
HR Matic Télécommande Copieuse. Procédure .

Assistance conseil portail automatique : tel 0899 158 148 (1.35€/appel - 0.34€/minute)

HR
(modèle réservé)

HR SLIMCOM-2T 
Utilisable uniquement avec 

la machine HR COMPATCHECK

HR A 4T 
(existe en 433, 868 et quartz)

Enfoncer, en même temps, 
les 2 touches du haut  de la 
télécommande HR, 2 fois de
 suite puis relâcher 

Le voyant de la 
télécommande 
clignote 3 fois, 
rapidement. 

Vous disposez de 4 
secondes pour choisir et 
enfoncer 1 fois la touche 
que vous voulez utiliser
Le voyant clignote 1 fois

Relâcher la touche
Vous disposer de 10 secondes 
pour faire l'opération de copie.
En cas de doute, attendre 
10 secondes avant de reprendre 
la procédure au point 1°
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La télécommande HR Matic est capable de copier des télécommandes radio à codage  binaire et trynaire, soit 60 % des produits existants.
Elle est disponible en version 433 Mhz, 868 Mhz et 4 versions à quartz entre 26.995 et 40.685 Mhz
Elle ne fonctionne pas pour la copie de télécommande du type automobile, alarme, code sécurisé Rolling code, Keelog ou FM.

Principe de la télécommande copieuse.
La télécommande HR Matic  "COPIE" l’émission radio de votre télécommande déjà en service.
L'opération nécessite de disposer d'une télécommande originale en bon état de marche, équipée d'une pile en bon état.

Préalable :
Il est indispensable d’identifier la fréquence de la télécommande que l’on souhaite copier (utiliser Internet ou la machine HR 
COMPATCHECK) et d'utiliser une télécommande HR Matic de la même fréquence que la télécommande originale

Procédure :
                    1° Paramétrage de la télécommande HR en mode "COPIE"

Maintenant la télécommande HR est paramétré en mode “COPIE” pour une durée de 10 secondes. 

                       2° Opération de copie de la 1° touche. (Pour copie avec la machine HR COMPATCHECK, voir la notice machine)

Positionner la télécommande HR (en mode "COPIE") et la télécommande originale “dos à dos”
Enfoncer la touche de la télécommande originale que l’on souhaite copier.
Le voyant de la télécommande HR clignote rapidement, puis au bout de quelques secondes clignote lentement 3 fois, signifiant la réussite 
de l’opération. Relâcher la touche de la télécommande d’origine.

                       2.1° Copie d’une autre touche sur la télécommande HR

Vous disposez de 8 secondes avant que la télécommande HR, sorte du mode “Copie”.
Enfoncer puis relâcher, une autre touche au choix, de la télécommande HR. Le voyant de la télécommande HR clignote 1 fois.
Positionner la télécommande HR  et la télécommande originale “dos à dos”
Enfoncer la touche de la télécommande originale que l’on souhaite copier.
Le voyant de la télécommande HR clignote rapidement, puis au bout de quelques secondes clignote lentement 3 fois, signifiant la réussite 
de l’opération. Relâcher la touche de la télécommande d’origine.
Si besoin répéter l’opération pour les 2 autres touches de la télécommande HR

TOUJOURS ATTENDRE 10 SECONDES
 et l’allumage pendant 1 seconde du voyant de la télécommande HR, signifiant la sortie du mode “Copie”.

AVANT D’ESSAYER LA TÉLÉCOMMANDE HR (sur site ou avec la machine HR COMPATCHECK)

ASTUCE :
Pour conserver la mémoire du code original de votre installation, Il est conseillé de toujours garder une télécommande originale en état 
de marche.  
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