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Notice de programmation 
SOMMER 4050 

o Fréquence : 40.685 MHz 

o Nombre de boutons : 2 

o Type de codage : Auto-apprentissage 

 

 

Achetez la télécommande SOMMER 4050  

Voir toutes les télécommandes SOMMER  

 

 

Programmation à partir d’une télécommande déjà programmée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ouvrez le boîtier de votre nouvelle télécommande ainsi que le boîtier de votre 

télécommande déjà programmée ; 

2. Branchez votre télécommande déjà programmée et votre nouvelle télécommande 

comme indiqué sur la figure 1. Si les diodes s’allument, attendez qu’elles s’éteignent ; 

3. Appuyez sur le bouton 1 de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le enfoncé. 

Attendez que la diode de votre télécommande déjà programmée s’éteigne. Relâchez 

le bouton ; 

4. Appuyez sur le bouton 2 de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le enfoncé. 

Attendez que la diode de votre nouvelle télécommande s’éteigne. Relâchez le 

bouton. 

Votre nouvelle télécommande est programmée.  
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Programmation à partir de votre récepteur pour les SOMMER 4004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Coupez le courant de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation ; 

2. Ouvrez le boîtier de votre récepteur ; 

3. Sur la carte du récepteur (2), branchez la télécommande comme indiqué sur la figure 

ci-dessus (1). La diode du récepteur s’allume (4) ; 

4. Appuyez sur le bouton que vous voulez programmer de votre nouvelle télécommande 

(3). Maintenez-le enfoncé. La diode du récepteur s’éteint. Relâchez le bouton ; 

5. Attendez 10 secondes. 

Votre nouvelle télécommande est programmée.  

Programmation à partir de votre récepteur pour les SOMMER 4050 

1. Coupez le courant de votre récepteur situé à proximité de votre motorisation ; 

2. Débranchez la carte réceptrice SOMMER RM03-40-4 de la platine ; 

3. Sur la télécommande, faites coulisser le cache et branchez-la sur la carte réceptrice ; 

4. Appuyez sur le bouton que vous voulez programmer de votre nouvelle 

télécommande. Maintenez-le enfoncé. Les diodes de la carte s’allument. Quand une 

des deux s’éteint, relâchez le bouton ; 

5. Débranchez la télécommande de la carte. Remettez la carte sur la platine. 

Votre nouvelle télécommande est programmée. 
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