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PROEM RR4C4F 

 

 

1. Coupez le courant de l’installation. 

2. Vérifiez que votre récepteur en fonction est alimenté en 12V ou en 24V. Si le récepteur en fonction envoie 

une tension supérieure, il vous faudra installer un transformateur. 

3. Effectuez les branchements avec les fils électriques comme indiqué sur le schéma ci-dessus : 

- Branchez avec les fils électriques le canal 1 entre les bornes CH1 (1 et 2) du nouveau récepteur (il faut 

insérer le fil dans le trou sous les vis puis visser les vis pour le bloquer). 

- Branchez le canal 2 entre les bornes 3 et 5 du nouveau récepteur (pour plus de clarté, celui-ci n’est pas 

branché sur le schéma). 

- Si vous utilisez les autres canaux, branchez le canal 3 entre les bornes 6 et 7 du nouveau récepteur et le 

canal 4 entre les bornes 8 et 10 du nouveau récepteur (ceux-ci ne sont pas non plus branchés sur le schéma). 

- Vérifiez la tension envoyée par le récepteur en fonction. Si elle est de 24V, branchez la borne 24V (ou +) du 

récepteur en fonction sur la borne 13 du nouveau récepteur. Si elle est de 12V, branchez la borne 12V (ou +) 

du récepteur en fonction sur la borne 12 du nouveau récepteur. 

- Branchez la borne – ou GND du récepteur en fonction sur la borne 11 du nouveau récepteur. 

4. Votre récepteur est branché. 
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Caractéristiques techniques : 

Support de fréquence :  433.92 MHZ 

Tension d’alimentation : 12/24V 

Canaux :   4 

Capacité mémoire :  85 télécommandes 

 

Programmation de votre télécommande dans le récepteur : 

1. Appuyez sur le bouton de programmation P1 jusqu’à ce que la led DL1 s’allume.  

2. Pendant que la led DL1 est allumée, appuyez sur un bouton de la télécommande à programmer.  

3. Un bruit émis par le relais informe que le bouton est enregistré dans la mémoire du récepteur. 

4. Pour sélectionnez les autres canaux ; appuyez sur le bouton de programmation P1 jusqu’à ce que DL1 

s’allume. Quand DL1 est allumée, appuyez une fois sur P1 pour sélectionnez le canal 2, deux fois pour le 

canal 3, trois fois pour le canal 4.  

5. Quand la led DL correspondant au canal choisi est allumée, appuyez sur un autre bouton de la 

télécommande. 

6. Votre télécommande est programmée.  

 


