Notice de codage de la telecommande ADYX GENIUS BRAVO TE 4433HG

Codage à partir d'une télécommande déjà en service.
L'opération se fait en se plaçant à coté de l'installation.
- Appuyer simultanément sur les touches P1 et P2 d'une télécommande déjà en
service pendant au moins 5 secondes. Relâcher les touches.
- Toujours sur la même télécommande en service, appuyer 1 secondes sur la
touche à dupliquer.
- Dans les 10 secondes, prendre la nouvelle télécommande et tenir enfoncé la
touche à dupliquer pendant au moins 2 secondes.
- Attendre 10 secondes. Tester votre nouvelle télécommandes.
- Répéter l'opération pour toutes les nouvelles télécommandes et pour toutes les
touches.
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Programmation initiale sur le récepteur radio.
1. Appuyer brièvement sur le bouton-poussoir SW1 ou SW2 pour mémoriser le
canal CH1 ou CH2. La LED DL1 ou la LED DL2 s'allume, signalant que le récepteur
est en mode apprentissage.
2. Dans les 10 secondes, prendre une nouvelle télécommande et maintenir
enfoncé 2 secondes la touche P1, P2, P3 ou P4 selon votre choix.
Si la mémorisation est réussie, la LED clignote deux fois.
Après la mémorisation de la première télécommande, le récepteur reste en
modalité d'apprentissage, LED allumée pendant 10 secondes.
3. Pour mémoriser d'autres télécommandes (maximum de 128), répéter les
opérations à partir du point 2.
10 secondes après la mémorisation de la dernière télécommande, le récepteur
sort automatiquement de la phase d'apprentissage.
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Remarque :
- Le récepteur n'actionne pas le portail tant qu'il n'est pas sorti de la modalité
d'apprentissage.
- Respecter la polarité des batteries durant leur remplacement (pôle positif à
gauche).
- Ne pas abandonner les batteries usées dans la nature.
Effacement de toutes les télécommandes :
- Maintenir enfoncé la touche SW1 ou SW2.
Au bout de 10 secondes les 2 leds DL1 et DL2 clignotent 5 fois, signifiant la
réussite du RAZ.
Récepteur RPE 243 HG : récepteur 2 canaux / Capacité 128 télécommandes.
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