Notice de programmation
NAMRO COPHS 868

Cette télécommande est préprogrammée pour fonctionner sur les installations HÖRMANN ayant des HÖRMANN
HSM4 868MHZ et HSE2 868MHZ. A réception, vous devez l’enregistrer dans le récepteur (phase 1). Cela causera
l’effacement des télécommandes HÖRMANN déjà programmées. Une fois la nouvelle télécommande enregistrée et
fonctionnelle sur l’installation, vous devrez la copier sur toutes les autres télécommandes (phase 2a ou 2b).
PHASE 1 : Programmation de la nouvelle télécommande NAMRO COPHS 868

1. Sur le récepteur, appuyez sur le bouton de programmation P : une fois pour le canal 1, deux fois pour le
canal 2. La diode du récepteur clignote : une fois pour le canal 1, deux fois consécutives pour le canal 2.
2. Sur la nouvelle télécommande, pendant que la diode du récepteur clignote, appuyez sur le bouton que vous
souhaitez associer au canal choisi à l’étape précédente et maintenez-le enfoncé. La diode du récepteur
clignote plus rapidement. Relâchez le bouton de la nouvelle télécommande.
3. Recommencez les étapes 1 et 2 pour programmer les autres boutons de la nouvelle télécommande.
PHASE 2a : Programmation des télécommandes HÖRMANN à partir de la télécommande programmée en phase 1
1. Prenez la nouvelle télécommande programmée à la phase 1 et collez-la à la télécommande HÖRMANN. La
télécommande HÖRMANN doit être à gauche de la nouvelle télécommande.
2. Sur la nouvelle télécommande, appuyez sur le bouton à copier et maintenez-le enfoncé. La diode de la
nouvelle télécommande s’allume fixe.
3. Pendant que la diode de la nouvelle télécommande est allumée fixement, appuyez sur le bouton à
programmer de la télécommande HÖRMANN et maintenez-le enfoncé. La diode de la télécommande
HÖRMANN clignote lentement, puis rapidement, puis s’éteint.
4. Relâchez les boutons.
5. Faites de même pour tous les autres boutons de la télécommande HÖRMANN.
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PHASE 2b : Programmation des autres télécommandes NAMRO COPHS 868 à partir de la télécommande
programmée en phase 1
1. Sur la télécommande NAMRO COPHS 868 (non programmée), maintenez enfoncé le bouton 1.
2. Tout en gardant le bouton 1 enfoncé, appuyez quatre fois sur le bouton 2. Relâchez les boutons. La diode de
la télécommande NAMRO COPHS 868 clignote lentement.
3. Placez la télécommande programmée en phase 1 face à la nouvelle télécommande en respectant une
distance de 3 à 4 cm.
4. Pendant que la diode de la télécommande NAMRO COPHS 868 clignote, appuyez sur un bouton de la
télécommande programmée en phase 1 jusqu’à ce que la diode de la nouvelle télécommande clignote
rapidement. Relâchez le bouton.
5. Sur la télécommande NAMRO COPHS 868, pendant que la diode clignote, appuyez sur le bouton que vous
souhaitez enregistrer. La diode s’allume fixe puis s’éteint. Relâchez le bouton.
6. Votre télécommande est programmée.
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