
NOTICE POUR LE CODAGE DE VOTRE TELECOMMANDE 

PRASTEL MPSTP2E 

 
 
 
Pour pouvoir fonctionner, votre télécommande doit être codée.  
Le codage peut se faire de deux manières différentes : 

- soit à distance, sans ouvrir le récepteur (faisable uniquement avec certains modèles 
de récepteurs) 

SINON 
- soit à partir du récepteur de votre installation 

 

 

Programmation à distance  

Cette méthode est valable uniquement pour les récepteur à module mémoire de type « XP ».  

1- Approchez vous de votre récepteur (1 à 2 m) puis appuyez en même temps sur les 
deux boutons d’une télécommande déjà programmée. La diode verte s’allume puis 
s’éteint au bout de deux secondes 

2- Lorsque la diode verte se rallume, appuyez à nouveau en même temps sur les deux 
boutons de la télécommande déjà programmée jusqu’à ce que la diode clignote 
rouge-vert. Maintenez encore les boutons appuyés. 

3- A la fin du clignotement, la télécommande émet un signal (diode verte). Vous avez 
alors 10 secondes pour appuyer sur n’importe quel bouton de la nouvelle 
télécommande. 

4- Attendez ensuite 10 secondes puis vérifiez le bon fonctionnement de la nouvelle 
télécommande. Si cette méthode ne fonctionne pas sur votre installation, essayez la 
méthode suivante « Programmation à partir du récepteur ». 

 
 
Programmation à partir du récepteur 

1 - Ouvrez le coffret du récepteur (boitier fixe qui reçoit le signal des télécommandes). 
2 - Sur la carte du récepteur, appuyez une fois sur le bouton P1 : la diode rouge s’allume, 
signifiant le passage en mode « enregistrement ». 
3 - Dans les 10 secondes suivantes, appuyez pendant au moins 2 secondes sur un des boutons 
de la nouvelle télécommande. Le récepteur passe en mode « enregistrement ». Vous avez 
alors 10 secondes pour appuyer une fois sur n’importe quel bouton de votre nouvelle 
télécommande. (si vous avez plusieurs télécommandes à enregistrer, faites en autant avec les 
autres télécommandes) 
4 - 10 secondes après la dernière transmission, le récepteur passe en mode normal (réception) 
Vous pouvez alors vérifier le bon fonctionnement de la nouvelle télécommande. 

ATTENTION : si vous maintenez enfoncé trop longtemps le bouton P1, toutes les 
télécommandes seront effacées de votre installation ! 


