
Enregistrement d'une télécommande sur une motorisation  MHOUSE® ou  MOOVO® 

Cette notice concerne les télécommandes : Compat M, MHOUSE®  GTX4 ou TX4 et MOOVO®  MT4

Ces 4 modèles sont 100 % compatibles et fonctionnent avec le matériel MHOUSE®  ou MOOVO® 

1° Enregistrement d'une nouvelle télécommande à partir d'une télécommande déjà en service :

L'opération se fait en se plaçant à coté de la motorisation (du récepteur radio)

1°  Sur la nouvelle télécommande Presser 5 s mini  la touche T1 de la nouvelle télécommande, puis relâcher.

2°  Sur la télécommande déjà en service Presser lentement 3 fois la touche T1 sur la télécommande déjà en service
( Appuyer 1 seconde, relâcher 1 seconde, 3 fois).

3°  Tenir enfoncé 1 seconde la touche T1 sur la nouvelle télécommande.
4°  Relâcher, puis attendre 10 secondes avant de tester votre nouvelle télécommande.

2° Enregistrement d'une télécommande sur la carte de gestion électronique.

Mode 1 : Enregistrement des 4 touches en 1 seul fois
1° Appuyer 3 secondes mini  sur la touche P1 de la platine électronique de la motorisation, puis quand le LED P1 s'éteint, 
relâcher la touche
2° Tenir enfoncé une touche de votre nouvelle télécommande jusqu'à ce que le Led P1 clignote 3 fois

Attendre 10 secondes la fin de l'opération avant de tester la nouvelle télécommande.

Mode 2 : Enregistrement touche par touche

Ouverture total :
1° Appuyer 1 seconde sur la touche P1 de la platine électronique de la motorisation.
2° Tenir enfoncé la touche de votre choix de votre nouvelle télécommande pendant 5 secondes.
Le voyant sur la platine électronique clignote lentement 3 fois, signifiant la réussite de l'opération.
Attendre 10 secondes la fin de l'opération avant de tester la nouvelle télécommande.

Ouverture partiel ou 1 seul ventail :
1° Appuyer 2 x1 seconde sur la touche P1 de la platine électronique de la motorisation.
2° Tenir enfoncé la touche de votre choix de votre nouvelle télécommande pendant 5 secondes.
Le voyant sur la platine électronique clignote lentement 3 fois, signifiant la réussite de l'opération.
Attendre 10 secondes la fin de l'opération avant de tester la nouvelle télécommande.

Pour Info :  Effacement de toutes les télécommandes enregistrées (RAZ)
Tenir le bouton du récepteur P1 enfoncée.  

Attendre que la LED P1 s’allume, qu’elle s’éteigne puis qu’elle clignote 3 fois
Relâcher le bouton P1 exactement pendant le 3° clignotement. 

Le Led clignote rapidement pendant 4 secondes.
Après quelques secondes  le Led clignote lentement 5 fois, signifiant la réussite de l'opération.

MHOUSE® et MOOVO® sont des marques déposées appartenant à l'entreprise NICE® SPA


