
       Notice de programmation 

http://www.1001telecommandes.com - TEL : 01 73 79 54 40 - FAX : 01 44 70 03 39 

DIAGRAL Diag41acx – Diag42acx – Diag43mcx 

Programmation de votre nouvelle télécommande :  

1. Choisissez le numéro de commande (à 2 ou 3 chiffres) en fonction de la commande que vous 
voulez programmer ainsi que de l’installation sur laquelle vous utilisez votre télécommande 
dans le tableau suivant :  

• Si vous utilisez votre télécommande sur un système d’alarme : 

Commande N° de 
commande Commande N° de commande Commande N° de commande 

Arrêt 21 Arrêt alarme des pièces --3- 137 
Arrêt Alarme des pièces 

1-34 153 

Alerte 22 Arrêt Alarme des pièces 1-3- 139 Arrêt Alarme des pièces -
234 155 

Marche 23 Arrêt Alarme des pièces -23- 141 Arrêt Alarme des pièces 
1234 

157 

Alerte silencieuse 24 Arrêt Alarme des pièces 123- 143 
Marche Alarme des 

pièces 1--- 159 

Alarme incendie 32 Arrêt Alarme des pièces ---4 145 Marche Alarme des 
pièces -2-- 

163 

Marche Présence 
(détecte votre 

présence et met alors 
le système en marche) 

33 Arrêt Alarme des pièces 1--4 147 
Marche Alarme des 

pièces 12-- 165 

Commande silencieuse 36 Arrêt Alarme des pièces -2-4 149 Marche Alarme des 
pièces --3- 167 

Sonnette 38 Marche Alarme des pièces 1-3- 171 Marche Alarme des 
pièces ---4 

169 

Etat système 129 Marche Alarme des pièces -23- 173 Marche Alarme des 
pièces 1--4 177 

Arrêt alarme des 
pièces 1--- 131 Marche Alarme des pièces 123- 175 Marche Alarme des 

pièces -2-4 179 

Arrêt Alarme des 
pièces -2-- 133 Arrêt Alarme des pièces 12-4 151 Marche Alarme des 

pièces 12-4 181 

Arrêt alarme des 
pièces 12-- 

135 Arrêt Alarme des pièces --34 153 Marche Alarme des 
pièces --34 

183 

Marche Alarme des 
pièces 1-34 

185 Marche Alarme des pièces -234 187 Marche Alarme des 
pièces 1234 

189 

Ouverture/fermeture 
totale portail 1 191     
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• Si vous utilisez votre télécommande sur un récepteur extérieur ou une prise 
télécommandée : 

Commande N° de 
Commande Action Commande N° de 

Commande Action Commande N° de 
Commande Action 

Impulsionnel 
relais 1 60 

Quand vous donnez 
une impulsion, le 

relais s'active reste 
en état de marche 

jusqu'à la fin de 
l'impulsion 

Minuterie 
relais 2 78 

Active la minuterie qui 
détermine le temps 

après lequel le relais se 
désactivera 

Marche relais 4 94 Actionne le relais 

Arrêt relais 1 62 Désactive le relais Impulsionnel 
relais 3 

80 

Quand vous donnez une 
impulsion, le relais 

s'active reste en état de 
marche jusqu'à la fin de 

l'impulsion 

Télérupteur 
relais 4 

96 

après une première 
impulsion, le relais 
s'active et reste en 

état de marche 
jusqu'à une 

deuxième impulsion 

Marche 
relais 1 64 Actionne le relais Arrêt relais 3 82 Désactive le relais 

Minuterie relais 
4 98 

Active la minuterie 
qui détermine le 

temps après lequel 
le relais se 
désactivera 

Télérupteur 
relais 1 66 

après une première 
impulsion, le relais 
s'active et reste en 

état de marche 
jusqu'à une 

deuxième impulsion 

Marche 
relais 3 84 Actionne le relais 

Impulsionnel 
lumière 50 

à l'impulsion, la 
lumière s'allume et 

reste allumée 
jusqu'à la fin de 

l'impulsion 

Minuterie 
relais 1 

68 

Active la minuterie 
qui détermine le 

temps après lequel le 
relais se désactivera 

télérupteur 
relais 3 

86 

après une première 
impulsion, le relais 

s'active et reste en état 
de marche jusqu'à une 

deuxième impulsion 

Arrêt lumière 52 allume la lumière 

Impulsionnel 
relais 2 70 

Quand vous donnez 
une impulsion, le 

relais s'active reste 
en état de marche 

jusqu'à la fin de 
l'impulsion 

Minuterie 
relais 3 88 

Active la minuterie qui 
détermine le temps 

après lequel le relais se 
désactivera 

Marche lumière 54 éteint la lumière 

Arrêt relais 2 72 Désactive le relais 
Impulsionnel 

relais 4 90 

Quand vous donnez une 
impulsion, le relais 

s'active reste en état de 
marche jusqu'à la fin de 

l'impulsion 

Télérupteur 
lumière 56 

Après une première 
impulsion la lumière 

s'active et reste 
allumée jusqu'à une 
deuxième impulsion 

Marche 
relais 2 

74 Actionne le relais Arrêt relais 4 92 Désactive le relais Minuterie 
lumière 

58 

Active la minuterie 
qui détermine le 

temps après lequel 
la lumière s'éteindra 

Télérupteur 
relais 2 

76 

après une première 
impulsion, le relais 
s'active et reste en 

état de marche 
jusqu'à une 

deuxième impulsion 
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• Si vous utilisez votre télécommande sur un automatisme Diagral de Adyx : 

Commande N° de 
commande Commande N° de 

commande Commande N° de 
commande 

Ouverture/fermeture total 
portail 1 51 Ouverture/fermeture garage 1 63 Montée Volet 2 81 

Ouverture/fermeture partielle 
portail 1 

53 Ouverture/fermeture garage 2 69 Descente Volet 2 83 

Ouverture/fermeture totale 
portail 2 

57 Montée Volet 1 75 Montée Volet 3 87 

Ouverture/fermeture partielle 
portail 2 59 Descente Volet 1 77 Descente Volet 3 89 

 

2. Uniquement pour les télécommandes Diag42acx, mettez le curseur latéral dans la position 
que vous voulez (haut ou bas). 

3. Appuyez simultanément  sur les deux boutons supérieurs de votre nouvelle télécommande.  
Maintenez-les enfoncés. La diode de votre nouvelle télécommande s’éteint. Relâchez les 
boutons. 

4. Appuyez sur le bouton que vous voulez programmer de votre nouvelle télécommande. La 
diode de votre nouvelle télécommande s’allume de nouveau. 

5. Appuyez sur le même bouton de votre nouvelle télécommande et maintenez-le enfoncé. La 
diode s’éteint puis s’allume de nouveau. Relâchez le bouton. 

6. Appuyez sur ce bouton le nombre de fois nécessaire correspondant au premier chiffre du 
numéro de commande. Attendez 2 secondes. 

7. Appuyez sur le même bouton le nombre de fois nécessaire correspondant au deuxième 
chiffre du numéro de commande. Attendez 2 secondes. 

8. Appuyez sur le même bouton le nombre de fois nécessaire correspondant au troisième 
chiffre du numéro de commande. Attendez 2 secondes. 

9. Appuyez simultanément sur les deux boutons supérieurs de votre nouvelle télécommande 
jusqu’à ce que la diode de votre nouvelle télécommande s’éteigne. 

10. Si la diode s’allume fixement, votre nouvelle télécommande est programmée. 


