
non

oui

non

oui

oui

non

oui

Est-ce que le 
voyant "c" de la 
télécommande 

s'allume ?

Changer la pile

Faire le contacte pile passivée

Dans ce cas, votre télécommande
est verrouillée par un code.

Elle est verrouillée :
- Contre les appuis intempestif (code 1 touche)

ou
- Contre le vol (code 4 touches)

non

oui

AAAA
Ma télécommande ne fonctionne pas/plus

Faire le retour téléco au SAV

Enregistrer votre 
télécommande sur la 

motorisation en suivant la 
procédure sur la notice de 

l'automatisme

Traitement du 1er 
cas, déverrouillage 

de la télécommande 
(code 1 touche)Appuyez sur une touche de votre

télécommande (      ,      ,      ,      )

Est-ce que 
la touche

s'allume ?

Appuyez sur une touche de votre
télécommande (      ,      ,      ,      )

Description de la télécommande :

a : Touche CODE (mode configuration)
     - Code 1 touche, verrouillage contre
       les appuis intempestif.
     - Code 4 touches, verrouillage antivol.
     - Suppression de tous les codes.

b : Touches de commande.

c : Voyant du haut : le voyant de la
     télécommande s'allume pour
     signaler la communication radio.

d : Touche “prog” : pour la réinitialisation
     de la télécommande.
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Est-ce que 
la touche

s'allume ?

Est-ce que 
le voyant "c" 
s'allume ?

Est-ce que le 
contact pile 
passivé à 

déjà été fait ?



Faites une impulsion sur la toucheOO
suivie d'un impulsion sur la toucheOOO

non

oui

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

non oui

Est-ce que vous 
souhaiter supprimer 
ce verrouillage code 

1 touche ?

Dans ce cas là, votre télécommande est verrouillée contre le vol.
Pour la déverrouiller, suivre les étapes suivante

AAAA

BBBB

Vous pouvez vous servir de 
votre télécommande 

(enregistrement, utilisation…)

Faites une impulsion sur la toucheOO
suivie d'un impulsion sur la toucheOOO

Est-ce que 
la touche

clignote ?

Est-ce que 
la touche

clignote ?

Est-ce que 
la touche

clignote ?

Est-ce que 
la touche

clignote ?

La touche

s'allume fix cela signifie que la 
télécommande est déverrouillé.

1°) Appuyer de façon maintenu sur 
la touche  OO jusqu'à ce qu'elle 

s'allume fix et relâcher.

2°) Faire 5 impulsion sur la touche
OO et elle s'éteint.

Le code est supprimer.
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Faites une impulsion sur la toucheOO
suivie d'un impulsion sur la toucheOOO

Faites une impulsion sur la toucheOO
suivie d'un impulsion sur la toucheOOO



non

oui

oui

non

BBBB

Est-ce que le 
conso connais 

sont code 4 
touches ?

Tapez le code 4 touches et 
validez avec la touche OOO

non

oui

Est-ce que 
la touche

s'allume ?

Vous pouvez vous servir de 
votre télécommande 

(enregistrement, utilisation…)

oui

Est-ce que 
la touche

clignote ?

Le code n'est pas le bon.

Vous allez devoir "bloquer" 
totalement la télécommande 
pour pouvoir la réinitialiser.

Exemple :

- 4 x O +
- 4 x O +
- 4 x O +
- 4 x O +
- 3 x O + 1 x O +

Est-ce que la 
touche

clignote 
rapidement?

Recommencer quelque 
code a 4 touches, 

différant de ceux que 
vous venez de taper.

Votre télécommande est 
définitivement "bloquée".

Maintenant il faut la réinitialiser.

1°)  Retirer le « clip » de votre télécommande.

2°)  Effectuer un appui d’une seconde sur le bouton « Prog »

3°)  La led de transmission radio s’allume ("c").

Faite une impulsion sur une touche de commande de la télécommande,
la led de transmission radio s’allume fix 1s, puis s'éteint.

4°)
5°)
6°)

Votre télécommande est réinitialisée
Vous pouvez a nouveau vous en servir 

(enregistrement, utilisation…)

Pour cela vous devez taper 5 code 
différent faux à 4 touches jusqu'à ce que 
quand vous appuyer sur une touche de 

commande (      ,      ,      ,      ),
la touche OO ce met a clignoter
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