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TELECOMMANDE DEA GT2M – GT4M 

  

 

 

 

 

DESCRIPTION  

Les télécommandes GT2/4M peuvent fonctionner dans la modalité Rolling code (LED ROUGE) qui est la configuration 

d’usine ou bien dans la modalité clonable (LED VERTE) en code fixe. 

Dans le 1 er cas elle transmet un code variable cryptés et peut être utilisée avec tous les récepteurs externes et 

centraux de commande DEA SYSTEM avec un récepteur radio incorporé, dans le second cas elle permet le clonage et 

par conséquent la reproduction d’une télécommande « d’ origine ».  

 

CHANGEMENT DE MODLITE ET FONCTIONNEMENT  

Maintenir pressée la touche du haut (Ch1) jusqu’au terme de la procédure, la LED reste fixe (la couleur de la LED 

varie selon la modalité sélectionnée). Après environ 5 secondes la seconde LED émet un clignotement, presser une 

fois la touche en bas (Ch2). On entre dans le changement de modalité de fonctionnement et les deux LED clignotent. 

• 1 clignotement à la seconde = Rolling code 

• 2 clignotement à la seconde = modalité clonable 

Remarque : Presser une fois la touche Ch2 pour se déplacer d’une modalité à l’autre. 

En tenant toujours pressé le Ch1, presser et tenir pressée la touche Ch2, la LED s’éteint pendant 2secondes, elle se 

rallume de façon fixe pendant 1 seconde et s’éteint de suite de nouveau. La modalité de fonctionnement a été 

mémorisée et on peut lâcher les touches Ch1 et Ch2. 
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APPRENTISSAGE D’UN CANAL DANS LE MODE CLONABLE 

S’assurer que l’on se trouve dans le mode clonable, maintenir pressée jusqu’au terme de la procédure la touche 

relative au canal sur lequel on désire apprendre le code, après environ 10 secondes, la LED verte commence à 

clignoter. 

Poser la télécommande « origine » sur la télécommande GT2/4M en respectant les positions indiquées sur la figure 

et maintenir pressée la touche qu’on désire dupliquer : la LED verte reste fixe pendant une seconde puis s’éteint, 

l’apprentissage est conclu et l’on peut relâcher les touches.  

Répéter éventuellement la procédure pour les autres touches 

 

 

 

 

 

RETABLISSEMENT DES CONFIGURATIONS 

Remarque : la procédure de rétablissement peut avoir lieu exclusivement dans le mode rolling code et comporte la 

réinitialisation des deux mobilités de fonctionnement. 

Pour rétablir la télécommande avec le code attribué d’usine par le fabricant. 

Tenir enfoncé la touche basse Ch2 jusqu’au terme de la procédure, la LED reste fixe. 

Après environ 5 secondes, la seconde LED émet 2 clignotement rapides, enfoncé et maintenir enfoncé la touche 

haute Ch1, après quelques clignotements rapides la seconde LED reste fixe pendant environ 1 seconde et s’éteint. 

Le rétablissement a eu lieu correctement et on peut lâcher les touches Ch1 et Ch2.  

 

MEMORISATION SUR LE RECEPTEUR 

Les télécommandes GT2M et GT4M peuvent être utilisées avec tous les récepteurs externes et les platines de 

commande DEA SYSTEM avec un récepteur incorporé. 

Se référer donc aux modes d’emploi pour la mémorisation de la première télécommande, puis procéder à la 

duplication par clonage des autres télécommandes. 
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