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MHOUSE MATX8 

 

Figure 1 

Programmation des touches Activation (Y), Désactivation (X) et Activation partielle (Z) 

1. Sur la centrale, appuyez sur l’icône Alarme  , puis appuyez sur la flèche   et sélectionnez le Menu  

2. Appuyez successivement sur  ELEMENTS, TELECOMMANDES et sélectionnez une télécommande programmable. 

Appuyez sur AJOUTER. 

3. Une page indiquant les paramètres de votre nouvelle télécommande s’affiche. Complétez-la comme suit :  

- Appuyez sur  ARMEMENT, précisez les zones d’alarme contrôlées par votre nouvelle télécommande et appuyez sur 

OK.  

- Appuyez sur  DESARMEMENT, précisez les zones d’alarme contrôlées par votre nouvelle télécommande et appuyez 

sur OK. 

- Appuyez sur NOM pour nommer votre nouvelle télécommande et appuyez sur OK. 

4. Appuyez sur OK pour confirmer les paramètres de votre nouvelle télécommande. La centrale est prête à enregistrer la 

télécommande.  

5. Appuyez sur OK et appuyez simultanément sur les touches  X et Y (figure 1) de votre nouvelle télécommande. 

6. La centrale émet un bip de confirmation. 

7. Sur la centrale, appuyez sur OK pour terminer l’enregistrement. 

8. Votre nouvelle télécommande est programmée. 

Programmation de la touche ALARME (W) 

1. Sur la centrale, accédez au menu de programmation 

2. Appuyez successivement sur  ELEMENTS, DISSUASION ou SECOURS. 

3. Dans la liste qui s’affiche, touchez une ligne et complétez la page qui s’affiche comme suit :  

- Appuyez sur NOM pour nommer le nom associé à l’évènement (ex : secours)  et appuyez sur OK. 

4. Appuyez sur OK pour confirmer les paramètres. La centrale est prête à enregistrer la télécommande.  

5. Appuyez sur OK et appuyez et maintenez la touche W (figure 1) pendant 10 secondes. 

6. La centrale émet un bip de confirmation. 

7. Sur la centrale, appuyez sur OK pour terminer l’enregistrement. 

8. Votre nouvelle télécommande est programmée. 
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Programmation des touches 1, 2, 3, 4 de la télécommande MHOUSE MATX8 

 

Les touches 1, 2, 3, 4 de la télécommande MHOUSE MATX8 sont faites pour commander un autre équipement (portail, garage, 

volet) de marque MHOUSE. 

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

2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation P1 (« MEMO » pour certains modèles) (fig 1). 

Maintenez-le enfoncé. La diode du récepteur s’allume. 

Relâchez le bouton. 

3. Appuyez sur le bouton 1 de votre nouvelle télécommande. Relâchez-le. 

La diode du récepteur s’éteint. 

4. Attendez une seconde. 

5. Appuyez de nouveau sur le bouton 1. La diode du récepteur clignote 3 fois. 

Relâchez le bouton. 

6. Attendez 10 secondes. 

7. Votre nouvelle télécommande est programmée. 

 

 

 


