
Enregistrement à partir d'une télécommande déjà en service
Appuyer en même temps sur les touches 1 et 2 d’une nouvelle télécommande  
pendant 5 s. La led rouge de la télécommande s’allume.
Dans les 10 secondes, prendre une télécommande GOL4C ou BIXLS2 (ancien 
modèle) déjà mémorisé, tenir enfoncé une touche de cette télécommande et 
placer le nez de la télécommande déjà enregistré exactement entre les 4 touches 
de la nouvelle télécommande selon le dessin ci contre.
Le voyant de la nouvelle télécommande clignote 3 fois, signi�ant la réussite de 
l'opération.

Enregistrement d'un code sur une télécommande GOL4C (équivalent au 
codage par mini-interrupteur d'une ancienne télécommande BIXLS2).
Appuyer en même temps sur les touches 1 et 2 d’une nouvelle télécommande  
pendant 5 s. La led rouge de la télécommande s’allume.
Dans les 10 secondes, recopier le code formé de 10 numéros en appuyant sur 
CH1=0 (OFF) ou CH2=1(ON).
A la 10° impulsion le LED clignote 3 fois, signalant la sortie de la procédure.
Tester votre nouvelle télécommande.

Enregistrement des télécommandes sur le récepteur radio BIXR1/BIXR2.
Appuyer sur le bouton PGR du récepteur radio BIX, la led de signalisation SIG 
s’allume. Le récepteur est en mode "apprentissage"
Appuyer sur la touche de la télécommande ( 1, 2, 3 ou 4 au choix). 
Le led SIG clignote.
Répéter l'opération avec toutes les télécommandes (maxi 100). 10 s après la 
dernière transmission le récepteur revient en mode normal "réception".
Remarque : 
Si JR4=ON tous les canaux sont mémorisés.
Si JR4=OFF on ne mémorise que le canal sur lequel on appui.

EFFACEMENT DE TOUTES LES TELECOMMANDES DE LA MEMOIRE DU RECEPTEUR
- Appuyer sur le bouton PRG qui se trouve sur le récepteur radio en maintenant la pression pendant 3 s, jusqu’à ce que la led SIG 
commence à clignoter.
- Pour e�acer tous les transmetteurs de la mémoire du récepteur appuyer à nouveau pendant 3 s. sur le bouton PRG.
- Si l’on veut e�acer une seule télécommande, appuyer sur les boutons CH précédemment enregistré de cette télécommande.
- L’e�acement est confirmé par le clignotement rapide de la led SIG.

ATTENTION : LES TELECOMMANDES GOL4 (voyant blanc) et GOL4C (voyant rouge) ne sont pas compatibles.
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