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SOMFY Mitto RTR - PROEM ER2C4ACS – PROEM ER4C4ACS 

 

Programmation de votre nouvelle télécommande : 

La méthode de programmation varie selon le portail que vous possédez. 

Sur un portail PASSEO 520 /550 /570 /600 /630 /650  

 

1. Posez votre nouvelle télécommande sur la cible gravée sur le capot de votre récepteur. Il se 

trouve à proximité de votre motorisation. 

2. Appuyez sur le bouton que vous voulez programmer de votre nouvelle télécommande. 

Maintenez-le enfoncé. La diode du récepteur clignote. Relâchez le bouton. 

3. Attendez 10 secondes. 

4. Votre nouvelle télécommande est programmée. 

Sur un portail PASSEO 400 /500 /S200 /230 /400 /524  

 

1. Approchez-vous du panneau de commande apparent (figure ci-dessus). 

2. Vérifiez que le bouton B1 est en position ON et que la diode V1 est allumée. 

3. Appuyez sur le bouton que vous voulez programmer de votre nouvelle télécommande. 

Maintenez-le enfoncé. La diode V4 clignote. 

4. Tout en maintenant enfoncé le bouton de votre nouvelle télécommande, appuyez sur le 

bouton B4. Maintenez-le également enfoncé. La diode V4 clignote puis reste allumée. 

5. Relâchez les boutons. 

6. Attendez 10 secondes. 

7. Votre nouvelle télécommande est programmée. 
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Sur un portail KEASY 5/10 –SLD5000/7000 – LS 8900  

 

1. Ouvrez le boitier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation. 

2. Appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le enfoncé. La diode de 

votre nouvelle télécommande clignote. 

3. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation tout en maintenant 

enfoncé le bouton de votre nouvelle télécommande. Relâchez les boutons. La diode de votre 

nouvelle télécommande reste allumée. 

4. Attendez 10 secondes. 

5. Votre nouvelle télécommande est programmée. 

En remplacement d’une télécommande SIMINOR 433 NLT2 ou 4  

 

1. Ouvrez le boitier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation. 

2. Sur la carte du récepteur (figure ci-dessus), appuyez sur le bouton de programmation PR. 

Maintenez-le enfoncé. La diode du récepteur s’allume (LR). Relâchez le bouton. 

3. Appuyez sur le bouton de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le enfoncé. La diode du 

récepteur clignote. Relâchez le bouton. 

4. Attendez 10 secondes. 

5. Votre nouvelle télécommande est programmée.  

Remarque :  

Vous pouvez effectuer cette dernière opération avec le bouton PV et la diode LV. 


