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Français 

RADIO COMMANDES  (PULT) Modèles: 
6203RO ; 6203/P ROL = radio-commande à 2 canaux codage ROLLING CODE DUCATI 

6204 ; 6206 = radio-commande à 4 canaux codage ROLLING CODE DUCATI 

A) Mémoriser le code de transmission de la télécommande dans la carte de l’automatisme 
(La porte doit être fermée et le moteur doit être arrêté). 
1 - Appuyer sur P1 de l’automatisation. 

2 - relâcher le bouton P1 

3 - appuyez sur la touche de la télécommande correspondant au canal que vous souhaitez synchroniser avec 

l’automatisme (vous devrez peut-être appuyer sur la touche de la télécommande pendant quelques secondes ou même 

répéter cette opération jusqu’à ce que l’automatisme reconnaisse et mémorise le code de la télécommande). 

Une fois mémorisé le code, la carte électronique devrait émettre une lumière de confirmation (LED rouge).  

Votre télécommande a été convenablement mémorisée. 

Attention : vérifiez en consultant les instructions de votre automatisme, car chaque carte peut avoir quelques variantes 

spécifiques. 

4 - Appuyer sur le même bouton de la télécommande pour actionner l’automatisme.  

Attention : Les cartes électroniques des automatismes ont une capacité de mémoire limitée. (Si vous avez besoin de plus de 
mémoire, Il est disponible le récepteur externe à 4 canaux  Rixy 6040 / 6040Rol) 

B) Effacer la mémoire de la carte électronique.  

(Perte totale de mémoire) 

Dans le cas où la carte mémoire est pleine ou en cas de besoin d’effacer et de reprogrammer un code d’une télécommande 
devrez suivre cette procédure et réinitialiser la mémoire de l’automatisation. 
Attention : Cette opération efface tous les codes de cartes de contrôle d’automatisation radio précédemment 
mémorisés. Après cela, vous aurez besoin de mémoriser des codes  
à nouveau dans l’automatisation / contrôle à distance de / i active. (La porte doit être fermée et le moteur doit être 
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arrêté). 
1 - Appuyez et maintenez enfoncée la touche P1 sur la carte de l’automatisme jusqu’à ce que la carte de l’automatisme 

émette un signal lumineux  

(Pour confirmer mémoire annulation effectuée (LED rouge) 

2-Relâchez P1 

Tous les codes ont été effacés. Pour resynchroniser les télécommandes suivez les opérations du point A de 1 à 4. 

Attention : vérifiez en consultant les instructions de votre automatisme, car chaque carte peut avoir quelques variantes 

spécifiques. 

SOLUTION RAPIDE DES PROBLEMES 

Dans tous les cas, assurez-vous que la carte est correctement alimentée automatisation électronique. 
Vérifiez le fusible / s. Si une seule télécommande ne fonctionne pas : 
1) Vérifiez que la télécommande est compatible avec l’automatisation 

2) Remplacez la pile de la télécommande (même si son LED s’allume). Un faible niveau de charge peut compromettre le 

débit et / ou la transmission elle-même. 

3) Il est possible que la mémoire de la carte mémoire soit pleine. Supprimez tous les codes et entrez les codes en 

usage. 

Si tous les télécommandes ne fonctionnent pas : voire points 
précédents 1) 2) 3) autrement : 
C’est peut-être un problème du récepteur radio de la carte. Essayez si l’automatisme marche par commande filaire (bornier 

“ START”  interrupteur à clé) et contactez le service après-vente. 

 

 

http://www.1001telecommandes.com/

