
Radio commandes Réf.6203 Rolling et Réf.6204

Ouverture pietonnaire seulement pour cartes battants  /S

Chaque canal de transmission, donc chaque bouton,  transmet en frequence radio 433Mhz, un code
unique codé d’usine  avec le système de codification connu comme “ rolling code”. 
Chaque bouton  peut etre utilisé pour commander une differente motorisation de la gamme Allducks.

Le code, qui est secret et incopiable,  est automatiquement determiné entre un choix de  plus d’ un mil-
liard   de combinations possibles.
Ce système  garantit  que seul votre télécommande pourra ouvrir votre automatisme.

A) Memoriser le code de transmission dans votre automatisme:
Procedure nécessaire pour que l’automatisme fonctionne avec  votre télécommande:
- avant tout vérifiez le branchement  de l’alimentation 230V et verifiez aussi que le fusible de protection
soit en bon état.le portail ne doit pas etre en mouvement.
1) Appuyez la touche  P1 sur la carte de l’automatisme environ 1 seconde.

Le LED rouge s’allume de lumière fixe. 
2) Relachez la touche P1-
3) Pendant environ  8 secondes, appuyez sur la touche  de votre  télécommande (6203 rolling) que
vous voulez utiliser  pour commander l’automatisme.
Le LED rouge de la carte ira cligoter 1 fois  puis elle restera allumée et elle s’éteindra aprés quelque
seconde
4) Appuyer à nouveau sur la télécommande pour commander  une maneuvre
- votre télécommande à été memorisé dans la memoire de la carte de l’automatisme.

ATTENTION: La memoire de la carte peut memoriser au maximum 10 codes differents.

B) Effacer la memoire de la carte éléctronique (perte totale de la memoire):
Dans le cas ou la memoire serait pleine ou en cas de perte d’ une télécommande il faudra vider la
memoire ( tous les codes seront cancellés)  et re-entroduire à nouveaux tous les codes  dans la carte. 
-  La porte doit etre fermée et pas en mouvement.
-  Appuyer sur le bouton P1 pendant environ 20 sec.. jusqu’à ce que  le LED clignote 1 sec.
-  Relachez P1-
tous les codes ont été cancellés de la memoire de l’automatisme. Re-entroduire les nouveaux codes.
en suivand les points de 1 à 4 indiqués ci dessus.

Attention: Pour Commander l’ouverture pietonnaire (1 m environ d’un seul battant) avec un des 2 bouton
de la télécommande ( le bouton devrait etre differente de celui de l’ouverture complete) suivre la meme
procedure décrite au point A) ,  mais utiliser la touche J1 (CTH42S) et P1+P2 en meme temps (CTH44)
la led rouge s’allume, fixe appuyer sur la touche de votre télécommande.Pour effaçer cette option suivre
la procédure indiquée au point B).
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