
MODÈLES TM100, TM110, TM210

Bien lire les instructions AVANT de commencer.

La télécommande universelle ARQ™ ne doit être utilisée qu’avec des 
ouvre-portes de garage résidentiels fabriqués après 1993 et qui 
fonctionnent avec des capteurs photoélectriques. Les capteurs 
photoélectriques sont toujours situés sur la partie inférieure du guide de 
la porte ou à proximité de cette partie.
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Pour prévenir d’éventuelles BLESSURES 
GRAVES ou LA MORT dues à un portail ou 
une porte de garage en mouvement :
•  Garder EN TOUT TEMPS la 

télécommande hors de portée des 
enfants. Ne JAMAIS permettre à un 
enfant de faire fonctionner ou de jouer 
avec une télécommande.

•  Actionner le portail ou la porte 
UNIQUEMENT lorsqu’il ou elle est 
clairement visible, correctement réglé(e) 
et libre de toute entrave lorsqu’il ou elle 
est en mouvement.

•  Garder TOUJOURS le portail ou la porte 
en vue jusqu’à la fermeture complète. Ne 
JAMAIS permettre à quiconque de 
passer lorsqu’un portail ou une porte est 
en mouvement.

Pour éviter des BLESSURES GRAVES, 
VOIRE MORTELLES :
•   NE PAS utiliser une pile de 

télécommande visiblement 
endommagée.

•  NE PAS tenter de réparer la 
télécommande ou la pile.

•  Si une pile est avalée, aviser un médecin 
immédiatement.

Pour réduire le risque d’incendie, 
d’explosion ou de brûlure chimique :
•   NE PAS la recharger, la démonter, la 

chauffer à plus de 100 °C (212 °F) ou 
l’incinérer.

La télécommande universelle ARQ peut être programmée pour activer jusqu’à trois produits, 
comme un ouvre-porte de garage, un actionneur de barrière ou une commande d’éclairage myQ. 
Les boutons peuvent être programmés dans n’importe quelle configuration. Chaque bouton 
fonctionne indépendamment et doit être programmé séparément. Les illustrations de ce manuel ne 
sont fournies qu’à titre de référence; votre produit peut avoir une apparence différente.

OUVRE-PORTE DE GARAGE

ACTIONNEUR DE PORTAIL

COMMANDE 
D’ÉCLAIRAGE myQ

Aperçu général 

AVERTISSEMENT : Ce produit peut 
vous exposer à des produits 
chimiques comme le plomb, reconnu 
par l’État de la Californie comme 
cause de cancers, d’anomalies 
congénitales et d’autres problèmes 
liés à la reproduction. Pour plus 
d’informations, visitez  
www.P65Warnings.ca.gov
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Aperçu général 

Botón 1

Botón 2

Botón 3

DEL

TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE ARQ

ALIMENTATION Alimentation par batterie

BATTERIE Vie utile de la batterie de plus de 10 ans dans des conditions de fonctionnement normales (batterie 
incluse, non remplaçable)

COMPATIBILITÉ Toutes les grandes marques d’ouvre-portes de garage, consulter le tableau de compatibilité pour 
plus de détails.

EXIGENCES DE PROGRAMMATION •  Ouvre-porte de garage, actionneur de barrière ou commande d’éclairage compatible. Consulter 
le tableau de compatibilité.

•  Si votre ouvre-porte de garage ou actionneur de barrière est doté d’interrupteurs, une tablette 
ou un téléphone intelligent DOIT être utilisé pour télécharger l’application de la télécommande 
universelle ARQ qui servira à la programmation.

• Dans certains cas, l’assistance d’une deuxième personne est nécessaire pour la programmation.
• Dans certains cas, il faudra peut-être utiliser une échelle.

NOMBRE DE DISPOSITIFS COMMANDÉS Jusqu’à trois (ouvre-portes de garage, actionneurs de barrière et/ou commandes d’éclairage)

MISES À JOUR MICROLOGICIELLES Accessibles par le biais de l’application de la télécommande universelle ARQ 

PORTABLE Oui, la télécommande ARQ est portable et peut être enlevée d’un rétroviseur compatible.

GARANTIE GARANTIE LIMITÉE D’UN AN
La société Chamberlain Group, Inc. garantit à l’acheteur initial que le produit est exempt de tout 
défaut de matériaux ou de fabrication pendant une période d’un an à compter de la date d’achat.
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Avant de commencer  OUVRE-PORTE DE GARAGE

L’ouvre-porte de garage est-il doté d’un bouton de programmation/d’apprentissage (LEARN) 
ou d’interrupteurs?

Consulter le manuel de l’ouvre-porte de 
votre porte de garage ou cliquer sur la 
marque de votre ouvre-porte de garage :
Chamberlain®

LiftMaster®

Raynor®

Craftsman®

Wayne-Dalton®

Overhead Door®

Stanley®

Genie®

Linear®

Sommer®

Xtreme Garage™

Bouton de 
programmation/
d’apprentissage
Votre produit peut 
avoir une autre 
apparence.

Il peut être 
nécessaire 
d’utiliser une 
échelle.

BOUTON PROGRAMMATION 
D’APPRENTISSAGE

INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION :

Instructions générales

Genie® Intellicode® 2

Linear

COMMUTATEURS JE NE SAIS PAS

Le bouton de programmation/
apprentissage (LEARN) est généralement 
situé sur le panneau arrière ou latéral de 
l’ouvre-porte de garage. Le bouton de 
programmation/d’apprentissage peut 
porter un autre nom (bouton intelligent 
SMART, bouton de réglage SET, etc.). Le 
bouton de programmation/d’apprentissage 
peut aussi être situé sur un récepteur 
externe sur ou à proximité de l’ouvre-porte 
de garage.

Les interrupteurs sont généralement 
situés sur le panneau arrière ou latéral de 
l’ouvre-porte de garage ou dans une 
télécommande. Les interrupteurs peuvent 
aussi être situés sur un récepteur externe 
sur ou à proximité de l’ouvre-porte de 
garage.

INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION :

Une application est nécessaire pour la 
programmation d’un appareil avec 
interrupteurs. Télécharger l’application 
ARQ de l’App StoreSM ou de Google Play™ 
et suivre les instructions dans 
l’application.

Interrupteurs

Regarder la vidéo

Repérer le bouton de programmation/d’apprentissage (LEARN) ou les interrupteurs avant de commencer la programmation. 

Regarder la vidéo

Regarder la vidéo

https://www.youtube.com/playlist?list=PLj7RVvC55pEThggvMDQk3X4_wQMpy2Bnu
https://play.google.com/store
https://itunes.apple.com/us/genre/ios/id36%3Fmt%3D8
https://www.youtube.com/playlist?list=PLj7RVvC55pESq4Mnolwew5tGw0IqDPyPn
https://www.youtube.com/playlist?list=PLj7RVvC55pETn4ViSSqD7kYq_VI4rGFpX
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BOUTON PROGRAMMATION 
D’APPRENTISSAGE

COMMUTATEURS JE NE SAIS PAS

Consulter le manuel ou le fabricant de 
l’actionneur de barrière.

L’actionneur de barrière est-il doté d’un bouton de programmation/d’apprentissage 
(LEARN) ou d’interrupteurs?
Il faudra repérer le bouton de programmation/d’apprentissage ou les interrupteurs avant de commencer la programmation. 

Le bouton de 
programmation/d’apprentissage est 
généralement situé sur le tableau de 
commande de l’actionneur. Le bouton 
d’apprentissage peut porter un autre nom 
(bouton RADIO, bouton d’émetteur 
XMITTER, etc.) 

Les interrupteurs sont généralement situés 
sur un récepteur externe ou à proximité de 
l’actionneur de barrière.

INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION

Avant de commencer  ACTIONNEUR DE PORTAIL

Le bouton de 
programmation/d’apprentissage peut aussi 
être situé sur un récepteur externe sur ou à 
proximité de l’actionneur de barrière.

Bouton de 
programmation/
d’apprentissage
Votre produit peut 
avoir une autre 
apparence.

IMPORTANT : Si vous vivez dans un ensemble résidentiel protégé, obtenir TOUJOURS la permission de la direction des installations AVANT de tenter 
de programmer la télécommande ARQ. 

Commutateurs 
Votre produit peut 
avoir une autre 
apparence.

INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION :

Une application est nécessaire pour la 
programmation d’un appareil avec 
interrupteurs. Télécharger l’application 
ARQ de l’App StoreSM ou de Google Play™ 
et suivre les instructions dans 
l’application.

https://play.google.com/store
https://itunes.apple.com/us/genre/ios/id36%3Fmt%3D8
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Instructions générales
Si votre ouvre-porte de garage de marque LiftMaster ou Chamberlain est 
doté d’un bouton de programmation/D’APPRENTISSAGE jaune, enfoncer et 
relâcher celui-ci, puis enfoncer et tenir enfoncé le bouton de la 
télécommande que vous souhaitez utiliser. Si la programmation ne réussit 
pas, adopter les étapes ci-dessous.

1 Ouvrir la porte du garage et repérer le 
bouton de 
programmation/d’apprentissage sur 
l’ouvre-porte de garage.

2 (Dans le véhicule) : Enfoncer et tenir les 
boutons extérieurs sur la 
télécommande ARQ jusqu’à ce que la 
DEL verte s’allume en continu (3 à 5 
secondes).

3

4 5 6

Tester la télécommande ARQ en appuyant sur le bouton programmé à l’étape 4. Si la porte ne s’active pas, répéter les étapes de programmation.

Besoin d'aide?

IMPORTANT : La porte de garage s’activera pendant la programmation. S’assurer que la porte est libre de TOUTE obstruction.

DEL

(Dans le garage) : Enfoncer et relâcher 
le bouton de 
programmation/d’apprentissage sur 
votre ouvre-porte de garage.

(Dans le véhicule) : Enfoncer et 
relâcher deux fois* le bouton que vous 
souhaitez programmer.
* Pour les dispositifs Genie® et 
Overhead Door®, appuyer trois fois sur 
le bouton.

Attendre que la porte de garage 
commence à se fermer (jusqu’à 60 
secondes).

Immédiatement n’importe quel bouton 
de la télécommande (dans les 3 
secondes suivant le mouvement de la 
porte).

Programmation  OUVRE-PORTE DE GARAGE

Instructions de programmation pour le dispositif Genie Intellicode 2

Instructions de programmation pour le dispositif Linear

Regarder la vidéo

https://www.youtube.com/playlist?list=PLj7RVvC55pEThggvMDQk3X4_wQMpy2Bnu
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Genie Intellicode 2

Enfoncer et relâcher le bouton de 
programmation/réglage et la DEL longue 
clignotera en MAUVE.

Sur la télécommande Genie®, enfoncer 
et relâcher le bouton déjà programmé à 
l’ouvre-porte de garage. Les deux DEL 
clignoteront en MAUVE.

IMPORTANT : La porte de garage s’activera pendant la programmation. S’assurer que la porte est libre de TOUTE obstruction.
Avant de commencer, il vous FAUT une télécommande Genie Intellicode 2 programmée à l’ouvre-porte de garage. Pour obtenir de l’aide pour la 
programmation d’une télécommande Genie Intellicode 2 à l’ouvre-porte de garage Genie , consulter le manuel du propriétaire Genie.

1 2 (Dans le véhicule) : Enfoncer et tenir les 
boutons extérieurs sur la 
télécommande ARQ jusqu’à ce que la 
DEL verte s’allume en continu (3 à 5 
secondes).

3

7 8

6

(Dans le garage) : Sur l’ouvre-porte de 
garage, enfoncer et tenir le bouton de
programmation/réglage « PROGRAM/
SET » jusqu’à ce que la DEL courte et 
la DEL longue s’allument en BLEU.

(Dans le véhicule) : Enfoncer et 
relâcher trois fois le bouton que vous 
souhaitez programmer.

Attendre que la porte de garage 
commence à se fermer (jusqu’à 60 
secondes).

Immédiatement n’importe quel bouton 
de la télécommande ARQ (dans les 
trois secondes suivant le mouvement 
de la porte).

4 5

Tester la télécommande ARQ en appuyant sur 
le bouton programmé à l’étape 6. Si la porte ne 
s’active pas, répéter les étapes de 
programmation.

Besoin d'aide?

Programmation  OUVRE-PORTE DE GARAGE

Ouvrir la porte du garage et repérer le 
bouton de 
programmation/d’apprentissage sur 
l’ouvre-porte de garage.

DEL
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Linear®

1 2 (Dans le véhicule) : Enfoncer et tenir les 
boutons extérieurs sur la 
télécommande ARQ jusqu’à ce que la 
DEL verte s’allume en continu (3 à 5 
secondes).

3

4 5 6

IMPORTANT: La porte de garage s’activera pendant la programmation. S’assurer que la porte est libre de TOUTE obstruction.

(Dans le garage) : Enfoncer et relâcher 
le bouton de 
programmation/d’apprentissage sur 
votre ouvre-porte de garage.

(Dans le véhicule) : Enfoncer et 
relâcher deux fois le bouton que vous 
souhaitez programmer.

Attendre que la porte de garage 
commence à se fermer (jusqu’à 60 
secondes).

Immédiatement n’importe quel bouton 
de la télécommande (dans les 3 
secondes suivant le mouvement de la 
porte).

Tester la télécommande ARQ en appuyant sur le bouton programmé à l’étape 4. Si la porte ne s’active pas, répéter les étapes de programmation.

Besoin d'aide?

Programmation  OUVRE-PORTE DE GARAGE

Ouvrir la porte du garage et repérer le 
bouton de 
programmation/d’apprentissage sur 
l’ouvre-porte de garage.

DEL
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1 2 (Dans le véhicule) : Enfoncer et tenir les 
boutons extérieurs sur la 
télécommande ARQ jusqu’à ce que la 
DEL verte s’allume en continu (3 à 5 
secondes).

3

4 5 6

Tester la télécommande ARQ en appuyant sur le bouton programmé à l’étape 4. Si l’actionneur de barrière ne s’active pas, répéter les étapes de 
programmation.

Besoin d'aide?

Enfoncer et relâcher le bouton de 
programmation/d’apprentissage sur 
l’actionneur de votre portail.

(Dans le véhicule): Enfoncer et relâcher 
deux fois le bouton que vous souhaitez 
programmer.

Attendre que la porte commence à se 
fermer (jusqu’à 60 secondes).

Immédiatement n’importe quel bouton 
de la télécommande (dans les trois 
secondes suivant le mouvement de la 
barrière).

Programmation  ACTIONNEUR DE PORTAIL

Ouvrir la porte et repérer le bouton de 
programmation/d’apprentissage sur 
l’actionneur de barrière.

DEL

Si votre ouvre-porte de garage de marque LiftMaster ou Chamberlain est doté d’un bouton de programmation/D’APPRENTISSAGE jaune, enfoncer et 
relâcher celui-ci, puis enfoncer et tenir enfoncé le bouton de la télécommande que vous souhaitez utiliser. Si la programmation ne réussit pas, adopter 
les étapes ci-dessous.
IMPORTANT: La porte s’activera pendant la programmation. S’assurer que la porte est libre de TOUTE obstruction.
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S’assurer que la lampe connectée à la 
commande d’éclairage est allumée.

Enfoncer et relâcher le bouton d’apprentissage sur la commande d’éclairage.

Attendre que la lampe s’éteigne, puis 
enfoncer et relâcher immédiatement 
n’importe quel bouton de la 
télécommande (dans les trois secondes 
après la mise hors fonction de la 
lampe).

Tester la télécommande ARQ en appuyant sur le bouton programmé à l’étape 4. Si la lampe ne 
s’active pas, répéter les étapes de programmation.

Besoin d'aide?

1 2

3

4 5

(Dans le véhicule) : Enfoncer et tenir les 
boutons extérieurs sur la 
télécommande ARQ jusqu’à ce que la 
DEL verte s’allume en continu (3 à 5 
secondes).

(Dans le véhicule) : Enfoncer et 
relâcher deux fois le bouton que vous 
souhaitez programmer.

Avant de commencer, repérer le bouton 
d’apprentissage sur la commande d’éclairage. 

Bouton de d’apprentissage

Télécommande d’éclairage 

Télécommande d’éclairage 

IMPORTANT: L’assistance d’une autre 
personne peut être nécessaire pour effectuer la 
programmation.

Programmation  COMMANDE D’ÉCLAIRAGE myQ

DEL

Bouton de 
d’apprentissage

Instructions générales
Enfoncer et relâcher le bouton de programmation/D’APPRENTISSAGE sur la télécommande d’éclairage myQ; dans les 30 secondes qui suivent, 
enfoncer et tenir le bouton sur la télécommande que vous souhaitez utiliser. Si la programmation ne réussit pas, adopter les étapes ci-dessous.
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Besoin d'aide? TABLEAU DE COMPATIBILITÉ

MARQUE DE L’OUVRE-PORTE  
DE GARAGE

COULEUR DU BOUTON DE 
PROGRAMMATION/D’APPRENTISSAGE

ANNÉE FRÉQUENCE

Chamberlain* Vert 1993-1996 390 MHz

Chamberlain* Orange/Rojo 1997-2003 390 MHz

Chamberlain* Mauve 2005-2014 315 MHz

Chamberlain* Jaune 2011-Modèle courant 310/315/390 MHz

Linear MegaCode Noir 1997-Modèle courant 318 MHz

Genie / Overhead Door Intellicode Noir 1995-Modèle courant 390 MHz

Genie / Overhead Door Intellicode Noir 2005-Modèle courant 315 MHz

Sommer Rojo 2013-Modèle courant 310 MHz

Stanley Secure Code Noir 1998 310 MHz

Wayne-Dalton Rolling Code Noir 1999 372.5 MHz

Xtreme Garage Noir 2016 303 MHz

MARQUE DE L’OUVRE-PORTE DE GARAGE NO D’INTERRUPTEURS ANNÉE FRÉQUENCE

Chamberlain 7, 8, ou 9 1984-1992 390 MHz

Chamberlain 9 1983-1989 315 MHz

Genie 9 1985-1992 390 MHz

Genie 12 1993-1995 390 MHz

OUVRE-PORTE DE GARAGE/RÉCEPTEUR NO D’INTERRUPTEURS ANNÉE FRÉQUENCE

Linear Delta 3** 8 1976-Modèle courant 310 MHz

Linear Moore-o-Matic** 8 1976-Modèle courant 310 MHz

Linear Multi-Code** 10 1976-Modèle courant 300 MHz

Stanley Multi-Code** 10 1976-Modèle courant 300 MHz

Stanley** 10 1976-Modèle courant 310 MHz

MARQUE DE L’ACTIONNEUR DE BARRIÈRE TYPE DE CODE FRÉQUENCE

LiftMaster Milliard de codes, code Security+® et Security+ 2.0® 310/315/390 MHz

TÉLÉCOMMANDES D’ÉCLAIRAGE myQ MODÈLES FRÉQUENCE

Chamberlain WSLCEV, PILCEV, et PILCEVC 315 MHz

LiftMaster 825LM et 823LM 315 MHz

Craftsman 139.34321 et 139.21255 315 MHz

*  LiftMaster, Do-It®, Master Mechanic®, Raynor, True Value® et Craftsman sont compatibles avec la technologie Chamberlain.
**  L’ouvre-porte de garage peut utiliser un récepteur.
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Besoin d'aide? VIDÉOS

Identifier le type de votre ouvre-porte de 
garage avant de configurer la 

télécommande universelle ARQ

Programmation de la télécommande 
universelle ARQ avec des ouvre-portes de 

garage dotés de commutateurs

Compatibilité de la télécommande 
universelle ARQ

Réinitialisation de la 
télécommande universelle ARQ aux 

paramètres d’usine par défaut

Programmation de la télécommande 
universelle ARQ pour les ouvre-portes 

de garage dotés d’un bouton de 
programmation/d’apprentissage

https://www.youtube.com/playlist?list=PLj7RVvC55pEQ1f4SjUa61GcB8rGvciBbV
https://www.youtube.com/playlist?list=PLj7RVvC55pETn4ViSSqD7kYq_VI4rGFpX
https://www.youtube.com/playlist?list=PLj7RVvC55pESq4Mnolwew5tGw0IqDPyPn
https://www.youtube.com/playlist?list=PLj7RVvC55pESlqn53s_wMYKZ9y-kjgu4t
https://www.youtube.com/playlist?list=PLj7RVvC55pEThggvMDQk3X4_wQMpy2Bnu
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Besoin d'aide? REPÉRER LE BOUTON DE PROGRAMMATION/ 
 D’APPRENTISSAGE

Je n’arrive pas à repérer le bouton de programmation/d’apprentissage sur l’ouvre-porte  
de garage.
Le bouton de programmation/d’apprentissage est généralement situé sur le côté ou à l’arrière de l’ouvre-porte de garage monté au plafond 
dans le garage. Il faudra peut-être enlever ou retirer les lentilles de la lampe pour accéder ou voir le bouton de programmation/d’apprentissage. 
Consulter les illustrations suivantes pour la plupart des marques d’ouvre-portes de garage.

PRODUITS CHAMBERLAIN ET CRAFTSMAN

Bouton 
d’apprentissage 
jaune

Bouton 
d’apprentissage 
mauve, orange, ou 
rojo

Bouton 
d’apprentissage 
vert

PRODUITS LIFTMASTER® ET RAYNOR

Bouton 
d’apprentissage 
jaune

Bouton 
d’apprentissage 
mauve

Bouton 
d’apprentissage 
orange

Bouton 
d’apprentissage 
vert

PRODUITS OVERHEAD DOOR

Bouton de code 
d’apprentissage

Bouton de 
programmation 
SW

PRODUITS WAYNE-DALTON

OU

OU

OU
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Bouton de code 
d’apprentissage

Bouton de réglage de programmation

PRODUITS GENIE

PRODUITS LINEAR 

Bouton 
d’apprentissage

PRODUITS STANLEY

Besoin d'aide? REPÉRER LE BOUTON DE PROGRAMMATION/ 
 D’APPRENTISSAGE

Bouton  
d’apprentissage

Bouton  
d’apprentissage
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PRODUITS XTREME GARAGE

LEARN

PRODUITS SOMMER

Besoin d'aide? REPÉRER LE BOUTON DE PROGRAMMATION/ 
 D’APPRENTISSAGE

D’apprentissage  
« LEARN »
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Besoin d'aide? PROGRAMMATION

La télécommande ARQ ne se programme pas à l’ouvre-porte de garage avec 
un bouton de programmation/d’apprentissage.

1 Votre ouvre-porte de garage est-il compatible?

2 Plusieurs conseils ci-dessous vous aideront à programmer la télécommande ARQ :

 •   La plupart des ouvre-portes de garage quitteront le mode d’apprentissage dans les 
30 à 60 secondes après avoir enfoncé le bouton de programmation/d’apprentissage. 
S’assurer d’avoir effectué l’ÉTAPE 2 avant que le délai de temporisation de l’ouvre-
porte de garage ait été dépassé. 

  S’assurer que le bouton de programmation/d’apprentissage a été fermement enfoncé 
sur l’ouvre-porte de garage pour garantir que ce dernier est passé en mode 
d’apprentissage. La plupart des ouvre-portes de garage sont dotés d’un témoin, par 
exemple une DEL qui clignote.

•  Lorsque les boutons extérieurs sur la télécommande ARQ sont enfoncés et tenus, il 
est important que la DEL verte s’allume en continu avant de passer à la prochaine 
étape. Si la DEL ne s’est pas allumée, enfoncer et tenir de nouveau les boutons 
extérieurs. Si la DEL ne s’allume toujours pas après des tentatives répétées, 
contacter l’assistance à la clientèle.

•   En ce qui concerne les dispositifs Genie® et Overhead Door®, il faudra enfoncer trois 
fois le bouton de la télécommande ARQ plutôt que deux fois.

•   Pendant la période de temporisation de 50 à 60 secondes, la télécommande ARQ 
envoie un code à l’ouvre-porte de garage toutes les trois secondes. Il est important 
de ne PAS enfoncer un bouton quelconque sur la télécommande avant que la porte 
commence à se fermer.

•  Si le bouton de la télécommande ARQ n’a pas été enfoncé dans les trois secondes 
après que la porte a commencé à se fermer, le mauvais code sera confirmé et il 
faudra recommencer la programmation.

Essayer de nouveau de programmer la télécommande ARQ en gardant ces conseils à 
l’esprit.

Instructions générales de programmation

Instructions de programmation du dispositif Genie Intellicode 2

Instructions de programmation du dispositif Linear

Bouton 
d’apprentissage 
(PROGRAM/
LEARN)



Ouvre-porte de garage

Actionneur de portail

Aperçu général

Programmation

Besoin d'aide?

Avant de commencer

Ouvre-porte de garage

Actionneur de portail

Commande d’éclairage myQ®

Compatibilité

Vidéos

Repérer le bouton de 
programmation 
(Program/LEARN)

Programmation

FAQ

17

Besoin d'aide? PROGRAMMATION

La télécommande ARQ ne se programme pas à mon ouvre-porte de garage doté 
d’interrupteurs.

1 Votre ouvre-porte de garage est-il compatible?

3 S’assurer d’avoir téléchargé l’application de la télécommande universelle ARQ sur une 
tablette ou un téléphone intelligent sur lequel les plus récentes mises à jour 
micrologicielles ont été installées.

Commutateurs

4 Plusieurs conseils ci-dessous vous aideront à programmer la télécommande ARQ :
•  S’assurer que la tablette ou le téléphone intelligent est activé par Bluetooth® AVANT 

de tenter de jumeler l’application à la télécommande ARQ.
•  Lorsque les boutons extérieurs sur la télécommande ARQ sont enfoncés et tenus, il 

est important que la DEL verte s’allume en continu avant de passer à la prochaine 
étape. Si la DEL ne s’est pas allumée, enfoncer et tenir de nouveau les boutons 
extérieurs. Si la DEL ne s’allume toujours pas après des tentatives répétées, 
contacter l’assistance à la clientèle.

 •  Après avoir enfoncé deux fois le bouton de la télécommande ARQ, celle-ci enverra un 
code à l’ouvre-porte de garage toutes les trois secondes (pour une période allant 
jusqu’à 60 secondes). Il est important de ne PAS enfoncer un bouton quelconque sur 
la télécommande avant que la porte commence à se fermer.

•  Si le bouton de la télécommande ARQ n’a pas été enfoncé dans les trois secondes 
après que la porte a commencé à se fermer, le mauvais code sera confirmé et il 
faudra recommencer la programmation.

Essayer de nouveau de programmer la télécommande ARQ en gardant ces conseils à 
l’esprit.

2 S’assurer d’avoir bien repéré les interrupteurs sur l’ouvre-porte de garage.

5 Si la programmation continue à échouer :
1.  Déplacer les interrupteurs de l’ouvre-porte de garage et de la télécommande vers le 

haut et vers le bas quelques fois de suite, puis les remettre à leur position originale 
ou modifier les réglages des interrupteurs. 

2.  Tester la télécommande existante pour s’assurer qu’elle active bien l’ouvre-porte de 
garage. REMARQUE : S’assurer que les réglages de l’interrupteur sur l’ouvre-porte 
de garage correspondent à ceux de l’interrupteur sur la ou les télécommandes 
existantes.

3. Tenter de nouveau la programmation de la télécommande ARQ.

https://play.google.com/store
https://itunes.apple.com/us/genre/ios/id36%3Fmt%3D8
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Besoin d'aide? PROGRAMMATION

La télécommande ARQ ne se programme pas à l’actionneur de barrière avec un bouton 
de programmation/d’apprentissage.

Bouton 
d’apprentissage 
(PROGRAM/
LEARN)

1 Votre actionneur de barrière est-il compatible?

3 Plusieurs conseils ci-dessous vous aideront à programmer la télécommande ARQ :

•   La plupart des actionneurs de barrière quitteront le mode d’apprentissage dans les 
30 à 60 secondes après avoir enfoncé le bouton de programmation/d’apprentissage. 
S’assurer d’avoir effectué l’ÉTAPE 2 avant que le délai de temporisation de 
l’actionneur de barrière ait été dépassé. 

•  Lorsque les boutons extérieurs sur la télécommande ARQ sont enfoncés et tenus, il 
est important que la DEL verte s’allume en continu avant de passer à la prochaine 
étape. Si la DEL ne s’est pas allumée, enfoncer et tenir de nouveau les boutons 
extérieurs. Si la DEL ne s’allume toujours pas après des tentatives répétées, 
contacter l’assistance à la clientèle.

•  Pendant la période de temporisation de 50 à 60 secondes, la télécommande ARQ 
envoie un code à l’actionneur de barrière toutes les trois secondes. Il est important 
de ne PAS enfoncer un bouton quelconque sur la télécommande avant que la barrière 
commence à se fermer.

•  Si le bouton de la télécommande ARQ n’a pas été enfoncé dans les trois secondes 
après que la barrière a commencé à se fermer, le mauvais code sera confirmé et il 
faudra recommencer la programmation.

Essayer de nouveau de programmer la télécommande ARQ en gardant ces conseils à 
l’esprit.

2 Vivez-vous dans un ensemble résidentiel protégé?
OUI - Contacter TOUJOURS le directeur des installations pour obtenir une assistance pour 
la programmation.
NON – Passer à l’étape 3.
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La télécommande ARQ ne se programme pas à mon actionneur de barrière doté 
d’interrupteurs.

Besoin d'aide? PROGRAMMATION

2 Vivez-vous dans un ensemble résidentiel protégé?
OUI - Contacter TOUJOURS le directeur des installations pour obtenir une assistance pour 
la programmation.
NON – Passer à l’étape 3.

1 Votre actionneur de barrière est-il compatible?

4 S’assurer d’avoir téléchargé l’application de la télécommande universelle ARQ sur une 
tablette ou un téléphone intelligent sur lequel les plus récentes mises à jour 
micrologicielles ont été installées.

5 Plusieurs conseils ci-dessous vous aideront à programmer la télécommande ARQ :
•  S’assurer que la tablette ou le téléphone intelligent est activé par Bluetooth® AVANT 

de tenter de jumeler l’application à la télécommande ARQ.
•  Lorsque les boutons extérieurs sur la télécommande ARQ sont enfoncés et tenus, il 

est important que la DEL verte s’allume en continu avant de passer à la prochaine 
étape. Si la DEL ne s’est pas allumée, enfoncer et tenir de nouveau les boutons 
extérieurs. Si la DEL ne s’allume toujours pas après des tentatives répétées, 
contacter l’assistance à la clientèle.

•  Après avoir enfoncé deux fois le bouton de la télécommande ARQ, celle-ci enverra un 
code à l’actionneur de barrière toutes les trois secondes (pour une période allant 
jusqu'à 60 secondes). Il est important de ne PAS enfoncer un bouton quelconque sur 
la télécommande avant que la barrière commence à se fermer.

•  Si le bouton de la télécommande ARQ n’a pas été enfoncé dans les trois secondes 
après que la barrière a commencé à se fermer, le mauvais code sera confirmé et il 
faudra recommencer la programmation.

Essayer de nouveau de programmer la télécommande ARQ en gardant ces conseils à 
l’esprit.

3 S’assurer d’avoir bien repéré les interrupteurs sur l’actionneur de barrière.

6 Si la programmation continue à échouer :
1.  Déplacer les interrupteurs sur l’actionneur de barrière et la télécommande vers le 

haut et vers le bas quelques fois de suite, puis les remettre à leur position originale 
ou modifier les réglages des interrupteurs. 

2.  Tester la télécommande existante pour s’assurer qu’elle active bien l’actionneur de 
barrière. REMARQUE : S’assurer que les réglages de l’interrupteur de l’actionneur de 
barrière correspondent à ceux de l’interrupteur sur la ou les télécommandes 
existantes.

3. Tenter de nouveau la programmation de la télécommande ARQ.

Commutateurs

https://play.google.com/store
https://itunes.apple.com/us/genre/ios/id36%3Fmt%3D8
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La télécommande ARQ ne se programme pas à la commande d’éclairage.

1 La commande d’éclairage est-elle compatible?

2 Plusieurs conseils ci-dessous vous aideront à programmer la télécommande ARQ :
•  Lorsque les boutons extérieurs sur la télécommande ARQ sont enfoncés et tenus, il 

est important que la DEL verte s’allume en continu avant de passer à la prochaine 
étape. Si la DEL ne s’est pas allumée, enfoncer et tenir de nouveau les boutons 
extérieurs. Si la DEL ne s’allume toujours pas après des tentatives répétées, 
contacter l’assistance à la clientèle.

•  La commande d’éclairage quittera la mode d’apprentissage dans les trois minutes 
après avoir enfoncé le bouton d’apprentissage. S’assurer d’avoir effectué l’ÉTAPE 4 
avant que le délai de temporisation de l’éclairage ait été dépassé.  

•  Si le bouton de la télécommande ARQ n’a pas été enfoncé dans les trois secondes 
après que l’éclairage s’est éteint, le mauvais code sera confirmé et il faudra 
recommencer la programmation.

Essayer de nouveau de programmer la télécommande ARQ en gardant ces conseils à 
l’esprit.

Besoin d'aide? PROGRAMMATION
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Quelles sont les exigences pour programmer la télécommande ARQ à mon ouvre-porte de garage ou mon actionneur de barrière?

• Il faut vous trouver à proximité de l’ouvre-porte de garage ou de l’actionneur de barrière pour programmer la télécommande ARQ. 
• Vérifier que l’ouvre-porte de garage ou l’actionneur de barrière est compatible. 
• L’ouvre-porte de garage ou l’actionneur de barrière DOIT être doté d’un bouton de programmation/d’apprentissage ou d’interrupteurs. 
•  Si l’ouvre-porte de garage ou l’actionneur de barrière est doté d’interrupteurs, une tablette ou un téléphone intelligent DOIT être utilisé pour 

télécharger l’application de télécommande universelle ARQ.
• Dans certains cas, l’assistance d’une personne sera nécessaire pour la programmation
• Dans certains cas, il peut être nécessaire d’utiliser une échelle.

Mon produit est doté d’interrupteurs, alors comment faire pour programmer la télécommande ARQ sans un téléphone intelligent ou une 
tablette?

Un téléphone intelligent ou une tablette est NÉCESSAIRE pour programmer la télécommande ARQ aux ouvre-portes de garage ou actionneurs de 
barrière avec interrupteurs. En l’absence d’un téléphone intelligent ou d’une tablette, envisager d’emprunter l’appareil d’une autre personne pour 
effectuer la programmation ou de mettre à niveau votre ouvre-porte de garage ou actionneur de barrière à un appareil compatible doté d’un bouton de 
programmation/d’apprentissage.

Comment faire pour programmer les boutons supplémentaires de la télécommande ARQ pour commander l’éclairage de l’ouvre-porte de 
garage.

La télécommande ARQ ne peut pas commander l’éclairage de l’ouvre-porte de garage. Pour programmer un bouton pour commander l’éclairage, 
consulter la liste des commandes d’éclairage compatibles, puis suivre les instructions de programmation en utilisant un autre bouton.

Besoin d'aide? FAQs

Comment faire pour réinitialiser la télécommande ARQ au réglage par défaut?

1 Enfoncer et tenir les boutons extérieurs 
sur la télécommande ARQ jusqu’à ce 
que la DEL verte s’allume en continu  
(3 à 5 secondes).

2 Enfoncer et tenir les boutons 2 et 3 
simultanément pendant 10 secondes de 
plus, puis les relâcher. La DEL 
clignotera trois fois.

3 Appuyer sur n’importe quel bouton 
pour quitter. Enfoncer le bouton de la 
télécommande ARQ pour vérifier que 
votre produit ne s’active pas.

FAQ supplémentaire sur la programmation

DEL
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Puis-je me servir d’une autre télécommande universelle pour obtenir une assistance à la programmation?

Malheureusement, il n’existe pas de moyen de découvrir la façon dont votre télécommande universelle précédente a été configurée. Il vous faudra 
déterminer si votre produit est doté d’un bouton de programmation/d’apprentissage ou d’interrupteurs, puis suivre les instructions de programmation.

Comment faire pour programmer les boutons supplémentaires sur la télécommande ARQ?

La télécommande peut commander jusqu’à trois produits individuels (ouvre-porte de garage, actionneur de barrière ou commandes d’éclairages). 
Choisir un autre bouton et suivre les étapes de programmation.

Que signifient les différents états de la DEL?

Une DEL allumée en continu signifie que la télécommande ARQ est en mode de programmation. Une DEL qui clignote signifie que la télécommande 
ARQ envoie un signal.

Puis-je reprogrammer un bouton qui a déjà été programmé?

Oui; suivre simplement les instructions de programmation en utilisant le bouton qui a été programmé antérieurement. 

La programmation de la télécommande ARQ effacera-t-elle tout autre émetteur?  

Non; la programmation de la télécommande ARQ n’effacera aucune télécommande existante.

Ai-je besoin d’un émetteur pour programmer la télécommande ARQ?

Il faut une télécommande existante pour la programmation à un ouvre-porte de garage Genie Intellicode 2. Aucune autre marque d’ouvre-portes de 
garage n’exige de télécommande pour la programmation.

Je n’arrive pas à voir le témoin lors de la programmation de la télécommande ARQ à une commande d’éclairage.

La télécommande ARQ peut être enlevée pour programmer une commande d’éclairage.

Besoin d'aide? FAQs

FAQ supplémentaire sur la programmation
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Besoin d'aide? FAQs

FAQ supplémentaire sur la programmation

J’ai un produit doté d’interrupteurs, mais je n’ai plus la télécommande originale. Comment faire pour programmer la télécommande ARQ sans 
la télécommande originale?

Il est possible de programmer la télécommande ARQ en utilisant les interrupteurs sur l’ouvre-porte de garage ou l’actionneur de barrière. Après avoir 
repéré les interrupteurs, télécharger l’application de la télécommande universelle ARQ et suivre les étapes de programmation dans l’application.

Je vis dans un ensemble résidentiel protégé. Comment faire pour programmer la télécommande ARQ pour commander la barrière?

Contacter TOUJOURS le directeur des installations pour obtenir une assistance pour la programmation.

Comment faire pour programmer la télécommande ARQ à ma barrière personnelle?

Vérifier que l’actionneur de barrière est compatible. Avant d’effectuer la programmation, repérer le bouton de programmation/d’apprentissage ou les 
interrupteurs sur l’actionneur de barrière, puis suivre les étapes de programmation appropriées :

 Programmer à un actionneur de barrière avec bouton de programmation/d’apprentissage.

 Programmer à un actionneur de barrière avec interrupteurs

Comment faire pour effacer la télécommande ARQ de mon ouvre-porte de garage ou actionneur de barrière?

•  Il est conseillé de réinitialiser la télécommande ARQ au réglage par défaut et d’effacer la télécommande de l’ouvre-porte de garage ou de 
l’actionneur de barrière si vous vendez votre véhicule.

•  Si votre véhicule a été volé, il est conseillé d’effacer la télécommande ARQ de votre ouvre-porte de garage ou actionneur de barrière. 
Consulter le manuel de l’ouvre-porte de garage ou de l’actionneur de barrière pour des instructions sur la façon d’effacer la mémoire.

Puis-je installer la télécommande ARQ dans un autre véhicule?

La télécommande ARQ a été conçue spécialement pour une marque de véhicule. Consulter le fabricant de votre véhicule pour voir si une option est 
offerte.

La télécommande ARQ est-elle compatible avec mon ouvre-porte de garage, mon actionneur de barrière ou ma commande d’éclairage?

Consulter le tableau de compatibilité pour vérifier la compatibilité de votre appareil.



Ouvre-porte de garage

Actionneur de portail

Aperçu général

Programmation

Besoin d'aide?

Avant de commencer

Ouvre-porte de garage

Actionneur de portail

Commande d’éclairage myQ®

Compatibilité

Vidéos

Repérer le bouton de 
programmation 
(Program/LEARN)

Programmation

FAQ

24

Besoin d'aide? FAQs

À quoi sert l’application de la télécommande universelle ARQ?

L’application de la télécommande universelle ARQ sert à programmer des produits dotés d’interrupteurs et à assurer les mises à jour micrologicielles 
lorsque de nouveaux produits deviennent compatibles.

Ai-je besoin de garder l’application de télécommande universelle ARQ sur mon téléphone après la programmation?

Non; après avoir effectué la programmation, il n’est pas nécessaire de garder l’application sur votre téléphone intelligent ou tablette.

Ma télécommande ARQ active deux ouvre-portes de garage en même temps.
Il est rare, mais possible qu’un bouton de la télécommande ARQ active plusieurs ouvre-portes de garage ou actionneurs de barrière en même temps. 
Il faudra effacer la mémoire de l’ouvre-porte de garage ou de l’actionneur de barrière que la télécommande ARQ ne doit PAS activer. Consulter le 
manuel de l’ouvre-porte de garage ou de l’actionneur de barrière pour des instructions sur la façon d’effacer la mémoire. 

La télécommande ARQ nécessite-t-elle un pont de compatibilité?

Non, un pont de compatibilité n’est pas nécessaire.

Puis-je commander un système d’alarme avec la télécommande ARQ?

Non, elle ne peut pas commander des systèmes d’alarme.

Puis-je commander tout éclairage résidentiel intelligent avec la télécommande ARQ?

La télécommande ARQ n’est compatible qu’avec les commandes d’éclairage Chamberlain®/LiftMaster®/Craftsman®. Consulter le tableau de tableau de 
compatibilité.

L’application enregistrera-t-elle l’image de mes interrupteurs pendant la programmation?

Non; après avoir réussi la programmation et fermé l’application, l’image sera automatiquement enlevée.

FAQ générale
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Besoin d'aide? FAQs

Que se passe-t-il si je n’ai pas la télécommande originale Genie Intellicode 2?

Nous recommandons de suivre les instructions de programmation pour un bouton de programmation/d’apprentissage. Si la programmation échoue, 
contacter Genie pour obtenir une télécommande Intellicode 2.

Pendant la programmation, combien de téléphones intelligents ou tablettes peuvent se connecter à la télécommande ARQ en même temps?  

Un seul téléphone intelligent ou une seule tablette peut se connecter à la fois.

Comment faire pour remplacer la batterie dans la télécommande ARQ?

La batterie n’est pas remplaçable et a une vie utile de plus de 10 ans dans des conditions normales d’utilisation (batterie incluse). Mettre au rebut de 
manière appropriée la batterie de la télécommande ARQ.

Comment faire pour obtenir une agrafe de rechange?

Pour obtenir une agrafe de rechange, commander la pièce numéro 041C1918.

FAQ générale

1 1. Appuyer sur la partie arrière de l’agrafe et tirer vers le bas.
2. Enlever la télécommande universelle ARQ du rétroviseur. 

NE PAS enlever la télécommande alors que le véhicule est 
en mouvement.

2 1. Insérer la télécommande universelle ARQ neuve dans le 
rétroviseur.

2. La fixer en tournant l’agrafe jusqu’à ce qu’elle s’encliquète 
en place. NE PAS remplacer la télécommande alors que le 
véhicule est en mouvement.

Agrafe
Agrafe

Comment faire pour remplacer la télécommande ARQ?

Le modèle TM110 est une télécommande de rechange. Pour remplacer :
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Besoin d'aide? FAQs

FAQ générale
Pourquoi ma télécommande ARQ ne fonctionne-t-elle que lorsque je me trouve à proximité de mon ouvre-porte de garage?
Voici quelques problèmes qui peuvent compromettre la portée de la télécommande :
 Antenne (ouvre-portes de garage)
  Tirer le fil de l’antenne sur l’ouvre-porte de garage pour qu’il pende tout droit. Tester la portée de la télécommande ARQ. S’est-elle améliorée?
  Portée améliorée – Situation résolue.
  Non – Passer à la prochaine étape.
 Porte de garage, bâtiment ou revêtement en métal
  Le métal peut réduire la portée d’un appareil électronique. Ouvrir le garage. Faire un essai. Tester la portée sur la télécommande ARQ. S’est-elle 

améliorée?
  Portée améliorée – Contacter le fabricant de l’ouvre-porte de garage pour voir si une trousse de rallonge d’antenne est offerte.
  La portée ne s’est pas améliorée – passer à la prochaine étape.
 Ampoules d’éclairage fluocompact amélioré ou DEL
  Utilisez-vous des ampoules d’éclairage fluocompact amélioré ou DEL? Enlever la ou les ampoules d’éclairage, car elles peuvent produire des 

émissions radio. Tester la portée sur la télécommande ARQ. S’est-elle améliorée?
  Portée améliorée – Essayer un autre type d’ampoule d’éclairage.
  Non – Passer à la prochaine étape.
 Nombreux ouvre-portes de garage installés dans le même garage.
  Si plusieurs ouvre-portes de garage sont installés et si un seul présente un problème, débrancher l’ouvre-porte le plus proche de celui qui 

présente des problèmes de portée. Tester la télécommande ARQ. La portée s’est-elle améliorée?
   Portée améliorée – L’actionneur débranché est celui qui produit une interférence. Contacter le fabricant de l’ouvre-porte de garage pour 

obtenir une assistance supplémentaire.
  Non – Passer à la prochaine étape.
 Interférence de radiofréquence
  Les appareils électriques peuvent produire une interférence de radiofréquence avec tout appareil électrique, incluant tout dispositif branché dans 

une prise de courant ou fonctionnant à pile ou batterie. Garder à l’esprit que le dispositif est peut-être neuf ou en usage depuis un bon moment. 
Il est également possible que le dispositif continue à fonctionner correctement. Le seul problème est qu’il a commencé à produire de 
l’interférence.

 Couper l’alimentation au garage :
 1. Utiliser le disjoncteur pour couper l’alimentation au garage.
 2. Se servir d’un cordon prolongateur et brancher l’ouvre-porte de garage dans une prise de courant de la maison.
 3. Tester la portée sur la télécommande ARQ. S’est-elle améliorée?
     Oui – Remettre l’alimentation au garage, puis débrancher un à la fois chaque dispositif dans le garage, puis tester la télécommande ARQ. 

Après avoir découvert l’appareil qui, lorsque débranché, améliore la portée de la télécommande, débrancher cet appareil en permanence 
ou le remplacer.

   Non – Passer à la prochaine étape.
 Couper l’alimentation à la maison :
 1. Couper l’alimentation aux disjoncteurs de la maison, à l’exception de celui du garage.
 2. Tester la portée sur la télécommande ARQ. S’est-elle améliorée?
    Oui – Remettre l’alimentation à une pièce à la fois, puis débrancher chaque dispositif individuellement dans cette pièce et tester la 

télécommande ARQ. Après avoir découvert l’appareil qui, lorsque débranché, améliore la portée de la télécommande, débrancher cet 
appareil en permanence ou le remplacer. 

   Non; contacter l’assistance technique.



AVIS: Les règles de la FCC et/ou d’Industrie Canada (IC) interdisent tout ajustement ou toute 
modification de ce récepteur. IL N’EXISTE AUCUNE PIÈCE SUSCEPTIBLE D’ÊTRE ENTRETENUE PAR 
L’UTILISATEUR.
Cet appareil est conforme aux dispositions de la partie 15 du règlement de la FCC et de l’norme IC 
RSS-210. Son utilisation est assujettie aux deux conditoins suivantes: (1) ce dispositif ne peut causer 
des interférences nuisibles, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence recue, y compris une 
interférence pouvant causer un fonctionnement non souhaité.
Cet appareil doit être installé de manière à laisser une distance d’au moins 20 cm (8 po) entre celui-ci 
et l’utilisateur ou toute personne.

Le logiciel contenu dans la télécommande ARQ et l’application mobile ARQ sont protégés par droit d’auteur (© 2017) de The 
Chamberlain Group, Inc. Certaines parties du logiciel contenu dans la télécommande et l’application mobile ARQ peuvent être 
assujetties à d’autres droits d’auteur et obligations dont le texte est accessible à http://arq.chamberlain.com.

Chamberlain et LiftMaster sont des marques de commerce de Chamberlain Group, Inc. Genie est une marque de commerce de 
GMI Holdings, Inc. Overhead Door et Wayne Dalton sont des marques de commerce d'Overhead Door Corporation. Linear est une 
marque de commerce de Nortek Security & Control LLC. Master Mechanic est une marque de commerce de True Value Company. 
Craftsman est une marque de commerce de KCD IP, LLC. Stanley est une marque de commerce de Stanley Logistics, L.L.C. Do 
It est une marque de commerce de Do It Best Corp. Xtreme Garage est une marque de commerce de Menard, Inc. Sommer est 
une marque de commerce de Sommer Antriebs-und Funktechnik GmbH. Ni The Chamberlain Group, Inc. ni ce produit n’est 
associé ou affilié à l’un de ces tiers.

1-877-ARQ-SYNC
(1-877-277-7962)

Marque : Chamberlain
Modèle : TM100/TM110/TM210
TM100 : IFT # : RCPCHTM17-0182
TM110 : IFT# : RCPCHTM17-0182-A1 
Description : Télécommande Universelle ARQ™
Caractéristiques électriques : 3V c. c., 50mA, 150 mW
Pile :  Lithium métallique, tension nominale 3,0 V, 1 650 mAh, tension de désexcitation de 2,0 V,  

courant de repos/base <0,1 μA
Pays d’origine : Mexique
Modèle : TM210 contient le modèle TM110 : IFT #: RCPCHTM17-0182-A1

 © 2018, The Chamberlain Group, Inc.
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	Aperçu général
	Avant de commencer
	Programmation
	Besoin d'aide?

