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           Fig 1 

Programmation de votre nouvelle télécommande à partir d’une télécommande déjà programmée : 

Au préalable, retirez la languette de protection de la batterie. 

1. Appuyez en même temps sur les 2 touches du haut de la nouvelle télécommande. 

Relâchez les deux touches. 

2. Appuyez à nouveau en même temps sur les 2 touches du haut de la nouvelle télécommande. Le voyant de la 

nouvelle télécommande clignote 3 fois rapidement. 

Relâchez les deux touches. 

3. Enfoncez la touche que vous souhaitez utiliser. Le voyant de la nouvelle télécommande clignote 1 fois. 

Relâchez la touche. 

4. Positionnez la nouvelle télécommande et la télécommande originale “dos à dos”. 

5. Appuyez sur la touche de l'ancienne télécommande que vous souhaitez copier. 

6. Le voyant de la nouvelle télécommande clignote rapidement, puis au bout de quelques secondes clignote 

lentement 3 fois. 

7. Relâchez la touche de la télécommande d’origine. 

8. Attendez quelques secondes, la nouvelle télécommande clignote 1 fois. 

9. Votre nouvelle télécommande est programmée. 

Note : vous pouvez programmer les autres touches de la nouvelle télécommande en suivant les mêmes opérations. 

Réglage de la puissance d’émission de la nouvelle télécommande 

Note : après la programmation, si la nouvelle télécommande ne fonctionne qu’à quelques mètres de votre 

installation, pensez à changer la pile de la nouvelle télécommande. Si le problème persiste, il est possible 

d’augmenter la puissance d’émission de la télécommande en suivant les instructions suivantes : 

1. Ouvrez le boiter de votre nouvelle télécommande. 

2. Dans la nouvelle télécommande se trouve une vis permettant de régler la puissance d’émission de la 

nouvelle télécommande, c’est le potentiomètre (voir Fig 1). 

3. A l’aide d’un tournevis, augmentez la puissance d’émission en visant le potentiomètre et vérifiez la portée de 

la télécommande en vous éloignant de votre récepteur. 

 


