
Notice de codage d'une télécommande PRASTEL ROLLING-CODE

MPSTF2RE
MPSTF4RE

MPS TL2E
MPSTL4E

MT2 E
MT4 E

TC 2E
TC 4E

MPS TP2E

Appuyer sur le bouton caché ou 
faire un contact avec un trombone métallique dans le petit trou de la télécommande pendant au moins 2 secondes.

- Appuyer brièvement et simultanément sur les 2 touches supérieures de 
la télécommande. Relâcher. 
Le voyant de la télécommande s'allume 1 seconde,  s'éteint et
se rallume 1 seconde.
- Dès que le voyant se rallume, tenir enfoncé de nouveau les 2 touches 
supérieurs de la télécommande. 
Le voyant de la télécommande clignote lentement 5 secondes puis reste 
allumé avec un léger scintillement rapide. 
- Relâcher les touches.

TRQ4P

ATTENTION : le récepteur radio de l'installation  est parfois bloqué pour interdire l'ajout de télécommandes supplémentaires.

CODAGE A PARTIR D'UNE TELECOMMANDE DEJA EN FONCTION :
Prendre une télécommande DEJA EN FONCTION
L'opération s'e�ectue en se plaçant à côté du portail (1 à 2 mètres).

Le récepteur passe en mode «enregistrement» pour une durée de 10 secs.
- Prendre une NOUVELLE télécommande.
- Dans les 10 secondes, tenir enfoncé pendant 5 secondes une des touches de votre nouvelle télécommande, puis relâcher. 
- Éventuellement répéter l'opération avec les autres nouvelles télécommandes (dans le délai de 10 secondes) 
10 secondes après la dernière émission radio, le récepteur radio revient en mode «réception, normal».
- Dès que le voyant du récepteur s’éteint, tester la nouvelle télécommande.

CODAGE A PARTIR DU RECEPTEUR RADIO :
- Ouvrez le co�ret du récepteur radio.
- Sur la carte radio, appuyez brièvement une fois sur le bouton poussoir P1.
- Le récepteur passe en mode «enregistrement» pour une durée de 10 secondes (signalé par le Led rouge allumé)
- Prendre une NOUVELLE télécommande.
- Dans les 10 secondes, tenir enfoncé pendant 5 secondes une des touches de votre nouvelle télécommande, puis relâcher. 
- Éventuellement répéter l'opération avec les autres nouvelles télécommandes (dans le délai de 10secondes), 10 secondes après la 
dernière émission radio, le récepteur radio revient en mode «réception, normal».
- Dès que le voyant du récepteur s’éteint, tester la nouvelle télécommande. 

P1

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

Assistance conseil portail automatique : tel 0899 158 148 (1.35€/appel - 0.34€/minute)
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ATTENTION : En maintenant enfoncé le bouton P1 de récepteur radio plus de 5 secondes, vous e�acez toutes les télécommandes enregistrées !!


