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Notice de programmation 
 

GENIUS GUARD lampe clignotante 230V/24V 

 
 

 

Comme l’illustre la Fig. 2, on a prévu sur le support de la lampe clignotante des trous pour la 

fixer dans les différentes positions.  

Pour le montage de la lampe clignotante, procéder comme suit:  

1- Choisir la position de fixation de la lampe clignotante en respectant les points 

suivants : 

Toujours installer la lampe clignotante en position verticale, à l’exception des 

lieux couverts où la fixation horizontale est possible (Fig. 2).  

La lampe clignotante est un dispositif de signalisation et sert donc à signaler le 

mouvement du vantail. Il faut donc l’installer dans une position visible de tout 

endroit et elle ne doit pas être cachée par des arbres, des panneaux ni aucun autre 
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objet. la lampe clignotante doit être positionnée immédiatement à proximité de 

l’automatisme. 

 

N.B. : S’il est impossible de respecter simultanément les points c et b, on recommande 

l’installation de deux lampes clignotantes, la première dans une position visible de tout 

endroit et la deuxième à proximité de l’automatisme. 

Si nécessaire, libérer sur le support de la lampe clignotante les trous de fixation correspondant 

à la position choisie.  

Fixer le support dans la position souhaitée en utilisant des chevilles Ø 5 (Fig. 3).  

La Fig. 4 met en évidence les zones prévues pour le passage des câbles. On recommande de 

séparer le câble d’alimentation de celui de l’antenne pour éviter de créer des perturbations 

dans la centrale. Les positions “A” et “B” se rapportent à deux trous disposés, présents sur le 

support, qu’il faut ouvrir s’ils sont utilisés.  

Libérer un trou disposé sur la base de la calotte ainsi que les trous du guide-câble. Le guide-

câble est disposé uniquement pour le passage des fils, il est impossible d’y faire passer le 

câble entier.  

Positionner le guide-câble dans le trou libéré.  

Introduire le câble dans le support de la lampe clignotante, en fonction du parcours choisi, 

puis dans le support de la calotte, d’après la Fig. 5.  

Connecter le câble aux bornes de la platine de la douille, Fig. 6.  

Fixer la douille à la base de la calotte, en exerçant une légère pression sur la platine même 

jusqu’à son ancrage (Fig. 6). 10- Fixer la base de la calotte au support de la lampe clignotante 

en utilisant les deux vis fournies (Fig. 7).  

Positionner le support de l’antenne d’après la Fig. 8.  

Pour le montage de la calotte, agir comme suit :  

a- La calotte peut être orientée avec le logo “GENIUS” dans quatre positions différentes, 

tous les 90° (Fig. 9).  

b- Introduire la calotte avec le logo dans la position souhaitée et tourner légèrement en 

sens inverse horaire jusqu’à ce qu’elle pénètre dans son logement.  

c- Tourner en sens horaire jusqu’au blocage complet de cette dernière. 



 
 

 

Merci d’avoir choisi Allotelecommande 

www.AlloTelecommande.com 

 

 

MONTAGE DE L’ANTENNE (en option) : 

La lampe clignotante GUARD est disposée pour l’installation d’une antenne. Pour le montage 

de l’antenne, respecter les instructions suivantes :  

1- Ouvrir le trou disposé, Ø 9, présent sur le support de l’antenne (Fig. 12 réf. A).  

2- Monter l’antenne avec les accessoires fournis d’après la Fig. 12.  

3- Introduire le câble dans la lampe clignotante (Fig. 12 réf.).  

4- Positionner le tout sur le support de la lampe clignotante d’après la Fig. 13 
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