PRENDRE EN MAIN RAPIDEMENT
LE CLAVIER A TOUCHE RADIO
1) REVEILLER LE CLAVIER
Le clavier radio est livré en mode veille, un appui sur RESET permet le réveil du clavier
vérifier : Un appui sur une touche fait clignoter la led du bas.
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-Entrer le nouveau code principal
Exemple : 1234 + SET + 1234 + SET
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Vérifier : Un appui sur le canal 1 ou le canal 2

allume la led du haut.

3) MEMORISER UN CODE SECONDAIRE (4, 5 ou 6 chiffres au choix)
Le clavier possède aussi 4 codes secondaires : 2 pour le canal 1 et 2 pour le canal 2 qui permettent de donner
un accès partiel à la propriété.

Pour enregistrer un code :
-Taper sur le clavier
1234 (code principal) + SET pendant 1s + SET >7S mini la led du bas clignote + sélection du canal souhaité 1 ou 2
puis enregistrer le code souhaité
Exemple : 5678 + SET pendant 1s + 5678 + SET pendant 1s + le canal souhaité 1 ou 2.
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4) ENREGISTRER UNE TOUCHE DU CLAVIER
- Taper sur le clavier
000 000 + SET + PROG pendant 2s mini + Sélectionner le canal 1 ou 2

+

+

+

-Se reporter à la notice de l’automatisme pour enregistrer la télécommande
(sauf pour les tubulaires où il faut d’abord réveiller le moteur en faisant un appui de 3s sur la touche programmation
au dos de la télécommande)
Vous souhaitez en savoir plus…
Formation en salle : Solution pour portails et portes de garages
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2) CHANGER LE CODE PRINCIPAL (4, 5 ou 6 chiffres au choix)
Le code principal est toujours actif et valable pour les deux touches, par défaut le code principal est 000 000.
-Taper sur le clavier
000 000 + SET pendant 1s + SET >7s mini la led du bas clignote

