VIS TIRE-FOND

Batterie de réserve pour ouvre-porte
de garages résidentiels

NERVURES
COUVERCLE

INSTALLATION INSTRUCTIONS

4 VIS

* LIRE ET SUIVRE TOUS LES AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ'
MISES EN GARDE ET LES INSTRUCTIONS ENTIER AVANT
DE COMMENCER.
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blessures graves ou la mort par électrocution

Cette unité doit être utilisée UNIQUEMENT avec les modèles
d'opérateur Genie® PowerMax®, SC, TriloG™, PowerLift™, SilentMax®,
CB et IntelliG® qui sont munis de composants électroniques de la série II.

SUPPORT DE
MONTAGE
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AVERTISSEMENT Pour prévenir d'éventuelles

Débranchez toutes les sources d'alimentation et mettez la batterie avant toute
opération d'étretien ou de maintenance. INSTALLER SOULEMENT DANS DES
ENDROITS SECS. PAS POUR USAGE EXTÉRIEUR.
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Douille et manche
/4 " 7/16"

1

Plaque de
montage
Câble de raccordement

Couper l'alimentation afin de procéder à l'exécution
des tâches suivantes.

Tournevis à lame plate

Ne pas percer de trous dans le boîtier des batteries de réserve.

Boulons tire-fonds (grandeur nature)

Instructions
d’installation

Batterie
de réserve

ATTENTION Pour Réduire le Risque d'Incendie

ou de Blessures

A. Utiliser uniquement le type et la taille des batteries suivantes :
12V, 8Ah (réf. Genie® 37342R).
B. Ne pas installer la batterie Back-up sur une unité de mal équilibrée
porte. Une porte mal équilibrée peut provoquer des blessures
graves ou de dommages cet appareil. Réparations et ajustements
de la porte doit être faite parpersonnes de maintenance qualifiés
utilisant des outils appropriés et les instructions.
B. Ne pas jeter la batterie dans un feu où elle pourrait exploser.
Consulter les codes locaux pour toute instruction sur l'élimination.
C. Ne pas ouvrir ni endommager les batteries. L'électrolyte libéré est
corrosif et peut être nuisible pour les yeux ou la peau. Peut être
nocif en cas d'ingestion.
D. Prendre toutes les précautions nécessaires lors de la manipulation
de la batterie pour ne pas générer de court-circuit avec les
matériaux conducteurs, tels que bagues, bracelets et clés.
E. Changer la batterie fournie par ce produit ou un autre spécifié pour
utilisation avec ce produit conformément aux instructions et
limites spécifiées dans cette instruction.
F. Respecter la polarité entre la batterie et le circuit.
F. Ne pas fixer des limites, tandis que dans Battery Back-up mode.
courant alternatif DOIT être connecté à l'ouvre-boîte, tout en
fixant des limites, pour fonctionnement correct.

CONDITIONS
Cet appareil est conçu pour fonctionner avec certaines portes de garage sur le bon
portes basculantes à hauteur maximum de 8 pieds et un poids maximum de £ 500.
La unité fournira fonctionnement de la porte à 24 heures après une perte de puissance.
Votre ouvre-porte de garage DOIT disposer du connecteur de câble de
raccordement correspondant dans la tête motorisée.
Ne pas altérer le câble de raccordement ni le recâbler.
L'unité peut être installée sur le mur sous condition que l'emplacement de
l'installation se situe à 60 cm de la tête motorisée.
Elle doit être insérée dans le support de montage aussi loin que possible de
sorte que le support puisse s'enclencher dans les nervures (voir la Figure en
haut à droite) au-dessus du bloc de batteries de réserve pour l'immobiliser.
L'unité doit être installée de sorte à ce que les voyants LED du statut soient
visibles depuis le sol. Elle doit être bloquée dans le support de montage.
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Besoin d'aide ou avez des questions?
NE PAS RETOURNER au magasin.
Appelez-nous: 800-354-3643

INSTALLATION
REMARQUE: NE PAS connecter le câble de raccordement de la batterie de
réserve à l'ouvre-porte de garage tant que les étapes 1 et 2 n'ont pas
été exécutées.

Étape 1. Raccorder la batterie

A. Enlever le couvercle (4 vis).
— Retirer le bloc en mousse ayant servi à l'expédition et le jeter.
B. Connecter le fil ROUGE (+) à la borne ROUGE, le fil NOIR (–) à la
borne NOIRE.
REMARQUE: NE PAS INVERSER LES CONNEXIONS sous risque
d'endommager la batterie de réserve.
C. Replacer le couvercle.

Étape 2. Installation

Sélectionner entre la méthode 1 de montage- Montage
au plafond, la méthode 2 - Montage en cornière et la
méthode 3 - Montage horizontal et fixer la plaque de
montage avec les vis (fournies).

Méthode 1 - Montage au plafond

A. Localiser et fixer la plaque de montage au chevron ou à la
solive du plafond à l'aide des deux vis tire-fond de 5/16 po
x 1-3/4 po (fournies).
— Percer des trous pilotes de 3/16 po pour les vis tire-fonds.
Chevron ou solive

Chevron ou solive

Placôplâtre
Support de
montage

(2) Vis tire-fond 5/16 x 1-3/4 po

www.geniecompany.com

Support de
montage

(2) Vis tire-fond 5/16 x 1-3/4 po
suite au verso

1

Méthode 2 - Montage sur cornière

A. Fixer une deuxième cornière perforée (non fournie) sur la cornière
de montage de la tête motorisée (voir l'illustration) à l'aide des
écrous et boulons de 5/16 po (non fournis).
B. Fixer la plage de montage à la cornière perforée à l'aide de deux
autres écrous et boulons de 5/16 po (non fournis).
Plafond

Angle Iron (not provided)

Écrou et
boulon de
5/16-18
(non fournis)

Montage de
l'ouvre-porte
bracket

Support de
montage

Méthode 3 - Montage horizontal
A. S'ASSURER que les PATTES de verrouillage se trouvent en bas et fixer la
plaque de montage avec les deux (2) vis tire-fonds de 5/16 po x 1-1/2 po
Support de
montage

PATTES DE
VERROUILLAGE

A. Mettre l'ouvre-porte de garage hors tension (débrancher ou
éteindre le disjoncteur).
B. Enlever le cache du port du connecteur pour la batterie de réserve
(marquée BBU) sur la tête motorisée.
C. Brancher le câble de raccordement dans le port de la batterie de
réserve de la tête motorisée de l'opérateur.
D. Remettre l'ouvre-porte de garage sous tension.
E . La batterie de réserve ne sera mise sous tension que lorsque
l'ouvre-porte sera sous-tension.
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(2) Vis tire-fond
5/16 x 1-1/2 po

Étape 3. Câblage à la tête motorisée
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ATTENTION

Pour retirer le connecteur du câble de raccordement du port
de la batterie de réserve sur la tête motorisée, il faut appuyer
sur le loquet de déconnexion avant de tirer sur le connecteur
pour le dégager du port.
Utiliser un tournevis ou un outil de ce type.
Toute tentative de retirer le connecteur sans appuyer d'abord
sur le loquet risque d'endommager la carte de circuits.

Chevron ou solive

B. Branchez le câble de raccordement dans l'unité de la batterie
de réserve.
C. Glisser l'unité de la batterie de réserve dans la plaque de montage.

— Discele
ctr
TO
powonnectocu
PR
Insta er BEF
ALL tion SER EV
For ll only ORE elec AN IOU ENT
D REDS INJ PO
Resiuse ONLin DRY per tric pow
Use dential Y withloca form er UC URYSSIBLE
ing sou E RIS or
The only Gara Gentions
ANY rces
Geni Gen ge
ie® - NOT
K DEATH
e Modie
P/NDoor mod INTE serviceand batof FIR
el OBB
3734 Ope el Seri NDE or
ners
ma tery E
-BX3R for . es 30XD FOR
inte
porPR
repl
X or OUT nan
elecEC
acem
— Des
40X DOO ce.
trocAU
X
ent
R USE
batt
bateconecteuciónCI
.
ery.
y PAR
ÓN PAR
Insta ría antetoda
LES A EVI
Para lar sólo s de s las A RED ION TAR
40X su uso en luga real fuentes UCI ES GRAPOS
IBLE
izar
R
UtiliX abre sólo conres seco
ning de eneEL RIEVES O S
The ce sólopuertas Gen s
ún rgu SGO MU
Geni
Gen resid ie® — NO serv a eléc DE ERT
e Mod
ie® P/N enci mod ES PARicio trica FUE E
ni
el OBB
3734ales elo de A USOman y la GO
teni
-BX 3R para la serie
com puertas 30XEN EXT mie
élec
o bate de X ERIO nto.
troc
— Déb
utio
RES.
ría de gara o
ranc n
POU
repuje.
Instala bett hes et POU
esto
erie tout R GRAR ÉVI
UTIL llez uniq
.
es les RÉD VES ER
ava
ISE
A utiliz EN uem nt
LES
UIR
PLEI ent toute sources E ES OU LA BLE
ou er uniq
N dan répa d’al RIS MO SSU
Utili40XX pou uemAIR. s des
ratio ime QU RT RES
battsez uniq r portent avec end n ntat ES DE par
roits ou
erie uem es
ion
secsl’entret élec FEU
de repl ent de Gen
The
gara
Gen
acemdes Gengeie® mod — PAS ien. triques
ie Mod
DES
ent. ie®résidentièle
et
TINE
de

REMARQUE: Si l'ouvre-porte ne fonctionne pas, revérifier les
raccordements du câble au niveau de la tête motorisée et de la
batterie de réserve et réessayer
(VOIR LA MISE EN GARDE CI-DESSOUS)
D. Une fois le test terminé, remettre l'ouvre-porte de garage
sous tension.
RAPPEL: La batterie de réserve ne sera mise sous tension que
lorsque l'ouvre-porte est remis sous-tension.

NETWORK
BBU

US
3831
0A

CÂBLE DE
RACCORDEMENT

Étape 4. Tests
REMARQUE: Il est recommandé de charger la batterie pendant
24 à 48 heures avant le test initial. L'ouvre-porte peut ne pas
fonctionner en mode Batterie de réserve si la charge de la
batterie est trop faible.
A. Faire marcher l'ouvre-porte à l'aide de la console murale ou de
l'émetteur distant afin de garantir qu'il fonctionne correctement.
B. Mettre l'ouvre-porte de garage hors tension en débranchant son
cordon d'alimentation de la prise mise à la terre ou éteindre le
disjoncteur dans le circuit d'alimentation installé en permanence.
B. Appuyer sur le bouton OPEN/CLOSE (OUVRIR/FERMER) de la
commande murale pour faire fonctionner l'ouvre-porte. La porte
devrait pouvoir fonctionner à une vitesse plus faible.

BBU

FONCTIONNEMENT

Aucune intervention nécessaire de l'utilisateur pour une utilisation standard.
En mode de batterie de réserve, l'ouvre-porte fonctionne à un vitesse plus lente.
À l'avant du boîtier se
trouvent trois voyants (LED) :
VERT, JAUNE et ROUGE.
YELLOW GREEN RED

COLEUR
INDICATION
Voyant LED vert Fonctionnement normal
Voyant LED jaune Batterie en cours de
chargement
Voyant LED rouge La tension de la batterie
est inférieure au niveau
opérationnel.

ACTION REQUISE
Aucune
Aucune

Si le voyant LED rouge reste
allumé pendant 48 heures, la
batterien'a pas effectué de
rechargement. Inspecter les
connexions du câblede
raccordement et la batterie.
REMARQUE: Toujours respecter la polarité de la batterie lors du
remplacement—NE PAS INVERSER LA POLARITÉ [(+) et (–)] sous
risque d'endommager la carte de circuits.
REMARQUE : Pour préserver l'énergie de la batterie en cas de coupure de
courant (en mode Batterie de réserve), le voyant du détecteur de
mouvement et de fonctionnement ne fonctionnera pas.

REMPLACEMENT DE LA BATTERIE* VOIR CI-DESSOUS

A. Mettre l'ouvre-porte de garage hors tension (débrancher ou éteindre
le disjoncteur) et débrancher le câble de raccordement de la batterie
de réserve.
B . Dégager l'unité en la glissant du support de montage.
C. Enlever le couvercle (4 vis).
D. Retirer les connecteurs de la batterie en les glissant.
E . Retirer l'ancienne batterie et installer la batterie de remplacement.
F . Fixer les connecteurs, ROUGE (+) et NOIR (–) aux bornes de la batterie.
G. Replacer le couvercle (4 vis).
H. Installer l'unité en la glissant sur le support de montage.
I . Brancher le câble de raccordement.
J . Brancher le cordon d'alimentation.

* ASSUREZ-VOUS DE LIRE ET SUIVRE TOUS LES AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ ET MISES EN GARDE AVANT D'EFFECTEUR CES INSTRUCTIONS!
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