
Notice principe du codage par auto-apprentissage d'une télécommande (générique)

Principe :
Chaque télécommande à une "signature radio" unique, et le récepteur radio est capable,  selon les modèles, d'enregistrer de 1 à 
plusieurs milliers de "signature radio", donc autant de télécommandes.

Procédure générique :
- Ouvrir le récepteur radio (suivre le �l de l'antenne pour repérer le récepteur radio)
- Appuyer sur le bouton poussoir, repère : MEMO, REC, ENR ou PROG, sur la carte radio.
NB: Pour certain récepteur, il su�t d'appuyer une fois sur le bouton MEMO et de le relâcher, pour d'autre il faut maintenir le bouton 
MEMO enfoncé.
- Un voyant sur la carte radio s'allume ou clignote.
- Appuyer 1 seconde sur le bouton de votre nouvelle télécommande.
- Relâcher le bouton.
- Attendre l'extinction du voyant sur la carte radio.
- Tester la télécommande.
- Refermer le récepteur radio.

Assistance conseil portail automatique : tel 0899 158 148 (1.35€/appel - 0.34€/minute)
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ATTENTION :
Vous avez ici une description général de la 

manipulation pour enregistrer une nouvelle 
télécommande à auto apprentissage.

Cette description ne correspond pas exactement à 
toutes les marques et modèles.

Merci de vous rapporter à votre notice d'origine.

 Notice modèle déposé   R   reproduction intégrale sans aucune modi�cation autorisé. PAC 2010

ATTENTION : Pour certains modèles de récepteurs radio, maintenir le bouton MEMO enfoncé plus de 5 secondes, 
e�ace toutes les télécommandes déjà enregistrées par le récepteur !
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