
Récepteur CARDIN S449 spécial copropriété.
Procédure pour l’enregistrement d’une télécommande
PREAMBULE :
A chaque télécommande est attribuée un N° de mémoire, qui s’affiche sur le récepteur quand on appui sur la touche 
de la télécommande.
   
En appuyant 1 fois sur la touche MEMO, puis sur les touches UP ou DOWN on fait défiler les N° de mémoire.
Un N° de mémoire affiché avec le petit point rouge en bas à droite allumé signifie que ce N° est déjà attribué à une 
télécommande
Un N° affiché avec le petit point éteint, signifie un numéro de mémoire libre sur lequel on peut enregistrer une 
nouvelle télécommande
Pour a gestion des télécommandes utilisées dans la copropriété.(activation, effacement), il faut faire un tableau avec  
le N° de la mémoire utilisée et le nom de l'utilisateur
  
ENREGISTREMENT D’UNE NOUVELLE TELECOMMANDE :
 

Vérifier que le cavalier J1 soit bien enfiché à cheval sur les 2 pins du récepteur radio
1° Appuyez 1 fois sur la touche MEMO
L'afficheur affiche un nombre avec en bas à droite le point rouge allumé.
Appuyez sur la touche UP autant de fois que  nécessaire, jusqu’à l’affichage d’un N° libre ( sans le petit rouge 
allumé).
 
2°Dés l’affichage d’un N° “libre”,  tenir enfoncé la touche MEMO du récepteur pendant toute la durée de l'opération. 
                 L'afficheur affiche MEM
Appuyez sur la touche en haut à gauche de la nouvelle télécommande ( canal A). 
                 L'afficheur affiche 3 traits ---
Relâcher la touche de la télécommande.
Appuyer de nouveau sur la même touche de la télécommande. 
                 L'afficheur affiche la lettre A
Relacher la touche MEMO et la touche de la télécommande. 
                 L'afficheur affiche le nombre sélectionner au point 1° de la notice, mais  avec le petit point allumé, 
signifiant la réussite de l'opération.
 Si vous utiliser d’autre touches de la télécommandes, répéter l’opération, sur le même N° de mémoire, pour chaque 
autre touche de la télécommande. l’afficheur affiche selon les touches la lettre b, c ou d
Testez votre télécommande.
______________________________________________________________________________________
 


