
I - Détacher la tête moteur
I - Remove the motor head

REMPLACER LE MOTORÉDUCTEUR DU GDK 3000/4000 - REPLACE GDK 3000/4000 GEARED MOTOR

II - Enlever le motoréducteur
II - Remove the geared motor

1  • Ouvrir complètement la 
porte de garage.
 • Fully open the garage 
door.

2  • Déverrouiller la porte de garage.
 • Unlock the garage door.

Lors du débrayage de la motorisation, un mauvais équilibrage de la porte 
peut entraîner des mouvements brusques pouvant représenter un danger.

WARNING
When releasing the motorisation, an incorrect balance may result in sudden 
movements which may be dangerous.

AVERTISSEMENT

3  • Débrancher le moteur de l’alimentation secteur.
 • Disconnect the motor from power supply.

4  • Dévisser le rail.
 • Retirer la tête moteur.
 • Unscrew the rail.
 • Remove the motor head.

5  • Enlever la grille de protection et dévisser 
l’ampoule.

 • Enlever le sur-capot de la tête moteur.
 • Dévisser puis enlever le capot de la tête moteur.
 • Remove the protective grid and the bulb.
 • Remove the upper cover.
 • Unscrew and remove the motor head cover.

1  • Retirer la feuille plastique.
 • Remove the plastic cover.

2  • Débrancher les fils.
 • Unplug the wires.

Repérer la position des fils.

Mark the position of the wires.

3  • Dévisser et enlever le 
motoréducteur.

 • Unscrew and remove the geared 
motor.
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Ne pas jeter votre produit mis au rebut avec les déchets ménagers. Vous avez la 
responsabilité de remettre tous vos déchets d’équipement électronique et électrique en 
les déposant à un point de collecte dédié pour leur recyclage.
 Do not dispose of the product with household waste at the end of its life. Use your local 
authority’s special waste collection services.



III - Installer le nouveau motoréducteur
III - Install the new geared motor

1  • Positionner le nouveau 
motoréducteur : le pignon 
s’enclenche.

 • Visser le motoréducteur.
 • Place the new geared motor: the 
pinion snaps into place.

 • Screw the geared motor.

2 Rouge / RedVert / Green

 • Brancher les fils.
 • Plug the wires.

Attention au sens de branchement.
Be careful about the wiring position.

3  • Installer la feuille plastique.
 • Install the plastic cover.

IV - Réinstaller la tête moteur
IV - Reinstall the motor head

1  • Installer le capot sur la tête moteur puis le visser.
 • Installer le sur-capot sur la tête moteur.
 • Visser l’ampoule puis installer la grille de 
protection.

 • Fit and screw the cover on the motor head. 
 • Fit the upper cover.
 • Insert the bulb and fit the protective grid.

2  • Remettre la tête moteur
 • Visser le rail.
 • Fit the motor head. 
 • Screw the rail.

3  • Verrouiller la porte de garage.
 • Lock the garage door.

4  • Brancher le moteur à l’alimentation secteur.
 • Connect the motor to power supply.
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