
Notice pour le codage de votre télécommande SIMINOR-SOMFY S433NL 

 

 
 

Chaque télécommande est enregistrée individuellement sur la motorisation. 

Enregistrement d’une nouvelle télécommande sur une motorisation S200 avant 2001 
- Mettre le portail en position fermé, et ouvrir le capot qui contient l’armoire de commande électronique 
- Appuyer sur le bouton poussoir d’auto apprentissage (voir figure ci contre),le voyant vert s’allume 
- Relâcher l’interrupteur, le voyant vert clignote 
- Prenez votre nouvelle télécommande 
Appuyer sur la touche que vous avez destinée à l’ouverture totale. Le portail s’ouvre sans 
ralentissement jusqu’aux butées de fin de course. Le voyant vert s’éteint. 
- Appuyer de nouveau sur la même touche, le voyant vert clignote pendant l’appui, les vantaux se 
ferment sans ralentissement en fin de fermeture, le voyant vert s’éteint 
- Sur la nouvelle télécommande appuyer sur la touche que vous destinée à l’ouverture partielle. Le 
vantail recouvrant (ou coté maître) s'ouvre jusqu’à la butée avec ralentissement en fin d’ouverture 
– Appuyer de nouveau sur la même touche, le vantail se ferme avec ralentissement en fin de 
fermeture 
Répéter la procédure à partir du point A, pour toutes les nouvelles télécommandes  

Arrêt de l’auto apprentissage 
Couper l’alimentation pendant au moins 10 secondes avec le bouton « mise sous tension » 
NB : Sans appui sur aucune touche pendant plus de 2 minutes, l’auto apprentissage est 
automatiquement stoppé. 

Annulation de toutes les télécommandes préalablement enregistrées 
- Mettre l’électronique hors tension (avec le bouton de mise sous tension) 
- Maintenir le bouton d’auto apprentissage appuyé 
- mettre l’électronique sous tension (avec le bouton de mise sous tension), sans relâcher le bouton 
d’auto apprentissage, la led verte s’allume, 
- Maintenir le bouton d’auto apprentissage appuyé jusqu’à l’extinction de la led verte 
- relâcher le bouton d’auto apprentissage 
Pour la programmation avec fermeture automatique du portail, veuillez vous reporter à la notice 
d’origine de la motorisation S200.  



Enregistrement d’une nouvelle télécommande sur une motorisation S200 après 2001 
-Ouvrir le capot qui contient l’armoire de commande électronique 
B1 est sur ON, V1 est allumé 
- Maintenir appuyée la 1° touche de la nouvelle télécommande 
Le voyant L1 de l’émetteur clignote ainsi que le voyant V4 du boîtier de commande 
Sans relâcher la touche de l’émetteur, appuyer sur B4 
V4 reste allumé fixe pendant 2 secondes et clignote 
Relâcher tout. Tester votre nouvelle télécommande  

Annulation de toutes les télécommandes préalablement enregistrées. 
- Mettre B1 sur OFF, V1 est éteint 
- Maintenir appuyé B4 puis sans le relâcher appuyer sur B1. V1 et V4 s’allument 
- Relâcher B1, V4 s’allume 
- Attendre l’extinction de V4 pour relâcher B4. Toutes les télécommandes préalablement enregistrées 
sont supprimées  


