
Télécommande DIAGRAL  depuis le 1 février 2011.

ALARME   Concerne les télécommandes :
– DIAGRAL 4 fonctions DIAG41ACK
– DIAGRAL 8 fonctions DIAG42ACK curseur en haut

Enregistrement du clavier ou d'une télécommande supplémentaire (maxi 9) sur la centrale d'alarme DIAGRAL
L'enregistrement se fait à l'aide du clavier de la centrale, situé sous le capot de la centrale DIAGRAL DIAG90AGFK
Enlever le capot de la centrale et taper le code « Installation »

Enfoncé la touche OFF de la télécommande (env 10 s.)

La Centrale confirme l'apprentissage par un message vocal
Taper le code pour replacer la centrale en mode « Utilisation »

PORTAIL  Concerne les télécommandes :
– DIAGRAL 4 fonctions DIAG43MCX
– DIAGRAL 8 fonctions DIAG42ACK curseur en bas

Enregistrement de la 1° télécommande sur le récepteur RPE2434HD
Mettre le récepteur sous tension
Tenir enfoncé la touche P1 de la télécommande jusqu'à ce 
que la LED DL1 du récepteur s 'allume fixe.(environ 15 s.)
Relâcher. Tester votre nouvelle télécommande.

NB : Par défaut la touche P3 de la télécommande active le 
canal 2 du récepteur radio

Distributeur DIAGRAL sur Internet
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Enregistrement des télécommandes supplémentaires sur le récepteur RPE2434HD ( Maxi 16)
Utiliser une télécommande déjà enregistrée sur le récepteur
Tenir enfoncé la touche P1 de la télécommande jusqu'à ce que la LED DL1 clignote.(environ 10 s.)
Relâcher la touche.
Saisir la nouvelle télécommande.
Tenir enfoncé la touche P1 de la nouvelle  télécommande jusqu'à ce que la LED DL1 s 'allume fixe.(environ 10s.)
Relâcher. Tester votre nouvelle télécommande.

Effacement de toutes les télécommandes (RESET)
Appuyer sur le bouton SW1 jusqu'à ce que la LED LD1 s'allume fixe puis relâcher. 
La mémoire est effacée.

N-B : Pour éviter de faux enregistrements, couper l'alimentation des autres récepteurs RPE2432HD présent 
dans la zone, lors de l'enregistrement des télécommandes.

http://alarme.telecommande.fr/


Pour information : Reprogrammation des touches des télécommandes DIAGRAL
Uniquement, selon les besoins, toutes les touches des télécommandes DIAGRAL sont reprogrammable

Programmation d'usine :

Modèle 4 fonctions REF : DIAG41ACK

Préprogrammée alarme :

Touche OFF 
Touche ON
Touche 1
Touche 2

canal 21
canal 23
canal 163
canal 165

Modèle 4 fonctions REF : DIAG43MCX 

Préprogrammée portail :

Touche P1 
Touche P2
Touche P3
Touche P4

canal 51
canal 57
canal 53
canal 59

Modèle 8 fonctions  DIAG42ACK
Programmation :

Curseur en haut (alarme)

Touche OFF 
Touche ON
Touche 1
Touche 2

canal 21
canal 23
canal 163
canal 165

Curseur en bas (portail)

Touche P1 
Touche P2
Touche P3
Touche P4

canal 51
canal 57
canal 53
canal 59

Procédure de re-programmation des touches

Tableau de correspondance fonction / canal

Utilisation avec la centrale 
d'alarme

Canal

Arrêt 21

Alerte 22

Marche 23

Alerte silencieuse    (transmission 
téléphonique de l'alarme, sirène muette) 24

Marche présence 33

Sonnette (carillon sur la centrale) 38

Marche Groupe 1 163

Marche groupe 2 165

Marche groupe 3 169

Marche groupe 4 177

Utilisation avec une motorisation de portail
Commande totale portail 1 51

Commande partielle portail 1 53

Commande totale portail 2 57

Commande partielle portail 2 59

Commande garage 1 63

Commande garage 2 69

Montée volet 1 75

Descente volet 1 77

Montée volet 2 81

Descente volet 2 83

Montée volet 3 87

Descente volet 3 89

Il existe d'autres combinaisons disponible sur les notices 
consultables sur le site Internet
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Appui simultané 
sur les 2 touches 
du haut. Le voyant 
s'allume, s'éteint  
brièvement, se 
rallume  et s'éteint.  
Relâcher les 
touches

  Action       sur         la       touche         à         reprogrammer Appui simultané 
sur les 2 touches 
du haut. Le voyant 
s'allume, s'éteint  
brièvement, se 
rallume  et s'éteint.  
Relâcher les 
touches

Au bout de 2 
secondes le 
voyant s'allume
 2 secondes, 
signifiant la 
réussite de 
l'opération

1 appui bref sur  
la touche à 
reprogrammer

Appui long sur la 
même touche. Le 
voyant s'allume, puis 
relâcher la touche au 
moment ou le voyant 
s'éteint brièvement

Succession 
d'appuis 
correspondant 
au 1° chiffre 
du canal. Pose 
de 2 secondes

Succession 
d'appuis 
correspondant au 
2° chiffre du 
canal. (Si besoin 
Idem pour le 3° 
chiffre)

Canal/appui : le 0 correspond à 10 appuis. Ex pour canal 10 = 1 appui, 2 s, de pause, puis 10 appuis
3 clignotements successifs , indique une erreur de programmation. Recommencer la séquence au début
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