Notice de programmation
KING GATES Kit FRED Myo 2- Myo 4C

Branchement du récepteur au moteur :

1. Coupez le courant de l’installation.
2. Ouvrez le boitier du récepteur, repérez la barrette de vis. Faites de même avec le moteur.
3. Branchez les bornes + et – du récepteur entre les bornes + et – du moteur (le + sur le + et
le – sur le -). Pour brancher les bornes, il suffit d’insérer un fil électrique dans les trous sous
les vis puis de visser les vis pour bloquer le fil.
4. De même branchez les bornes du Canal 1 sur le canal 1 du moteur et le Canal 2 sur le canal
2 du moteur.
5. Enfin, branchez le fil d’antenne.
6. Votre récepteur est branché.
Remarque : il existe deux manières d’installer un récepteur sur une installation existante.



En remplaçant le récepteur actuel auquel cas les anciennes télécommandes ne
fonctionneront plus si elles ne sont pas compatible avec le nouveau récepteur).
En installant le nouveau récepteur en parallèle avec le récepteur actuel comme indiqué sur le
schéma. Les deux types de télécommandes pourront fonctionner sur l’installation.
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Notice de programmation
Programmation de votre nouvelle télécommande :
A partir d’une télécommande déjà programmée :
1. Appuyez sur le bouton que vous voulez programmer de votre nouvelle télécommande
pendant 5 secondes. La diode de votre nouvelle télécommande clignote.
2. Approchez votre nouvelle télécommande de votre télécommande déjà programmée.
3. Tout en maintenant appuyé le bouton de votre nouvelle télécommande, appuyez sur le
même bouton de votre télécommande déjà programmée.
4. La diode de votre nouvelle télécommande clignote rapidement.
5. Attendez 10 secondes.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée.
A partir du récepteur :

1. Ouvrez le boitier de votre récepteur.
2. Sur la carte électronique du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation P1 une fois
pour enregistrer le bouton sur le canal 1. Relâchez-le. La diode L1 s’allume.
3. Dans les 5 secondes, appuyez sur le bouton que vous voulez programmer de votre nouvelle
télécommande. La diode clignote une fois.
4. Attendez 10 secondes.
5. Le bouton est programmé.
6. Répétez cette procédure pour programmer un bouton sur le deuxième canal du récepteur en
appuyant cette fois 2 fois sur le bouton P1.
Effacer une seule télécommande :
1. Sur la carte du récepteur, appuyez 3 fois sur le bouton de programmation P1. La diode L1
s’allume.
2. Dans les 5 secondes, appuyez sur un bouton de la télécommande à effacer. La diode clignote.
3. Attendez 10 secondes.
4. Votre télécommande est effacée.
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Notice de programmation
Effacer toutes les télécommandes :
1. Sur la carte du récepteur, appuyez 3 fois sur le bouton de programmation P1. La diode
s’allume puis clignote. Maintenez le bouton appuyé jusqu’à ce que la diode reste allumée de
façon continue.
2. Attendez 10 secondes. La diode s’éteint.
3. Toutes vos télécommandes sont effacées.
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