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HÖRMANN HS1-868-BS BLACK 

 

Remarque :  

- L’opération de codage va provoquer l’ouverture de votre porte. Pour éviter tout accident, nous vous conseillons de 

programmer votre télécommande depuis l’intérieur de votre garage.  

Programmation de votre nouvelle télécommande : 

 Il existe plusieurs méthodes pour programmer votre nouvelle télécommande.  

A partir d’une télécommande déjà programmée (anciens modèles) :  

 

ATTENTION : Lors de l’opération de codage, si vous appuyez en premier sur les touches de la nouvelle 

télécommande, vous risquez de déprogrammer votre télécommande déjà programmée.  

 

1. Placez votre nouvelle télécommande et une télécommande déjà programmée afin qu’elles se touchent comme 

indiqué sur la figure ci-dessus (fig 1).  

2. Appuyez sur un bouton de votre télécommande déjà programmée.  

3. Tout en maintenant enfoncé le bouton de votre télécommande déjà programmée, appuyez sur le même bouton 

de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le enfoncé. La diode de votre nouvelle télécommande clignote 

lentement. Attendez 5 secondes. La diode de votre nouvelle télécommande clignote plus rapidement.  

4. Relâchez les boutons.  

5. Recommencez cette procédure pour chaque bouton que vous souhaitez programmer.  

6. Attendez 10 secondes.  

7. Votre nouvelle télécommande est programmée. 

 

 

 

 

 

http://www.1001telecommandes.com/


          Notice de programmation 

http://www.1001telecommandes.com  

 

A partir d’une télécommande déjà programmée (nouveaux modèles) : 

 

1. Placez votre nouvelle télécommande et une télécommande déjà programmée à 3-4 cm l'une 

de l'autre (fig.2). 

2. Appuyez sur un bouton de votre télécommande déjà programmée. 

3. Votre télécommande déjà programmée se met à clignoter bleu et rouge. 

4. Tout en maintenant enfoncé le bouton de votre télécommande déjà programmée, appuyez 

sur le même bouton de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le enfoncé. La diode de 

votre nouvelle télécommande clignote lentement. Attendez 5 secondes. La diode de votre 

nouvelle télécommande clignote plus rapidement. 

5. Relâchez les boutons. 

6. Recommencez cette procédure pour chaque bouton que vous souhaitez programmer. 

7. Attendez 10 secondes. 

8. Votre nouvelle télécommande est programmée. 

 

 

Programmation d’une ancienne télécommande vers une nouvelle : 

 

1. Ouvrez le boitier de votre nouvelle télécommande de façon à pouvoir accéder à la pile. 

2. Afin de pouvoir rendre programmable votre nouvelle télécommande à partir d’un ancien 

modèle, retirez la pile. Tout en restant appuyé sur le bouton que vous souhaitez 

programmer, remettez la pile et restez appuyé sur le bouton. 

3. La diode clignote en bleu lentement puis rapidement, en rouge lentement puis rapidement. 

Vous pouvez relâcher le bouton. 

4. Votre nouvelle télécommande est prête à être programmée à partir d’une ancienne en 

suivant les mêmes étapes que dans la partie « A partir d’une télécommande déjà 

programmée (anciens modèles) ». 
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