
 
 
 

 
 
 
Programmation : 
 
La télécommande à trois touches (canaux) permet de piloter jusqu’à trois motorisations ou appareils 
radiocommandés différents. Chaque touche de la télécommande est alors programmée séparément sur un 
automatisme ou appareil radiocommandé différent équipé d’un récepteur radio compatible. 
 
Faire fonctionner la motorisation UNIQUEMENT lorsque la porte de garage est parfaitement visible et non obstruée 
et lorsque la motorisation est correctement réglée. Personne ne doit entrer ou sortir du garage lorsque la porte est 
en mouvement.  
 
Votre motorisation de porte de garage et la télécommande sont programmées sur le même code. Lors de l’achat 
d’une télécommande supplémentaire, il faut programmer la motorisation pour qu’elle enregistre le nouveau code 
de cette télécommande. 
 
Pour que le récepteur de la motorisation mémorise les codes de télécommandes supplémentaires : 
 
1. (schéma 1. ci-dessous) Appuyer et relâcher le bouton de programmation sur le côté du moteur (1). La diode 
verte s'allume en continu pendant 30 secondes. 
 
2. (schéma 2. ci-dessous) Dans ce délai de 30 secondes, appuyer et maintenir enfoncé le bouton de la 
télécommande. 
 
3. (schéma 3. ci-dessous) Relâcher le bouton de la télécommande lorsque l’éclairage du moteur clignote. Le code 
de la télécommande supplémentaire est mémorisé. Si l'ampoule d’éclairage de la motorisation n'est pas montée, 
l’enregistrement est signalé par deux clics audibles. 
 
Pour effacer les codes mémorisés ou pour désactiver toute télécommande indésirable, il faut tout d'abord 
effacer tous les codes : 
 
Appuyer sur le bouton de programmation (1) du moteur et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que la diode verte 
s'éteigne (environ 6 secondes). Tous les codes préalablement mémorisés sont désormais effacés. 
 
Reprogrammer chaque télécommande que vous souhaitez utiliser. 
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