
CONSOLE MURALE SANS FIL
Instructions d’installation et d’utilisation

AVERTISSEMENT!
UNE PORTE EN MOUVEMENT PEUT ENTRAINER DE GRAVES BLESSURES VOIRE LA MORT.

•	TOUJOURS s’assurer que le système d’inversion de la porte fonctionne tel que requis dans le 
manuel d’utilisation d’ouvre-porte avant de procéder à l’installation de la console murale.

•	La console murale doit être installée en vue de la porte, à au moins 1,5 m au-dessus du sol et 
à l’écart des pièces mobiles de la porte.

•	Tenir les personnes à l’écart de l’ouverture lorsque la porte est en mouvement.
•	NE PAS laisser les enfants jouer avec l’émetteur ou la commande de l’ouvre-porte.
•	Si le système de sécurité à l’inversion ne fonctionne pas correctement : Fermer la porte puis 

débrancher l’ouvre-porte en utilisant la poignée de déverrouillage manuel.
•	NE PAS utiliser l’émetteur ni la commande de l’ouvre-porte.
•	Se reporter aux manuels d’utilisateur de l’ouvre-porte et de la porte avant de procéder à une 

réparation

AVIS: Les boutons DÉLAI PORTE et ÉCLAIRAGE sont compatibles avec la plupart des ouvre-portes Genie Intellicode® fabriqués 
depuis 2013. La console murale sans fil N’est PAS compatible avec les modèles suivants : 1022, 1024, 1042, 2022, 2024, ou 2042.

Plusieurs modèles présentés

AAA

AAA

FIG-A

Montage fendu

Vis de 
montage

Ouvrez le couvercle 
et retirez la languette 

de la batterie avant de 
programmer

Utilisez des piles antifuite de haute qualité si possible. Songez à changer les piles annuellement pour aider 
à prévenir la corrosion et les défectuosités précoces dans tout accessoire.

Utilisez uniquement des piles AAA de 1,5 volt 
N’UTILISEZ PAS de piles rechargeables 
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Placez la commande en mode de programmation :

Il y a 4 types de pavés à boutons 
programmables. La FIG.1 est montrée 
dans ces étapes. Tous les boutons 
effectuent la même fonction et la 
programmation est la même pour 
tous les types montrés.

REMARQUE : Une fois en mode 
de programmation, vous aurez 
environ 30 secondes pour effectuer la 
programmation.

FIG. 1

Ouvre-portes type avec boutons de programmation (voir Fig. 1)
Ouvrez le couvercle et retirez la languette de la batterie avant de programmer
1. Appuyez sur le bouton Programmer sur l’ouvre-porte que vous maintenez enfoncé jusqu’à ce que la diode LED arrondie devienne 

bleue.
2. La LED arrondie s’éteint et la LED allongée commence à clignoter en violet. Fig. 1.
3. Appuyez sur le bouton PORTE de la CONSOLE MURALE 3 fois ou jusqu’à ce que la porte fonctionne.

ÉTAPE 1) Programmer la console murale à l’ouvre-porte de garage

La période de délai par défaut est définie pour un délai de 10 secondes. Lorsque le bouton DELAIS est appuyé, il est impossible 
d’annuler l’opération sauf si le même bouton PORTE de la console est enfoncé. Pendant l’activation d’une opération de délais, appuyez 
plusieurs fois sur les boutons pour ajouter 10 secondes supplémentaires au délai à chaque appui. Trois (3) pressions consécutives sur 
les boutons ajoutent trente (30) secondes. Vous pouvez appuyer à tout moment pendant une opération de délais sur le bouton PORTE 
pour désactiver l’opération de délais en cours.

Caractéristique du délai :

La console murale sans fil est dotée de DEL auto-diagnostiques
•	 La LED bleu clignote = Indique un état NORMAL.
•	 La LED rouge clignote = Indique une batterie faible.

Signaux de LED de la console murale sans fil :

Avec seulement (1) pile AAA installée - maintenez le bouton PORTE enfoncé tout en installant simultanément la deuxième pile AAA. 
Tenez le bouton PORTE enfoncé pendant 10 secondes jusqu’à ce que le voyant clignote 3 fois ce qui indique que votre sélection est 
terminée. Passez à l’étape 1 pour reprogrammer la console murale à la tête motorisée.

Suppression des données de la console murale sans fil de la tête motrice (valeur par défaut) :

1. Bouton PORTE - Permet de faire fonctionner l’ouvre-porte de garage.
2. Bouton DÉLAI - Permet d’ajouter un délai de 10 secondes pour le fonctionnement de la porte. Appuyez sur le 

bouton de délai et la porte fonctionnera automatiquement après le délai défini écoulé.
3. Bouton ÉCLAIRAGE - Remplace la fonction de minuterie automatique d’éclairage de l’ouvre-porte de garage.

1

2
3

ÉTAPE 2) Utilisation de la porte avec la console murale

REMARQUE : Le fonctionnement en mode prioritaire des cellules photoélectriques ne fonctionnera pas sur la plupart des 
modèles. Référez-vous au manuel du propriétaire de l’ouvre-porte pour voir les informations sur le fonctionnement en mode 
prioritaire des cellules photoélectriques.



FCC Part 15.21 Statement: 
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.
 FCC / IC Statement: 
This device complies with FCC Part 15 and Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this 
device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired 
operation of the device.
 Le présent appareil est conforme 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’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, 
même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

Pour toute question, commentaire ou dépannage, contactez The Genie Company à cette adress : 
1 Door Drive, Mount Hope Ohio, 44660
or call 1-800-354-3643 or visit our website at: www.geniecompany.com
For patent information, visit www.geniecompany.com/patents

Les consoles murales doivent être installées à au moins 1,5 m du sol dans un endroit pratique à portée de vue de la porte de garage.
•	 Retirez le couvercle de la batterie, la languette d’activation des piles et les piles.

Montage sur l’encadrement de garage :
1. Percez un trou guide de 3/32 po pour la vis de fixation inférieure.
2. Installez une vis (incluse) dans le trou pilote en conservant un espace de 1/8 po entre la tête de la vis et le mur.
3. Accrochez le support fendu sur la partie arrière de la console murale sur la vis.
4. Marquez l’emplacement du trou et percez un trou pilote de 3/32 po pour la vis supérieure.
5. Fixez la console murale sur le mur. (Ne pas serrer avec excès).
6. Réinstallez les piles et le couvercle.

Montage sur placoplâtre :
1. Percez un trou guide de 3/16 po pour l’ancrage inférieur du placoplâtre.
2. Tapez légèrement sur l’ancrage du placoplâtre avec un marteau pour l’enfoncer dans le trou jusqu’à ce qu’il affleure le mur.
3. Installez une vis (incluse) dans l’ancrage en maintenant un espace de 1/8 po entre la tête de la vis et le mur.
4. Accrochez le support fendu sur la partie arrière de la console murale sur la vis.
5. Marquez l’emplacement du trou pilote pour l’ancrage supérieur du placoplâtre et retirez la console murale.
6. Percez un trou guide de 3/16 po pour l’ancrage supérieur du placoplâtre.
7. Tapez légèrement sur l’ancrage avec un marteau pour l’enfoncer dans le trou jusqu’à ce qu’il affleure le mur.
8. Fixez la console murale sur le mur. (Ne pas serrer avec excès).
9. Réinstallez les piles et le couvercle.
•	 La console murale sans fil peut également être montée directement sur une boîte de distribution simple standard (vis et boîte de 

distribution non incluses)

 ÉTAPE 3) Montage de la console murale sans fil (Voir FIG. A)

REMARQUE : Toute modification du taux de clignotement de la LED bleue changeant le réglage par défaut aura une incidence sur la durée 
de vie de la pile. Exemple : L’accélération du rythme, telle qu’une fois toutes les 2 secondes au lieu d’une fois toutes les 3 secondes, réduira la 
vie utile de la pile.

Réglage par défaut (taux de clignotement - une fois toutes les 3 secondes)
REMARQUE :  LA CONSOLE ET LA TETE MOTORISÉE SERONT ÉGALEMENT DÉCONNECTÉES.
Avec seulement (1) pile AAA installée - maintenez le bouton PORTE enfoncé tout en installant simultanément la deuxième pile AAA. 
Tenez le bouton PORTE enfoncé pendant 10 secondes jusqu’à ce que le voyant clignote 3 fois ce qui indique que votre sélection est 
terminée.  Passez à l’ÉTAPE 1 pour reprogrammer la console murale à la tête motrice.

Taux de clignotement de la LED BLEUE - Mode 2 (Vitesse de clignotement plus rapide - Une fois toutes les 2 secondes)
Avec seulement (1) pile AAA installée - maintenez le bouton ÉCLAIRAGE enfoncé tout en installant simultanément la deuxième pile 
AAA. Tenez le bouton ÉCLAIRAGE enfoncé pendant 10 secondes jusqu’à ce que le voyant clignote 3 fois ce qui indique que votre 
sélection est terminée.

Taux de clignotement de la LED BLEUE - Mode 3 (LED bleue éteinte - Durée de vie maximale de la pile)
Avec seulement (1) pile AAA installée - maintenez le bouton DÉLAI enfoncé tout en installant simultanément la deuxième pile AAA. 
Tenez le bouton DÉLAI enfoncé pendant 10 secondes jusqu’à ce que le voyant clignote 3 fois ce qui indique que votre sélection est 
terminée.

Modification des taux de clignotement des LED


