
For use with LiftMaster 1300 & 3000 Series 
Garage Door Openers.

Installation

Locate control console within sight of door, at a
minimum height of 5' (1.5 m) where small
children cannot reach, away from moving parts of door and
door hardware. If installing into drywall, drill 5/32" holes and
use the anchors provided. For pre-wired installations (as in
new home construction), it may be mounted to a single gang
box (Figure 1).

NOTE: The functional temperature range of the control
console is between -4° F (-20° C) and 122° F (50° C). Scroll
speed of display is slower at lower temperatures although
the control console remains fully functional.

CAUTION: Continuous exposure of the control console to
temperatures below -22° F (-30° C) may damage the LCD
screen.

SPECIAL NOTE: Only one 398LM can be connected to
each garage door opener. If additional wall controls are
desired to operate the same garage door opener, it is
recommended to use model 378LM wireless wall control
as the secondary control console. 

1. Disconnect power to opener.

2. Strip 7/16" (11 mm) of insulation from one end of bell wire
and connect to the two screw terminals on back of control
console by color: white wire to the W (2) and white/red
wire to the R (1) (Figure 2).

3. Remove push bar cover by gently prying at the
lower/middle portion of the cover with a small flat-head
screwdriver. Fasten with 6AB x 1-1/4" self-tapping screws
(drywall installation) or 6-32 x 1" machine screws
(into gang box) as follows:

• Install bottom screw, allowing 1/8" (3 mm) to protrude
above wall surface.

• Position bottom of control console on screw head and
slide down to secure. Adjust screw for snug fit.

• Drill and install top screw with care to avoid cracking
plastic housing. Do NOT overtighten.

• Replace cover by inserting top tabs first and then snap
cover in place.

4. (For standard installations ONLY) Run bell wire up wall
and across ceiling to motor unit. Use insulated staples to
secure wire in several places. Do NOT pierce wire with a
staple, creating a short or open circuit.

5. Strip 7/16" (11 mm) of insulation from end of bell wire.
Connect bell wire to the quick-connect terminals on the
motor unit: white to white and white/red to red (Figure 2).

6. Reconnect power.

NOTE: If you have any trouble with the operation of the
buttons, loosen the top mounting screw.
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To prevent possible SERIOUS INJURY OR DEATH from
electrocution:
• Be sure power is NOT connected BEFORE installing door

control.
• Connect ONLY to 24 VOLT low voltage wires. 
To prevent possible SERIOUS INJURY OR DEATH from a closing
garage door:
• Install door control within sight of garage door, out of reach of

children at a minimum height of 5' (1.5 m), and away from ALL
moving parts of door.

• NEVER permit children to operate or play with door control
push buttons or remote control transmitters.

• Activate door ONLY when it can be seen clearly, is properly
adjusted and there are no obstructions to door travel.

• ALWAYS keep garage door in sight until completely closed.
NEVER permit anyone to cross path of closing garage door.

WARNING

CAUTION WARNING

WARNING

Figure 2

Models 398LM & 398LMC 
LCD Motion Detecting Door Control Console
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Using the Wall-Mounted 
Control Console

THE LCD MOTION DETECTING CONTROL CONSOLE
Press the push bar to
open or close the
door. Press again to
reverse the door
during the closing
cycle or to stop the
door while it's
opening.

This door control
contains a motion
sensing detector that
will automatically turn
on the light when it
detects a person entering the garage.

Light feature

Press the Light button to turn the opener light on or off. It will
not control the opener lights when the door is in motion. If
you turn it on and then activate the opener, the light will
remain on for 4-1/2 minutes. Press again to turn it off sooner.
The 4-1/2 minute interval can be changed to 1-1/2, 2-1/2, or
3-1/2 minutes as follows: Press and hold the Lock button
until the light blinks (about 10 seconds). A single blink
indicates that the timer is reset to 1-1/2 minutes. Repeat the
procedure and the light will blink twice, resetting the timer to
2-1/2 minutes. Repeat again for a 3-1/2 minute interval, etc.,
up to a maximum of four blinks and 4-1/2 minutes.

When using the opener lights as working lights, we
recommend that you first disable the motion sensor. See
Automatic Light Feature, below.

Lock feature

Designed to prevent operation of the door from 
hand-held remote controls. However, the door will open and
close from the Door Control, the Outdoor Key Switch and the
Keyless Entry Accessories.

To activate, press and hold the Lock button for 2 seconds.

To turn off, press and hold the Lock button again for
2 seconds. The Lock feature will also turn off whenever the
“learn” button on the motor unit panel is activated.

Motion Sensing (Automatic Light Feature): The opener
light will turn on automatically when a person enters the
garage. When a person walks in front of the door control, the
light will come on for five minutes, then shut off. This feature
works by detecting body heat.

To disable this feature, push the motion sensing
button on the side of the door control.

We recommend that you disable the motion sensor when
using the opener lights as working lights. Otherwise, they will
turn off automatically if you are working beyond the sensors
range.

Motion Sensing 
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(PROG) Learn Feature
The control console is equipped with a Prog <LEARN>
button to assist in learning remote controls to the unit. Press
the Prog <LEARN> button once to initiate LEARN mode and
the display will show ‘Learn Remote Control - Press LEARN
Button Again to Confirm. After pressing the Prog <LEARN>
button a second time the display will show ‘Learn Mode -
Press Remote Control Button to Learn Remote.’ Press the
button of the remote control to be learned and the worklight
will blink to confirm the remote control has been learned.

Hour & Minute Feature

Press or hold either of these side buttons to
increment the hour or minute displayed on the LCD display.

(LANG) Language Feature
Press this side button to toggle between the three
languages - English, French and Spanish.

Degrees F/C Feature

Press this side button to toggle the temperature
units between Fahrenheit and Celsius.

Display Contrast Adjustment
Press and hold the light button then push the hour button to
increase the contrast or the minute button to decrease the
contrast.

Additional feature when used with the 3-Button
hand-held remote
To control the opener lights:

In addition to operating the door, you
may program the remote to operate
the lights.

1. With the door closed, press and hold a small remote
button that you want to control the light.

2. Press and hold the Light button on the door control.

3. While holding the Light button, press and hold the Lock
button on the door control.

4. After the opener lights flash, release all buttons.
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1. Press the Prog <Learn> button on
the LCD/Motion Detecting Control
Console.

2. Press the Prog <Learn> button
again to confirm Learn Mode.

3. Enter a four digit personal
identification number (PIN) of your
choice on the keypad. Then press
enter.

4. When the motor unit lights blink, it
has learned the code. If light bulbs
are not installed, two clicks will be
heard.

1. Press the Prog <Learn> button on
the LCD/Motion Detecting Control
Console.

2. Press the Prog <Learn> button
again to confirm Learn Mode.

3. Press the button on the hand-held
remote that you wish to operate
your garage door.

4. When the motor unit lights blink, it
has learned the code. If light bulbs
are not installed, two clicks will be
heard.

To Add or Reprogram a Remote Control

NOTE: This method requires two people if the Keyless
Entry is already mounted outside the garage. 
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TO ADD ADDITIONAL REMOTE CONTROLS
USING THE LCD CONTROL CONSOLE

USING THE LCD CONTROL CONSOLE
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To Erase All Codes From Motor Unit Memory

To deactivate any unwanted remote, first erase all codes:

Press and hold the “learn” button on motor unit until the learn indicator light goes out (approximately
6 seconds). All previous codes are now erased. Reprogram each remote or keyless entry you wish to
use. 1

3
5 kg

To Add, Reprogram or Change a Keyless
Entry PIN
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Meaning: This message will appear if the Safety Reversing Sensors are out of
alignment, if they are blocked or if the wiring is disconnected. To clear message from
Control Console do the following:
• Check to see that area is clear between the Safety Reversing Sensors.
• Check to see that the Safety Reversing Sensors are not misaligned.

• Realign receiving eye sensor, clean lens and secure brackets.

• Verify door track is firmly secured to wall and does not move. 

• Check to see that the Safety Reversing Sensors’ wires are connected to the motor unit.

• If message has not cleared after the above checks, refer to message #2.

Meaning: This message will appear if the Safety Reversing Sensors are miswired.
To clear the message, do the following:
• Inspect the safety sensor wires for a short (staple in wire), correct wiring polarity

(black/white wires reversed), replace/attach as needed.

• Disconnect all wires from back of motor unit.

• Remove safety sensors from brackets and shorten sensor wires to 1-2 ft. (30-60 cm) from
back of each sensor.

• Reattach sending eye to motor unit using shortened wires. If sending eye indicator light
glows steadily, attach the receiving eye.

• Align sensors, if the indicator lights glow replace the wires for the sensors. If the sensor
indicator lights do not light, replace the safety sensors.

Meaning: This message will appear when the Prog <LEARN> button has been
pressed on the Control Console. Pressing the Prog <LEARN> button again will allow
the user to program an additional remote control to the opener.

Meaning: This message will appear when the Prog <learn> button has been pressed a
second time on the Control Console or anytime on the opener. The opener is ready to
program another remote control by simply pressing the remote control button. Once
the opener has ‘LEARNED’ the remote control, the worklight will blink one time. 

Meaning: This message will appear when the ‘Lock’ button has been pressed and
held for more than one second. This feature will disable the opener from receiving
remote control signals. To exit ‘LOCK’ mode, press and hold the button for more than
one second.

Meaning: This message will appear when the ‘Language’ button has been pressed.
Pressing the button will toggle to the next language.

Meaning: This message will appear when the ‘MOTION SENSING’ button is pressed.
The Motion Detector will toggle on or off with each press of the button.

LEARN REMOTE
CONTROL. PRESS
LEARN BUTTON TO
CONFIRM.

LEARN MODE.
PRESS REMOTE
CONTROL BUTTON
TO PROGRAM
REMOTE.

LOCK MODE.
REMOTE CONTROL
LOCKED OUT.
PRESS LOCK
BUTTON TO ENABLE
REMOTE.

SAFETY SENSORS
MALFUNCTION.
CHECK MISWIRING.
SEE OWNER’S
MANUAL.

Message

Message

Message

Message

Message

ENGLISH, FRANÇAIS
AND ESPAÑOL.

Message

MOTION SENSING
ON, MOTION
SENSING OFF.

Message

LCD Motion Detecting Control Console Messages

The following messages are contained within the LCD Motion Detecting Control Console and may appear during the
operations of the unit:

SAFETY SENSORS
CHECK ALIGNMENT,
BLOCKAGE OR
MISWIRING. SEE
OWNER’S MANUAL.



Pour utilisation avec les ouvre-portes de garage
LiftMaster des séries 1300 et 3000.

Pose

Poser la commande murale dans un endroit où on
pourra la voir de la porte, à au moins 5 pieds (1,5 m)
du sol, là où les enfants ne pourront pas l’atteindre
et loin de toutes les pièces mobiles et fixations de la porte. Si les
murs sont des murs secs, percer des trous de 5/32 de pouce et
utiliser les chevilles fournies. Pour des installations pré-câblées
(pour une nouvelle maison, par exemple), la commande murale
peut être fixée à une boîte électrique simple standard (Figure 1).

REMARQUE : La température de fonctionnement de la console
est comprise entre -20° C (-4° F) et +50° C (+122° F). La vitesse
de défilement de la console de commande est plus lente à basse
température mais la console reste entièrement opérationnelle.

ATTENTION : L’exposition continue de la console de commande à
des températures inférieures à -30° C (-22° F) risque
d’endommager l’écran ACL.

REMARQUE IMPORTANTE : Seul le 398LM peut être connecté à
chaque ouvre-porte de garage. Si des commandes murales
supplémentaires sont souhaitées pour l’utilisation du même
ouvre-porte de garage, il est recommandé d’employer la
commande murale sans fil 378LM comme console de commande
secondaire.

1. Débrancher l'alimentation électrique de l'ouvre-porte.

2. Dénuder 7/16 po (11 mm) d’isolation d’une extrémité du fil de
sonnerie et le raccorder aux deux bornes filetées qui se trouvent
à l’arrière de la commande murale : le fil blanc à W (2); et le fil
blanc/rouge à R (1) (Figure 2).

3. Retirer le couvercle blanc en soulevant doucement à la fente
dans la partie supérieure du couvercle à l’aide d’un petit
tournevis à tête plate (Figure 4). Fixer à l’aide de vis
autotaraudeuses 6AB x 1-1/4 po (pose dans des murs secs) ou
de vis à métaux 6-32 x 1 po (dans la boîte simple) comme suit :

• Fixer la vis inférieure en la laissant dépasser de 
1/8 po (3 mm) au-dessus de la surface.

• Placer le bas de la commande sur la tête de la vis et glisser
vers le bas. Ajuster la vis pour une pose solide.

• Percer et visser la vis supérieure en évitant de fendre le boîtier
en plastique. Ne PAS trop serrer.

• Insérer les languettes supérieures et enclencher le couvercle. 

4. (Installation standard SEULEMENT) Faire monter le fil de
sonnerie le long du mur et du plafond jusqu’au moteur. Utiliser
des agrafes isolées pour fixer le fil à plusieurs endroits. Ne PAS
percer le fil avec une agrafe, ce qui créerait un court-circuit ou
un circuit ouvert.

5. Dénuder 7/16 po (11 mm) d’isolation de l’extrémité du fil de
sonnerie. Raccorder le fil de sonnerie aux bornes à
raccordement rapide comme suit : le fil blanc à blanc et le fil
blanc/rouge à rouge (Figure 2).

6. Brancher l’alimentation électrique de l’ouvre-porte.

REMARQUE : En cas de difficulté quelconque à actionner les
boutons, desserrer la vis de montage supérieure.
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Fil de sonnerie
à conducteurs 24 V

Pour remettre le couvercle 
enplace, insérer les languettes 
supérieures en premier

INSTALLATION PRÉCÂBLÉEPOUR ENLEVER ET REMETTRE LE COUVERCLE

Couvercle
de barre-poussoir

LOCK
LIGHT

LOCK
LIGHT

Figure 1

Pour prévenir d’éventuelles BLESSURES GRAVES OU LA MORT par suite
d’électrocution :
• S’assurer que le courant est coupé AVANT de poser la commande de

porte.
• Raccorder UNIQUEMENT à des fils basse tension 24 V.
Pour prévenir d’éventuelles BLESSURES GRAVES OU LA MORT par suite
d’une porte de garage qui se ferme :
• Poser la commande de porte en vue de la porte de garage, hors de la

portée des enfants à une hauteur minimum de 5 pieds (1,5 m), et à
l’écart de toutes les pièces mobiles de la porte.

• NE JAMAIS laisser des enfants faire fonctionner les boutons-poussoirs
de la commande de porte ou les émetteurs de la télécommande, ni
jouer avec ceux-ci.

• Actionner la porte UNIQUEMENT lorsqu’on la voit clairement, qu’elle
est bien réglée et que rien ne gêne la course de la porte.

• TOUJOURS garder la porte de garage en vue jusqu’à ce qu’elle soit
complètement fermée. NE JAMAIS laisser personne croiser le chemin
d’une porte de garage qui se ferme.

ATTENTION

AVERTISSEMENT AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT
Modèles 398LM et 398LMC

Console de Commande ACL de 
Détection de Mouvement

Notice d’utilisation

1



Utilisation de la commande de porte à
montage mural

COMMANDE DE PORTE MURALE AVEC DÉTECTEUR 
DE MOUVEMENT

Appuyer sur le
bouton-poussoir
éclairé pour ouvrir
ou fermer la porte.
Appuyer à nouveau
pour inverser la
porte durant le
cycle de fermeture
ou pour arrêter la
porte pendant son
ouverture.

Cette console de
commande contient
un détecteur de
mouvement, le témoin duquel s'allumera dès la détection de
l'entrée d'une personne dans la garage.

Fonction d'éclairage

Appuyez sur le bouton d'éclairage pour allumer ou
éteindre l’éclairage de l’ouvre-porte. Il ne contrôle pas

l’éclairage de l’ouvre-porte pendant que la porte est en mouvement.
Si vous allumez, puis activez l’ouvre-porte, l'éclairage demeurera
allumé pendant 4-1/2 minutes. Appuyez à nouveau sur ce bouton
pour l’éteindre plus tôt. L’intervalle de 4-1/2 minutes peut être
changé à 1-1/2, 2-1/2 ou 3-1/2 minutes comme suit : Enfoncer et
tenir le bouton de blocage jusqu’à ce que l’éclairage clignote
(environ 10 secondes). Un seul clignotement indique que la
minuterie est réglée à 1-1/2 minute. Répéter la procédure et
l’éclairage clignotera deux fois, réglant ainsi la minuterie à 2-1/2
minutes. Répéter à nouveau pour un intervalle de 3-1/2 minutes,
etc., jusqu’à un maximum de quatre clignotements pour 4-1/2
minutes.

Il est recommandé de désactiver le détecteur de mouvement en
cas d’usage de l’éclairage de l’ouvre-porte comme éclairage de
travail. Voir fonction d’éclairage automatique ci-dessous.

Fonction de verrouillage

La fonction de verrouillage est conçue de manière à
empêcher le fonctionnement de la porte à l'aide de

télécommandes à main. Cependant, la porte s'ouvrira et se fermera
à partir de la commande de porte, de l’interrupteur à clé extérieur
ou du système d’entrée sans clé en accessoire.

Pour actionner, appuyer sur le bouton de verrouillage et le tenir
pendant 2 secondes.

Pour arrêter, appuyer à nouveau sur le bouton de verrouillage et le
tenir pendant 2 secondes. La fonction de verrouillage sera
également neutralisée chaque fois que le bouton « learn » se
trouvant sur le panneau de l'ouvre-porte sera actionné.

Fonctionnalité de l’éclairage du détecteur de mouvement :
L’éclairage de l’ouvre-porte s’active automatiquement lorsqu'une
personne passe devant la console de commande murale. Cette
fonctionnalité est activée par la détection du mouvement et de la
chaleur du corps humain. L’éclairage de l’ouvre-porte fonctionnera
pendant cinq minutes puis s'arrêtera si aucun mouvement
supplémentaire ou si aucun différentiel de chaleur n’est détecté.

Prog <Learn>

Heure

Minute

Langue

Degrés (F/C)

Bouton 
d'éclairage

Bouton 
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(actvée / désactivée)
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(PROG) Fonction Learn

La console de commande est équipée d'un bouton Prog <LEARN>
(Reconnaissance) qui facilite la reconnaissance de la
télécommande par le dispositif. Appuyer une fois sur le bouton
Prog <LEARN> pour activer le mode LEARN ; le message suivant
s'affiche sur l'écran : « Learn Remote Control - Press Learn Button
Again to Confirm. » (Reconnaissance de la télécommande –
Appuyer de nouveau sur le bouton Prog <LEARN> pour
confirmer). Appuyer une deuxième fois sur le bouton Prog
<LEARN> ; le message suivant s'affiche sur l'écran : « Learn Mode
- Press Remote Control Button to Learn Remote. » (Mode Learn –
Appuyer sur le bouton de la télécommande pour sa
reconnaissance). Appuyer sur le bouton de la télécommande à
programmer et le projecteur de travail clignotera pour confirmer
que la télécommande a été reconnue par le dispositif.

Fonction Heure et Minute

Appuyer sans relâcher sur l'un de ces boutons latéraux pour
augmenter le nombre d'heures ou de minutes affichées sur l'écran
ACL.

(LANG) Fonction Langue

Appuyer sur ce bouton latéral pour basculer entre trois langues
disponibles – anglais, espagnol et français.

Degrés Fahrenheit / Celsius

Appuyer sur ce bouton latéral pour basculer entre
l'échelle Fahrenheit et l'échelle Celsius.

Réglage du contraste de l’affichage

Appuyer sans relâcher sur le bouton d’éclairage puis appuyer sur
le bouton de réglage de l'heure pour augmenter le contraste ou sur
le bouton de réglage des minutes pour diminuer le contraste.

Fonctions supplémentaires lors de l’utilisation
avec la télécommande à main trois boutons 

Commande de l'éclairage de l'ouvre-porte :

On peut programmer la télécommande de manière
à commander, non seulement la porte, mais aussi
l’éclairage.

1. La porte étant fermée, enfoncer et tenir un petit bouton de la
télécommande auquel on attribuera le contrôle de l’éclairage.

2. Continuer à tenir tout en enfonçant le bouton d’éclairage sur le
panneau de commande de porte.

3. Continuer à tenir les deux boutons tout en enfonçant le bouton
de verrouillage de la commande de porte.

4. Lorsque les lumières de l’ouvre-porte clignotent, relâcher tous
les boutons.

LIGHT

H M

Pour désactiver cette fonctionnalité, appuyer sur le bouton
ON/OFF (marche-arrêt) d'éclairage automatique sur le côté gauche

de la console de commande.

Il est recommandé de désactiver le détecteur de
mouvement en cas d’usage de l’éclairage de l’ouvre-
porte comme éclairage de travail. Sinon, l’éclairage

s’éteindra automatiquement si les travaux s'effectuent au-delà de
la portée du détecteur.

LOCK
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Pour effacer tous les codes de la mémoire du moteur

Pour désactiver toute télécommande non désirée, effacer d’abord tous les codes :

Enfoncer et tenir le bouton « learn » du moteur jusqu’à ce que le témoin lumineux  learn s’éteigne (environ 6
secondes). Tous les codes précédents sont maintenant effacés. Reprogrammer chaque télécommande ou entrée
sans clé qu’on désire utiliser.

1. Appuyer sur le bouton Prog « LEARN »
de la ACL/console de commande de
détection de mouvement.

2. Appuyer de nouveau sur le bouton
Prog « LEARN » pour confirmer la
sélection du mode « LEARN ».

3. Introduire un numéro d’identification
personnelle (NIP) à quatre chiffres de son
choix sur le pavé numérique. Enfoncer et
tenir ensuite le bouton « ENTER ».

4. L'éclairage du moteur clignote quand il a
reconnu le code. Si les ampoules ne sont
pas vissées, deux déclics se feront
entendre.

1. Appuyer sur le bouton Prog « LEARN » de
la ACL/console de commande de
détection de mouvement.

2. Appuyer de nouveau sur le bouton
Prog « LEARN » pour confirmer la
sélection du mode « LEARN ».

3. Appuyer sur le bouton de la
télécommande qui contrôlera le
fonctionnement de la porte de garage.

4. L'éclairage du moteur clignote quand il a
reconnu le code. Si les ampoules ne sont
pas vissées, deux déclics se feront
entendre.

Pour ajouter ou reprogrammer une
télécommande à main supplémentaire

REMARQUE : Cette méthode nécessite deux personnes si le pavé
pour l’entrée sans clé est déjà monté à l’extérieur du garage.
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POUR AJOUTER UNE TÉLÉCOMMANDE SUPPLÉMENTAIRE
EN UTILISANT LE PANNEAU DE CONTROL CRISTAL LIQUIDE

LOCK

LIGHT

LOCK

LIGHT

LOCK

LIGHT

1

3
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Pour ajouter, reprogrammer ou modifier un
NIP d’entrée sans clé

LOCK

LIGHT

UTILISATION DE LA CONSOLE DE COMMANDE DE ACL
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Signification : Ce message apparaît si les détecteurs d’inversion de sécurité sont hors
alignement, obstrués ou si les câbles sont débranchés. Pour effacer le message de la
console de commande, effectuer les opérations suivantes :

• Vérifier que la zone entre les détecteurs d’inversion de sécurité est exempte d’obstacles.

• Vérifier que les détecteurs d’inversion de sécurité ne sont pas hors alignement.

• Réaligner la cellule réceptrice, nettoyer le diffuseur et bien fixer les supports.

• Vérifier que le guide de la porte est bien ancré au mur et ne bouge pas. 

• Vérifier que les fils des détecteurs d’inversion de sécurité sont connectés au moteur.

• Si le message n’est pas effacé après les vérifications ci-dessus, se reporter au message n° 2.

Signification : Ce message apparaît si le câblage des détecteurs d’inversion de sécurité est
erroné. Pour effacer le message, effectuer les opérations suivantes :

• Inspecter les fils des détecteurs d’inversion de sécurité pour détecter un court-circuit (agrafe dans
le fil), corriger la polarité des branchements (fils noir/blanc inversés), remplacer / relier si
nécessaire.

• Déconnecter tous les fils de la plaque arrière du moteur.

• Retirer les détecteurs d’inversion de sécurité de leurs supports et raccourcir les fils des détecteurs
à une longueur de 1-2 pieds (30 à 60 cm) à partir de l’arrière de chaque détecteur.

• Rattacher la cellule de transmission au moteur à l’aide des fils raccourcis. Si le témoin lumineux
de la cellule de transmission brille de manière constante, fixer la cellule de réception.

• Aligner les détecteurs ; si les témoins lumineux sont allumés, remplacer les fils des détecteurs. Si
les témoins lumineux de détection ne s’allument pas, remplacer les détecteurs d’inversion de
sécurité.

Signification : Ce message apparaît lorsque le bouton Prog <LEARN> a été appuyé sur la
console de commande. Appuyer de nouveau sur le bouton Prog <LEARN> permet à
l’utilisateur de programmer une télécommande supplémentaire pour l’ouvre-porte.

Signification : Ce message apparaît lorsque le bouton Prog <LEARN> a été appuyé une
seconde fois sur la console de commande ou n’importe quand sur l’ouvre-garage. L’ouvre-
porte est prêt à programmer une autre télécommande en appuyant simplement sur le bouton
de la télécommande. Après que l’ouvre-porte a « reconnu » la télécommande, le projecteur de
travail clignote une fois.

Signification : Ce message apparaît lorsque le bouton « LOCK » a été appuyé et maintenu
enfoncé pendant plus d’une seconde. Cette fonction désactive l’ouvre-porte en ce qu’il ne
peut plus recevoir des signaux de la télécommande. Pour quitter le mode « LOCK », appuyer
sans relâcher sur le bouton pendant plus d’une seconde.

Signification : Ce message apparaît lorsque le bouton « Language » a été appuyé. Appuyer
sur le bouton pour basculer sur la langue suivante disponible.

Signification : Ce message apparaît lorsque le bouton de détection de mouvement est
appuyé. La fonction de détection de mouvement est activée / désactivée à chaque pression
du bouton.

RECONNAISSANCE DE LA
TÉLÉCOMMANDE.
APPUYER SUR LE
BOUTON LEARN POUR
CONFIRMER.

MODE LEARN. APPUYER
SUR LE BOUTON DE LA
TÉLÉCOMMANDE POUR
LA PROGRAMMATION.

MODE VERROUILLAGE.
TÉLÉCOMMANDE
VERROUILLÉE. APPUYER
SUR LE BOUTON LOCK
[VERROUILLAGE] POUR
ACTIVER LA
TÉLÉCOMMANDE.

ANOMALIE DE
FONCTIONNEMENT DES
DÉTECTEURS DE
SÉCURITÉ. VÉRIFIER LE
CÂBLAGE. VOIR MANUEL
DU PROPRIÉTAIRE.

Message

Message

Message

Message

Message

ANGLAIS, FRANÇAIS
ET ESPAGNOL.

Message

Message

Messages de la console de commande ACL de détection de mouvement

Les messages suivant sont contenus dans la console DEL de commande de détection de mouvement et peuvent s’afficher au cours du
fonctionnement du dispositif :

ÉRIFIER L’ALIGNEMENT
DES DÉTECTEURS DE
SÉCURITÉ, OBSTRUCTION
OU CÂBLAGE
DÉFECTUEUX. VOIR
MANUEL DU
PROPRIÉTAIRE.
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DÉTECTION DE
MOUVEMENT ACTIVÉE /
DÉSACTIVÉE.
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