
Closed Confirm™ 
Remote

Closed Confirm™ Remote  

LED
Loquet

POUR L'AVENIR DE REFERENCE: Lorsque les piles deviennent 
faibles. Déplacez le loquet vers le couvercle sur
arrière de l'émetteur et soulevez le couvercle. 
Remplacez les piles par de nouvelles Type 
"AAA". Bonne orientation est représenté sur 
le circuit ci-dessous les piles. Remettre 
le couvercle.
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Installation et utilisation
Pour programmer et utiliser la télécommande Closed Confirm™ (avec un adaptateur  
de réseau), la tête motorisée doit disposer de ce type d’étiquette et être un ouvre-porte 
compatible. Si votre tête motorisée ne dispose par de l'étiquette ni d'un système 
d'entraînement de ce type, NE PAS installer ce produit.

Une télécommande Closed Confirm™ peut faire fonctionner 3 ouvre-portes maximum  
ou peut être programmée pour utiliser une, deux ou trois boutons pour faire fonctionner 
un ouvre-porte. Les ouvre-portes censés être utilisés avec la télécommande Close
Confirm™ doivent disposer d’un adaptateur de réseau installé pour recevoir les signaux 
émis par la télécommande Closed Confirm™.  Si vous ne disposez pas d’adaptateur de 
réseau ou si vous avez besoin d'un plus grand nombre d'adaptateur de réseau, 
contactez votre revendeur d'Genie.

   

ATTENTION:
MODÈLE  AC SR3   
FCC ID :B8Q AC SR3 Portier électrique résidentiel
IC :2133A-CSD1D   120 V 60 Hz 5A

    

         N/S : 10XXXXXXXXXXXX

Votre ouvre-boîtes de porte 
de garage doit avoir un 
autocollant de numéro de 
série quia l’air de ceci, dans l
equel le premier deux 
nombres est 10 ou plus haut.

THE GENIE COMPANY

PARA OBTENER AYUDA LLAME AL NÚMERO 1-800-35-GENIE OU VISITER WWW.GENIECOMPANY.COM DE SITE WEB.

    AVERTISSEMENT

Les portes en mouvement peuvent causer des blessures 
graves ou la mort.
• La commande murale doit être installée à un endroit visible 

de la porte, à au moins 1,5 m (5 pi) du plancher et à l’écart de  

   

toute pièce mobile de la porte.
• Ne permettre à personne de se tenir dans l’ouverture de la

porte lorsque la porte est en mouvement. 
• Ne pas  permettre aux enfants de jouer avec la télécommande ou l’ouvre-porte. 
Si le système d’inversion au contact ne fonctionne pas adéquatement: 
• Fermer la porte, puis débrancher l’ouvre-porte à l’aide de la poignée de 

déclenchement manuel. 
• Ne pas se servir de la télécommande ni de l’ouvre-porte. 
• Consulter les manuels du propriétaire de la porte et de l’ouvre-porte avant de 

tenter d’effectuer toute réparation.  

 

Adaptateur réseau
Port de couverture 

Porte

CÔTÉ 
GAUCHE

NE PAS placer les doigts, les pinces, le tournevis 
ou tout autre dispositif dans la tête motorisée.

Outils nécessaires : marchepied. 
L’installation de la télécommande Closed Confirm™ est composée de deux étapes 
principales; a) installez l’adaptateur de réseau et  b) programmez la télécommande 
à l'adaptateur.

 

INSTALLATION

Tirez

Visière 
  Clip

 

  

 
 

              REMARQUE : Si la pince pare-soleil N’est PAS 
installée, installez-le maintenant. 

 Faîtes glisser le côté vertical de la pince 
pare- soleil complètement dans la rainure 
correspondante sur le dos de la télécommande.

Retirez la languette des piles de la télécommande.
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NETWORK

 
 

  

 
 

    AVERTISSEMENT   

              Retirez le cache du port de 
              l’adaptateur de réseau de la 
tête motorisée. Le port est situé sur le 
côté de la tête motorisée en face de la 
porte de garage. Le terme NETWORK 
est apposé sous le cache du port de 
l’adaptateur de réseau.

             Enlever l'Adaptateur de Réseau de son emballage et 
             l'insère dans le port avec le revêtement de fil 
d'antenne en bas. Redresser l'antenne si nécessaire 
pour que c'est arrière de l'avion.

Boutons

Broches de 
connexion

Adaptateur de réseau
(Peut être ou ne 
 pas être inclus).

Pour toute information supplémentaire ou pour toute assistance, contacter le 
service clientèle au 800-35-GENIE ou visitez le site www.geniecompany.com

1 clignotement rapide ROUGE
1 parpadeo corto ROJO

Problem/Problème/Problema LED Display/Affichage/Visual DL Sound/Son/Sonido Corrective Action/Action corrective/Acción correctiva

Door does not move with button press.

La porte ne bouge pas malgré le bouton appuyé.

La puerta no se mueve al oprimir el botón.

1 short RED flash None
Aucun
Ninguno

None / Aucun / Ninguno None / Aucun / 
Ninguno

None / Aucun / Ninguno None / Aucun / 
Ninguno

Closed Confirm™ Remote or remote button is not paired to powerhead.  
La télécommande Closed Confirm™ ou le bouton à distance ne sont pas 
connectés à la tête motorisée.
Remoto de la puerta Report™ no está apareado a la caja de control.

Closed Confirm™ Remote is out of range.  
La télécommande Closed Confirm™ est hors portée.
Remoto de la puerta Report™ está fuera de alcance.

Program Closed Confirm™ Remote to powerhead.
Programmer la télécommande Closed Confirm™ en fonction de la tête motorisée.
Programe el Remoto de la puerta Report™ a la caja de control.

Move Closed Confirm™ Remote closer to powerhead.
Déplacer la télécommande Closed Confirm™ plus près de la tête motorisée.
Mueva el Remoto de la Closed Confirm™ más cerca de la caja de control.

Battery may be low./Le niveau des piles peut être bas./
La batería puede estar baja.

Replace battery./Remplacer les piles./Cambie la batería.

Door opens but does not close. 
La porte s’ouvre mais ne se ferme pas.
La puerta se abre pero no cierra.

3 RED flashes
3 clignotements ROUGES
3 parpadeos ROJOS 

Check door for binding, balance, condition and door spring. 
Check opener for Safe-T-Beam® obstruction or operational problem. 
Vérifier la porte pour détecter tout grippage, déterminer l’équilibre, l’état et inspecter les 
ressorts. Vérifier la présence d’obstruction ou de problème opérationnel avec Safe-T-Beam™.
Verifique que la puerta no se trabe, el equilibrio, la condición y los resortes de la puerta.
Verifique el abridor si tiene obstrucción de Safe-T-Beam (haz luminoso de seguridad) u otro 
problema de funcionamiento.

Repair problem or contact a trained door system technician 
Rectifier le problème ou contacter un technicien spécialisé en systèmes 
d'ouvertures de porte.
Repare el problema o comuníquese con un técnico perito en sistemas 
de puertas.

Door starts to close—stops & returns to OPEN.
La porte commence à se fermer, s’arrête et 
revient à OUVRIR.
La puerta empieza a cerrar, se para y vuelve a ABRIR.

3 second long 
constant tone
Bip long en continu 
de 3 secondes
Tono constante de 
3 segundos

Cause/Causer/Causar

Closed Confirm™
Remote

 Une diode LED verte s’allume. Si la diode LED ne s’allume pas :  
•   •  Assurez-vous que l’alimentation est 
    fournie à la tête motorisée,
•  Retirez l’adaptateur du réseau et inspectez 
   visuellement le port ouvert. Réinsérez 
   ensuite l’adaptateur du réseau. Attendez 10 secondes que la 
   diode LED de l’adaptateur de réseau s’allume. 
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Appuyez sur le même bouton sur la télécommande Closed 
Confirm™ et l’ouvre-porte ouvre ou ferme la porte.  

              Appuyez et relâchez le même bouton sur la 
              télécommande Closed Confirm™. Sa diode 
LED VERTE clignote suivie de 2 bips. La diode LED 
BLEUE de l’adaptateur du réseau clignote deux 
fois  et s’éteint. La programmation de la 
télécommande Closed Confirm™ est terminée.

 

              Appuyez et relâchez un bouton sur la  
              télécommande Closed Confirm™. Sa diode 
LED VERTE clignote. La diode LED BLEUE de 
l’adaptateur de réseau s’allume en continu.
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Le tableau suivant peut vous aider à résoudre d'autres réponses 
possibles à partir de la télécommande de Closed Confirm` ™.

Compléter les instructions d'installation et programmation avant de 
fonctionner. Il y a 2 méthodes d'opération. 
  1. La confirmation d'opération : 
      A. Le Fermé Confirmer® Eloigné donnera un ton et une LED verte clignote 
           chaque temps un ordre d'activation est envoyé et est reçu. 
      B. Appuyer le bouton et obtenir éloignés aucune réponse signifie que tu es 
          sans gamme. 
  2. La confirmation de Fermeture de Porte (la TABLE).

 

UTILISATION

TROUBLESHOOTING

8

Visual réponse  Réponse Audible Indication

1 15 clignote en vert, puis 
vert pendant 2 secondes 3 bips courts Fermer complet

La fermeture pas complet3 clignotements rouges 3 deuxième tonalité 
régulière.
3 deuxième tonalité 
régulière.3 orange clignote Hors de portée ou les 

interférences de signaux

*Une pile faible peut afficher une réponse hors portée..

2

3

Vous pouvez procéder à la programmation 
de la télécommande Closed Confirm™.  

PROGRAMMATION

CERTIFIÉ PAR LA FCC ET IC 
Cet appareil est conforme aux normes de la FCC Partie 15. Leur utilisation est 
sujette aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas provoquer 
d’interférences nuisibles et (2) cet appareil doit tolérer toutes les interférences 
reçues, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement 
incorrect. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, 
s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des 
interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune 
garantie que ces interférences ne se produiront pas dans une installation 
particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception 
radio ou télévision, qui peut être déterminé en ÉTEIGNANT et ALLUMANT 
l'équipement, l'utilisateur devrait essayer de corriger l'interférence par une ou 
plusieurs des mesures suivantes: a) Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice, 
b) Augmenter la séparation entre l'ouvre-porte et le récepteur, c) Branchez l'ouvre-
porte dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est 
connecté. d) Consultez votre revendeur local. Les changements ou les modifications 
non approuvés expressément par Overhead Door® Corp. peuvent annuler 
l’autorisation de l’utilisateur à actionner l’equipement.                    

 

              Appuyez sur, puis relâchez le bouton 
              à l'extrémité de l'adaptateur réseau.
 La LED VERTE reste allumé et la LED BLEUE 
commence à clignoter. 

NOTE: 1) Chaque bouton sur l’éloigné est seulement capable de 
  communiquer avec un adapteur (fonctionne une 
  porte) à la fois. 
 2) Chaque porte que vous souhaitez fonctionner utilisant 

  propre adapteur. 
 3) Changer un bouton d’un adapteur à un autre—éclaircit 
  le bouton en appuyant et tenir il pour de 10 seconde et 
  reprogrammer.

Le changement ou le repositionnement de l’adaptateur de réseau d’une tête motorisée à une autre conserve la programmation de la télécommande Closed Confirm™ avec l’adaptateur de réseau.  La télécommande Closed 
Confirm™ ne peut faire fonctionner seulement que la tête motorisée sur laquelle l'adaptateur de réseau est installé.    

NOTE: Pour effacer un bouton associé à la Closed Confirm ™ Remote -Press et maintenez le bouton pendant 20 secondes jusqu'à ce que 3 bips courts / 3 clignote en rouge. 


