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HÖRMANN FCT3BS 868 MHZ 

 

Création d’un code : 

1. Appuyez sur une touche pour allumer le clavier. 

2. Appuyez sur la touche Clé. 

3. Appuyez sur la touche chiffrée 1 pour le premier emplacement mémoire. 

4. Appuyez sur la touche Clé. 

5. Saisissez un code chiffré de 4 chiffres. 

6. Appuyez sur la touche Clé. 

7. Saisissez de nouveau le code chiffré. 

8. Appuyez sur la touche Clé. 

Programmation à partir d’une télécommande déjà programmée BiSecur: 

 

Fig 1 

1. Approchez la télécommande déjà programmée à droite du clavier (fig 1) 

2. Sur la télécommande déjà programmée, appuyez sur le bouton à copier et maintenez-le enfoncé. La diode 

de la télécommande déjà programmée s’allume en bleu pendant deux secondes puis s’éteint. Après 

cinq secondes, la diode de la télécommande déjà programmée clignote en alternance en rouge et bleu. 

3. Pendant que la diode de la télécommande déjà programmé clignote en alternance en rouge et bleu : 

a. Sur le clavier, appuyez sur une touche pour l’allumer.  

b. Saisissez un code de 4 chiffres que vous utiliserez pour actionner l’automatisme, appuyez sur la 

touche Clé et maintenez-la enfoncée. 

c. La diode du clavier clignote lentement en bleu, puis rapidement en bleu puis s’éteint après 

2 secondes. Relâchez la touche Clé. 

4. Attendez que le clavier s’éteigne. 
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5. Appuyez sur une touche du clavier pour l’allumer. 

6. Pendant que le clavier est allumé, saisissez le code chiffré de l’étape 3b, appuyez sur la touche clé et 

maintenez la enfoncée. La diode s’allume fixe en bleue puis clignote alternativement en bleu et en rouge.  

7. Votre clavier est programmé. 

Programmation à partir d’une télécommande déjà programmée code fixe: 

 

Fig 2 

1. Approchez la télécommande déjà programmée à droite du clavier (fig 2) 

2. Sur la télécommande déjà programmée, appuyez sur le bouton à copier et maintenez-le enfoncé. 

3. Pendant que la diode de la télécommande déjà programmé clignote est allumée : 

a. Sur le clavier, appuyez sur une touche pour l’allumer.  

b. Saisissez un code de 4 chiffres que vous utiliserez pour actionner l’automatisme, appuyez sur la 

touche Clé et maintenez-la enfoncée. 

c. La diode du clavier clignote lentement en bleu, puis rapidement en bleu puis s’éteint après 

2 secondes. Relâchez la touche Clé. 

4. Attendez que le clavier s’éteigne. 

5. Appuyez sur une touche du clavier pour l’allumer. 

6. Pendant que le clavier est allumé, saisissez le code chiffré de l’étape 3b, appuyez sur la touche clé et 

maintenez la enfoncée. La diode s’allume fixe en bleue puis clignote rapidement en rouge.  

7. Votre clavier est programmé. 
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