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Notice de programmation 
CARDIN S738 TX4 

o Fréquence : 30.875 MHz 

o Nombre de boutons : 4  

o Type de codage : 14 Switch 

 

 

Achetez la télécommande CARDIN S738 TX4  

Voir toutes les télécommandes CARDIN  

 

Programmation à partir d’une télécommande déjà programmée 

 

1. Ouvrez le boîtier de votre télécommande déjà programmée : 

Vous verrez une rangée de mini-interrupteurs numérotés. Ils sont en position ON ou OFF. 

2. Ouvrez le boitier de votre nouvelle télécommande : 

Vous verrez une rangée de mini-interrupteurs numérotés. 

3. Mettez-les dans la même position que ceux présents sur la carte de votre 

télécommande déjà programmée. 

Votre nouvelle télécommande est programmée. 

 

 

Remarque : Dans la télécommande, sous les switches 1 et 2, à gauche du switch 9, se 

trouve un cavalier (voir photo ci-dessous). Si ce cavalier n’est pas présent dans la 

télécommande d’origine, retirez-le de la nouvelle télécommande. 

Pour la programmation à partir d’un modèle CARDIN plus ancien, vous 

devez mettre les mini-interrupteurs en position inverse (mettez les ON 

en OFF et les OFF en ON). 

https://www.1001telecommandes.com/informations-telecommande/contacter-1001-telecommandes.html
https://www.1001telecommandes.com/
https://www.1001telecommandes.com/telecommandes-par-marque/telecommande:CARDIN:S738-TX4.html
https://www.1001telecommandes.com/telecommandes-par-marque/telecommandes:CARDIN.html


 

Notice de programmation CARDIN S738 TX4 

Un coup de pouce pour programmer ? Contactez-nous                                         2 / 3 
 

 

 

 

 

 

 

Programmation à partir de votre récepteur 

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

la carte du récepteur, vous verrez une rangée de mini-interrupteurs numérotés. Ils 

sont en position ON ou OFF ; 

2. Ouvrez le boîtier de votre nouvelle télécommande : vous verrez une rangée de mini-

interrupteurs numérotés ; 

3. Mettez-les dans la même position que ceux présents sur la carte du récepteur. 

Votre nouvelle télécommande est programmée. 

Si ces méthodes ne fonctionnent pas, réessayez en inversant la position des mini-

interrupteurs par rapport au récepteur ou à votre télécommande déjà programmée. 

Programmation de la télécommande CARDIN lors du remplacement 

d’une télécommande V2 

 Télécommande V2 déjà programmée 

Schéma des mini-interrupteurs 

https://www.1001telecommandes.com/informations-telecommande/contacter-1001-telecommandes.html
https://www.1001telecommandes.com/
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Un mini-interrupteur a deux positions, ON et OFF. Pour la programmation de la nouvelle 

télécommande, vous devez recopier à l’identique les mini-interrupteurs de la télécommande 

V2 sur la nouvelle télécommande CARDIN, comme ceci : 

• Les mini-interrupteurs numérotés de 1 à 12 et de 1 à 2 (sur la barrette de 4 mini-

interrupteurs) de la télécommande V2 correspondent aux mini-interrupteurs 

numérotés de 1 à 14 de la nouvelle télécommande CARDIN ; 

• Les mini-interrupteurs numérotés de 3 à 4 (sur la barrette de 4 mini-interrupteurs) de 

la télécommande V2 correspondent aux mini-interrupteurs numérotés de 1 à 2 (sur la 

barrette de 2 mini-interrupteurs) de la nouvelle télécommande CARDIN. 

Programmation de la télécommande CARDIN lors du remplacement 

d’une télécommande SIMINOR sans switch 

Pour ce type de remplacement, il faut noter le code en fonction des voyants rouge et vert de 

la télécommande SIMINOR. 

1. Appuyez et maintenez enfoncé la touche de gauche de la télécommande originale ; 

2. Appuyez brièvement sur la touche de droite, puis relâchez les 2 touches ; 

3. La succession de clignotements lents des voyants donne le code de la 

télécommande : 

o L'allumage du voyant rouge correspond à la position OFF 

o L'allumage du voyant vert correspond à la position ON 

4. Notez le code et programmez la nouvelle télécommande CARDIN à partir de ce code. 

 

 

Schéma des mini-interrupteurs 

Télécommande CARDIN S738 TX2 ou TX4 à programmer 

https://www.1001telecommandes.com/informations-telecommande/contacter-1001-telecommandes.html
https://www.1001telecommandes.com/

