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SK623 Garage Door OPEN Alert with Remote control

Important Safety Tips

1. Do not install the receiver where it will be exposed to direct sunlight or rain ( for indoor use only)
2. The built in siren of the receiver is very loud, never put the system close to your ear.
3. The system should be installed away from heat source such as radiators, heating ducts and 

stoves.
4. If the receiver sounds randomly, it is possible that it is too close to a heat source. Changing the 

location or direction of the receiver may correct the problem.
5. The system can warn you that your garage door has been opened, or has been left open.
6. A remote control is included to conveniently activate/deactivate the sound of the receiver.

Description of Components

1. Door open/closed sensor
2. Sensor lock
3. External wired sensor terminal
4. Sensor battery cover
5. Built-in sensor/external sensor select switch (one sensor at a time)
6. Sound ON/OFF switch
7. Transmitter battery low indicator/ trigger indication LED
8. “In use” indication LED
9. Receiver battery low indicator / trigger indication LED
10. Buzzer (built in siren)
11. Power ON/OFF switch
12. DC jack
13. “Learn ID” code button
14. Receiver battery cover
15. Remote control
16. Remote control battery cover

Features

       •  The items included in this package have been Pre-“learned” to work together, no further learning 
required.

       •  Up to 6 “IDEAL” wireless sensors can be linked to the receiver (including remote controls)
       •  Sensor and remote control can be learned to Ideal’s SK622 Auto dialler (to advise by phone that 

garage door has been opened)
•  Wireless remote control for ARM / DISARM / PANIC

       •  Sensor detects and advises if garage door has been left open or if it is being opened
•  Two lithium batteries included, for both remote and sensor
•  Three “C” batteries for receiver. A/C adapter for receiver.
•  Sensor is water and weather resistant
•  Battery low LED indicator on receiver for both the receiver and sensor
•  Wireless RF transmission distance is about 10~15 meters(open space) 

       •  Six different alarm tones, for distinguishing which sensor was triggered (optional sensors sold 
separately)

Installation
1. Remove screws from sensor, remote and receiver battery covers and open the doors. (fig.1)

Receiver

Door Sensor

ON

SOUND

OFF
6

LEARN13

14

LOCK UNLOCK

2 5

1

3 4

7 8 9

10

12

11
OFF

ON

POWER

(Fig.1)

(Fig.2)CR2032

Receiver
Sensor

Remote

(Fig.3)

LOCKLOCK UNLOCK

LOCKLOCK UNLOCK

Door closed

Door open

(Fig.4)

LOCKLOCK UNLOCK

15mm

(Fig.5)
LOCKLOCK UNLOCK

In use

ON

SOUND

OFFOFF

ON

POWER

LOCKLOCK UNLOCK

BATT.
LOW

1

4

7

/ UP/ UP

2

5

8

0

3

6

9

PROGPROG

PAUSEPAUSE

ARM/ARM/
DISARMDISARM

/DOWN/DOWN PANICPANIC

SK623 Avertisseur de Porte de Garage OUVERTE avec Télécommande

Importants conseils de sécuritéImportants conseils de sécurité

1. N‘installez pas le récepteur dans un endroit où il sera exposé à la lumière directe du soleil ou à 
la pluie (pour utilisation à l’intérieur seulement).

2. L’avertisseur intégré au récepteur est très fort; ne placez jamais le système près de votre oreille.
3. N’installez pas le système à proximité d’une source de chaleur, telle que des radiateurs, des 

conduits d’air chaud et des cuisinières.
4. Si le système retentit sans raison, il est possible qu'il soit installé trop près d’une source de 

chaleur; déplacez le récepteur et vérifiez que le problème a disparu.
5. Le système vous avertit que votre porte de garage a été ouverte ou qu’elle est restée ouverte.
6. Une télécommande est incluse pour armer et désarmer facilement la sirène du système.

Description des composantsDescription des composants

1. Détecteur intégré
2. Verrou de détecteur
3. Borne de détecteur câblée externe
4. Couvercle de pile de détecteur
5. Sélecteur de détecteur intégré/détecteur extérieur 
       (n’utiliser qu’un seul à la fois)
6. Commutateur marche-arrêt de sonnerie
7. Voyant DEL de pile faible d’émetteur/Activer
8. Voyant DEL de mise en fonction
9. Voyant DEL de pile faible de récepteur/Activer
10. Avertisseur (sirène intégrée)
11. Commutateur marche-arrêt (ON/OFF)
12. Prise c.c.
13. Bouton de mémorisation du code 
      d’identification (LEARN)
14. Couvercle de pile de récepteur
15. Télécommande
16. Couvercle de pile de télécommande

CaractéristiquesCaractéristiques

       •  Les articles compris dans cet ensemble on déjà été jumelés et sont prêts à être utilisés ensemble
       •  Détecte si la porte de garage est restée ouverte ou si on l’ouvre
       •  Deux piles au lithium comprises, pour la télécommande et le détecteur
       •  Trois piles « C » pour le récepteur. Adapteur.
       •  Détecteur résistant à l’eau et aux intempéries
       •  Commutateur marche-arrêt du récepteur (ON/OFF)
       •  Commutateur marche-arrêt de sonnerie du récepteur (ON/OFF)
       •  Voyant DEL de pile faible sur le récepteur pour le récepteur et le détecteur
       •  Transmission RF sans fil sur une distance de jusqu’à 10 m à 15 m (espace ouverte) 
       •  Six tonalités d’alarme différentes pour différencier le détecteur déclenché 
       •  Récepteur compatible avec 6 autres détecteurs sans fil (SK615, SK616, SK621, SK625, SK626) 

(détecteur additionnel vendu séparément). Télécommande additionnel peut être reliés au 
récepteur (SK629)

       •  Le détecteur et la télécommande peuvent être jumelés à l’appeleur automatique SK622 (pour 
aviser par téléphone que la porte de garage et ouvert)

       •  Télécommande sans fil pour les fonctions d'armement, de désarmement et de panique

InstallationInstallation
1. Enlevez les vis des couvercles de pile de détecteur, de télécommande et de récepteur et ouvrez 

les compartiments (Fig. 1).
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2. Install the lithium batteries in the remote and the sensor, the three “C” batteries in the 
receiver(Fig.2)

3. Before you install the sensor, the garage door must be closed. Position the sensor at the bottom 
of your garage door with sensor rod on bottom. Make sure unit is level to ensure that the rod 
has a straight up and down path. Shim unit (with double-sided adhesive foam shims provided) 
away from door if weather stripping on bottom of door is preventing the rod from extending 
straight down. (Fig.3)

4. You can install the sensor with double-sided adhesive foam shims provided or the three screws. 
If mounting with the foam shims make sure that door surface is clean, dry and smooth to ensure 
a good adhesion. Once installed the bottom of the unit must be no more than 15mm (1/2”) from 
the floor. (Fig. 4 & Fig. 5)

5. Place receiver at desired location without installing. Test the reception range of the receiver first 
by turning the receiver on and opening the garage door. If the receiver picks up the signal 
(beeps) you may permanently install the receiver. If not, try another location closer to the 
sensor. Receiver is portable as well.

Installation Note

When the garage door is opening and closing, make sure the sensor does not interfere with the safety 
sensor beam that may be installed with an electric garage door opener.

Operation

                  1.  Turn the power and sound switches to ON, on the receiver. After you hear a beep the unit 
is in standby mode. The in-use middle LED light will start to flash indicating unit is on and 
ready to receive signal. When alarm is triggered (garage door opens) the two low battery 
LED lights will flash and you will hear an alarm for 10 seconds, then silence for 1 minute, 
while the two low battery LED lights will continue to flash. The alarm sounds again for 10 
seconds and silence for 4 minutes, then alarm again for 10 seconds then silence for 14  

                        minutes. After that it will sound every 10 minutes until door is closed or alarm is turned off 
or disarmed. The lights will continue to flash as long as the door is still open. You may 
disarm with the remote control.

REMOTE CONTROL / PANIC BUTTON: You may arm or disarm the receiver with the remote control. 
The panic button will work either in arm mode or disarm mode, but receiver must be turned ON. It will 
ring only for 10 seconds then off, you have to keep pushing the panic button for it to continue ringing.

                  2.  Sound ON/OFF switch: when sensor is triggered and the receiver is in the ON position the 
alarm will sound and lights will flash. In the OFF position only the lights will flash.

                  3.   Learn Button: when adding additional units (up to 6) you will have to learn the codes for 
each new unit. You can assign a different sound to each of the additional units. The items 
included in this package have been learned and are ready to be used with each other.

Learn ID code function: (Required when adding additional sensors, remotes or connecting to the auto 
dialler.)
With power on (in standby mode), press the learn button on the back of the receiver, you will hear a 
beep. Press again for another beep; keep pressing the button until the sound you want to assign to your 
additional sensor is heard, then press the learn button for 2 seconds until you will hear a confirming 
beep. The receiver is now ready to receive signal from your new sensor. Trigger the new sensor. If you 
hear a long beep then the learn code is successful. If you hear 4 short beeps instead, then it was 
unsuccessful, please relearn again.

To learn the sensor        , to the SK622 Auto Dialler          , SK626         , and extra remotes SK629         , 

or to learn SK615          , SK616          , SK621           , and SK625         to the receiver             please 
refer to the manuals for these devises or visit our website at www.idealinc.com

To change alert sound

If you want to change a sensor trigger sound you must delete all the learned codes from the receiver. To 
do this press the Learn button at the back of the receiver for 12 seconds you will hear two long beeps. 
Now all the learned codes and sounds have been deleted. You must now relearn the sensors to the 
receiver.

Note: the 6 sounds are: 1. Di-Di. 2. Di-Di-Di. 3. Ding-Dong. 4. Di Du. 5. WuWu. 6. DiDiDiDuDuDu

Warning:
This device complies with Part 15 of the FCC Rules and RSS-210 of Industry Canada.
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.
Warning: Changes or modifications made to this equipment not expressly approved by the party 
responsible for compliance may void the user's authority to operate this equipment.

 

2. Placez les piles au lithium dans la télécommande et le détecteur et les trois piles « C » dans le 
récepteur (Fig. 2).

3. Avant d’installer le détecteur, la porte de garage doit être fermée. Placez le détecteur au bas de 
la porte de garage avec la tige de détecteur orientée vers le bas. Assurez-vous que l’appareil 
est de niveau pour que la tige de détecteur soit parfaitement à la verticale. À l'aide des cales en 
mousse adhésive à double face fournies, nivelez l'appareil pour l'éloigner de la porte si le 
bourrelet de calfeutrage au bas de la porte empêche la tige d’être parfaitement à la verticale 
(Fig. 3).

4. Vous pouvez installer le détecteur avec les cales en mousse adhésive à double face fournies ou 
avec les trois vis. Si les cales en mousse sont utilisées pour l’installation, assurez-vous que la 
surface d’installation est propre, sèche et lisse pour assurer une bonne adhérence. Une fois 
l’unité installée, la partie inférieure de l’unité ne doit pas se situer à plus de 15 mm (½ po) du 
plancher (Fig. 4 & Fig.5)

5. Placez le récepteur à l’endroit voulu sans l’installer. Faites l’essai de la portée de réception du 
récepteur d’abord en mettant le récepteur en fonction puis en ouvrant la porte de garage. Si le 
récepteur reçoit le signal (BEEP), vous pouvez installer le récepteur de façon permanente. Si le 
signal n’est pas reçu, essayez un autre endroit situé plus près du détecteur.

Remarque :Remarque :
Lors de l'ouverture et de la fermeture de la porte de garage, assurez-vous que le détecteur ne nuit pas 
au faisceau du détecteur de sécurité pouvant avoir été installé avec l’ouvre-porte de garage électrique.

Fonctionnement :Fonctionnement :
                   1.  Placez POWER et SOUND à la position « ON » sur le récepteur. La tonalité vous 

indiquera que l'appareil est en mode de veille. Le voyant DEL de mise en fonction au 
centre clignotera. L’unité est en fonction et prête à recevoir le signal. Lorsque l’alarme est 
déclenchée, les deux voyants DEL de pile faible clignoteront et l’alarme retentira dix 
secondes,  les deux voyants de pile faible continuent de clignoter;  a une minute l’alarme 
retentira de nouveau pour dix secondes puis s’arrêtera  jusqu’au quatre minutes, 
reprendra dix secondes puis s’arrêtera. L’alarme retentira ensuite toutes les 10 minutes 
jusqu’à ce que la porte soit fermée ou que l’alarme soit mise hors fonction ou désarmée. 
Les voyants continueront de clignoter tant que la porte demeurera ouverte. Vous pouvez 
désarmer l'alarme avec la télécommande.

RemarqueRemarque : Vous pouvez armer ou désarmer le récepteur avec la télécommande. Le bouton de panique 
fonctionnera en mode armement ou désarmement, mais le récepteur doit être mis en fonction (ON). 
L’alarme retentira seulement 10 secondes puis s’arrêtera. Vous devez continuer d’appuyer sur le bouton 
de panique pour que l’alarme continue de retentir.

                   2.  Commutateur marche-arrêt (ON/OFF) de sonnerie (SOUND) : lorsque le détecteur est 
déclenché et que le récepteur est en fonction (position « ON »), l'alarme retentira et les 
voyants clignoteront; à la position « OFF », seuls les voyants clignoteront.

                   3.  Bouton de mémorisation  (LEARN): lorsque vous ajoutez d'autres appareils (jusqu'à six), 
vous devez jumeler les codes pour chaque nouvel appareil. Vous pouvez assigner une 
tonalité différente à chaque appareil additionnel. Les articles compris dans cet ensemble 
ont déjà été jumelés et sont prêts à être utilisés ensemble.

Fonction de mémorisation du code d’identification (LEARN)
En mode de veille (POWER ON), appuyez sur le bouton « Learn » à l'arrière du récepteur; une tonalité 
retentira. Appuyez de nouveau sur le bouton pour entendre une deuxième tonalité.  Continuez 
d’appuyer sur le bouton jusqu’à ce que vous entendiez la tonalité voulue pour l’assigner à votre 
détecteur additionnel. Appuyez ensuite sur le bouton « Learn » deux secondes; une tonalité retentira. Le 
récepteur est maintenant prêt à recevoir le signal de votre nouveau détecteur. Déclenchez le nouveau 
détecteur; une longue tonalité indique que la mémorisation est réussie. Quatre courtes tonalités 
indiquent que la mémorisation a échoué; vous devrez recommencer la procédure de mémorisation.

Pour jumeler le détecteur       ,à l’appeleur automatique SK622        ,au SK626       ,et à des 

télécommandes additionnelles SK629      , ou pour jumeler les appareils SK615        ,SK616           , 

SK621          ,et SK625       au récepteur          , veuillez consulter les manuels pour ces dispositifs ou 
visitez notre site. www.idealinc.com

Pour changer la sonnerie de l’alarmePour changer la sonnerie de l’alarme

Pour changer la sonnerie de déclenchement du détecteur, tous les codes de mémorisation doivent être 
supprimés du récepteur. Pour ce faire, appuyez 12 secondes sur le bouton « Learn » à l’arrière du 
récepteur; deux longues tonalités retentiront. Tous les codes de mémorisation et les sonneries ont été 
supprimés. Tous les détecteurs doivent maintenant être jumelés de nouveau au récepteur.

Remarque : Voici les six différentes tonalités : 1. Di-Di. 2. Di-Di-Di. 3. Ding-Dong. 4. Di Dou. 5. 
WouWou. 6. DiDiDiDouDouDou

Avertissement :Avertissement :
Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC et au CNR-210 d’Industrie 
Canada.
Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas causer de brouillage préjudiciable; et
(2) Cet appareil doit accepter tout brouillage reçu, notamment du brouillage qui peut causer un 
fonctionnement non souhaité de l’appareil.
Avertissement : Les changements et les modifications apportés à cet appareil qui ne sont pas 
expressément approuvés par la partie responsable comme étant conformes peuvent annuler 
l’autorisation de l’utilisateur de faire fonctionner cet appareil.
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