porte ou la télécommande programmée. 
La porte s’ouvrira.

ÉTAPE 4 : Enfoncer le bouton de la commande de porte 
ou de la télécommande une troisième fois pour fermer 
la porte.

Programmation des limites de fi n de course Réglage de la force Tester le système d’inversion de 
sécurité

Tester le dispositif 
Protector System®

1.  La porte étant entièrement ouverte, placer une planche de 
3,8 cm (1 1/2 de po) d’épaisseur (ou planche de 2 x 4 à 
plat) sur le sol, centrée sous la porte de garage.

2.  Fermer la porte. La porte doit remonter dès qu’elle touche 
l’obstacle.

Si la porte s’arrête sur l’obstacle, sa course de fermeture n’est 
pas suffisante. Achever de faire le réglage des étapes 1 et 2 
pour programmer les limites de fin de course et régler la force.

Répéter l’essai.

1.  Appuyer sur le bouton-poussoir de la télécommande pour 
ouvrir la porte.

2.  Mettre la boîte en carton de l’ouvre-porte dans la trajectoire 
de la porte.

3.  Appuyer sur le bouton-poussoir de la télécommande pour 
fermer la porte. La porte ne se déplacera pas de plus de 
2,5 cm (1 po), et les témoins de l’ouvre-porte clignoteront.

La porte de garage ne se fermera pas à l’aide d’une 
télécommande si le témoin lumineux d’un des deux détecteurs 
est éteint (ce qui indique que le détecteur est mal aligné ou 
obstrué).

OPTIONNEL

La porte étant complètement fermée, 
appuyer sur l’avant du moniteur de 
tension du câble. Un déclic doit être 
audible. S’il n’y a pas de déclic, il est 
possible que le galet touche le 
montant de porte et empêche le 
contacteur de détecter le mou dans 
le câble. Vérifier que le moniteur de 
tension du câble est monté au ras du 
mur et que le galet peut bouger sans 
obstruction.

1.  Lorsque la porte est complètement fermée, le pêne de la 
serrure électrique devrait ressortir par le rail.

2.  Ouvrir la porte. Le pêne de la serrure électrique devrait se 
rétracter avant que la porte commence à bouger.

3.  Fermer la porte. Lorsque la porte atteint la position 
entièrement ouverte, la serrure de porte électrique devrait 
automatiquement s’activer pour verrouiller la porte.

REMARQUE : Si la serrure électrique de la porte ne fonctionne 
pas, la serrure peut être déverrouillée manuellement en glissant 
la poignée de déclenchement manuel en position d’ouverture.

Désengager la serrure de la porte avant de procéder. Dans la mesure du 
possible, la porte doit être complètement fermée. Tirer sur la poignée de 
déclenchement d’urgence jusqu’à ce qu’un déclic se fasse entendre de 
l’ouvre-porte de garage, puis soulever la porte manuellement.

Pour reconnecter la porte à l’ouvre-porte de garage, tirer la poignée de 
déclenchement d’urgence directement vers le bas une seconde fois 
jusqu’à ce qu’un déclic de l’ouvre-porte de garage se fasse entendre. La 
porte de réengagera lors du prochain cycle d’ouverture ou de fermeture.

Tester la poignée de déclenchement d’urgence :
1.  S’assurer que la porte de garage est fermée.

2.  Tirer sur la poignée de déclenchement d’urgence. La porte devrait 
pouvoir s’ouvrir manuellement.

3.  Refermer la porte.

4.  Tirer de nouveau sur la poignée de déclenchement d’urgence.

5.  Réengager la porte sur l’ouvre-porte de garage.

Tester le moniteur 
de tension du câble

Tester la serrure électrique

Pour ouvrir la porte manuellement

Batterie de secours
Modèle 475LM

Fixer la batterie de secours à un 
support structural (comme une 
poutre du plafond ou un poteau de 
mur) à une distance de 0,9 m (3 pi) 
de l’ouvre-porte de garage. 
Brancher le cordon de la batterie de 
secours dans le connecteur au bas 
de l’ouvre-porte de garage.

Le réglage de ces limites fixe les points auxquels la porte s’arrêtera 
lors de son ouverture ou de sa fermeture.

Ce réglage détermine la force nécessaire pour ouvrir et 
fermer la porte.
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