Télécommande copieuse PROGET ECHO 433 -868 Mhz
Compatible avec toutes les télécommandes à code fixe 433/868 Mhz et certaines Rolling Code.
Liste des télécommandes Rolling code compatible PROGET ECHO
ALLMATIC : tous les modèles
APERTO
APRIMATIC SERIE TR
BENINCA TO GOVW, CUPIDO
BFT Mitto / RCB TRC CARDIN S449 FM
DEA MIO TR2/4, GENIE GREY

FAAC TML 433 SLH-XT SLH LR-433/868
FADINI tous les modèles
MHOUSE TX4 GTX4
MOOVO MT4
SEAV, tous les modèles
SOMMER, tous les modèles

Procédure de copie standard :
1°

2°

Tenir enfoncé les touches 1 et 2. de
la PROGET ECHO, Après 5 secondes
le LED s'allume fixe. Relâcher les
touches le Led clignote 1 x par
secondes

3°

Approcher la télécommande originale à 5 cm,
puis tenir enfoncé la touche à copier. Après
quelques instant le LED de la PROGET ECHO
clignote rapidement.
Relâcher la touche.

Relâcher la touche, puis tester la télécommande.

Sur la PROGET ECHO, choisir et tenir
enfoncer la touche qui va enregistrer les
informations de la touche copier
précédemment. Le Led s'allume fixe 3
secondes, puis s'éteint.

Répéter l'opération pour toutes les touches.

5 Finalisation :
Si la télécommande originale est à code simple :
La touche choisie et enregistrée au point « 3 » fonctionne immédiatement avec le récepteur radio
Si la télécommande originale est à code type « Rolling code » :
La touche choisie et enregistrée au point « 3 » à maintenant les mêmes caractéristiques qu'une télécommande Rolling Code
ORIGINALE NEUVE, que l'on doit faire reconnaître sur le récepteur selon la notice du fabricant.
Procédure spécifique FAAC :

1°
Tenir enfoncé les touches 1
et 2. de la PROGET ECHO,
Après 5 secondes le LED
s'allume fixe. Relâcher les
touches le Led clignote 1 x
par secondes

2°

3°

Enfoncer fermement et simultanément les touches P1 et P2 de la
télécommande originale FAAC, sa LED clignote rapidement.
Relâcher.
Positionner la télécommande FAAC à coté de la PRO-4T. (5 cm
mini) Tenir enfoncer la touche à copier. Approcher la
télécommande originale à 5 cm, puis tenir enfoncé la touche à
copier. Après quelques instant le LED de la PROGET ECHO clignote
rapidement.
Relâcher la touche.

Sur la PROGET ECHO, choisir et
tenir enfoncer la touche qui va
enregistrer les informations de
la touche copier
précédemment.
Le Led s'allume fixe
3 secondes, puis s'éteint.

Relâcher la touche, puis tester la télécommande. Le récepteur FAAC® réagit à partir de la 2° impulsion.
Répéter l'opération pour toutes les touches.

