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BOUTON « MODE » 

Ajouter ou enlever des codes de télécommandes :
Pour chaque production un code de télécommande 
unique est attribué pour empêcher une utilisation frau-
duleuse du système sécurisé par des tierces person-
nes. À la livraison, le code est préprogrammé dans la 
télécommande et le récepteur électronique. Si désiré, 
il est possible d’ajouter des codes supplémentaires ul-
térieurement. Il est aussi possible d’effacer des codes 
programmés, par exemple en cas de la perte ou le vol 
d’une des télécommandes 

Ajout d’un nouveau code :
Pour ajouter des codes, pressez le bouton “mode” 
pendant 3 secondes. Un long signal sonore se fera 
entendre et la diode verte s’allumera. Alors, pointez la 
nouvelle télécommande vers le récepteur électronique, 
un par un et appuyez sur le bouton de la télécomman-
de. La télécommande est acceptée si vous entendez 
un signal sonore court. On entendra un signal sonore 
double si c’est une télécommande existante. Quittez le 
mode programmation en appuyant brièvement sur le 
bouton “mode”. Trois signaux sonores courts se feront 
entendre et la diode lumineuse s’éteindra. Quand au-
cune action de programmation n’est exécutée durant 
plus de 60 secondes, le mode de programmation s’ét-
eind automatiquement.

Eteindre/allumer le son :
Pour éteindre ou allumer le son, pressez le bouton 
“mode” pendant 3 secondes. Un signal sonore long se 
fera entendre et la diode lumineuse verte s’allumera. 
Ensuite, pressez le bouton  “-”  pour éteindre le son. La 
lumière va clignoter alors trois fois. Pressez le bouton 
“+” le bouton pour allumer le son à nouveau. Trois sig-
naux sonores vont être émis. Quittez le mode program-
mation en suivant la procédure mentionnée ci-dessus.

BOUTON «  TIMER » 

La fonction minuteur, fermeture automatique :
La fonction minuteur, fermeture automatique :
À la livraison, la fonction minuteur est programmé par 
défaut à 120 secondes (2 minutes). Lorsque les crochets 
sont ouverts, ceux-ci se referment automatiquement une 
fois le temps programmé atteint. Le minuteur peut être 
modifié en utilisant le bouton “+” et le bouton “-” du ré-
cepteur (par paliers de 30 secondes). L’intervalle maximal 
est de 300 secondes (5 minutes). Le minimum (0 secon-
des) désactive le minuteur. Le niveau maximum ou mi-
nimum peut être atteint aisément en appuyant de façon 
continu sur le bouton  “-” ou  “+”.

Fonction minuteur confort : 
Juste avant la fermeture automatique, la diode verte du 
récepteur va clignoter et on entendra un triple signal 
sonore. Si vous souhaitez continuer votre argumentaire 
de vente et garder la (ou les) colonne(s) ouverte(s), une 
poussée sur le bouton de la télécommande prolongera le 
délai du minuteur à 5 minutes. Une seconde poussée du 
bouton de la télécommande pendant cette extension de 5 
minutes fermera la (ou les) colonne(s) de nouveau. Votre 
argumentaire de vente ne sera pas perturbé, mais la sé-
curité de vos lunettes restera garanti. Pendant le délai du 
minuteur, il vous sera toujours possible de refermer la (ou 
les) colonne(s) en utilisant la télécommande.

BOUTONS « MODE » ET « TIMER »

Instructions de réinitialisation :
Appuyez sur le bouton “mode” et le bouton  “-” simultané-
ment durant 5 secondes, afin d’effacer toutes les télé-
commandes programmées.
Trois signaux sonores se feront entendre. La diode lumi-
neuse restera allumé durant la procédure d’effacement, 
suivi par un long signal sonore confirmant que toute l’uni-
té a été réinitialisée.  

Suppression d’un code :
Si vous souhaitez supprimer tous les codes de télécom-
mande, ou réinitialiser, suivez les instructions suivantes. 
Appuyez sur les boutons  “mode” et “-” simultanément 
pendant des 5 secondes, afin d’effacer toutes les télé-
commandes programmées. Trois signaux sonores se fer-
ont entendre. La diode lumineuse restera allumé durant 
la procédure d’effacement, suivi par un long signal sonore 
confirmant que tous les codes de télécommande ont été 
réinitialisés. Vous pouvez ajouter de nouveaux codes en 
suivant la procédure sus-énoncée.

CRÉATION DE GROUPES DE COLONNES :
Si vous souhaitez que les colonnes s’ouvrent dans des 
groupes pré choisis vous pouvez programmer chaque co-
lonne en l’affiliant aux groupes 1, 2 ou 3.

Pour programmer un récepteur dans un groupe spécifi-
que, appuyez sur le bouton “mode” incorporé sur le ré-
cepteur pendant 3 secondes.

Confirmation par un long signal sonore et le voyant vert 
qui s’allume. Alors, pointez la télécommande vers le ré-
cepteur électronique et tapez le numéro de groupe désiré 
sur la télécommande. Toutes les colonnes qui sont con-
nectées à ce récepteur spécifique sont maintenant affi-
liées au groupe désiré. Le récepteur confirme l’affiliation 
au groupe par un signal sonore court. S’il s’agit d’une té-
lécommande existante, un double signal sonore retentira.

Quittez le mode programmation en appuyant brièvement 
sur le bouton “mode”. Confirmation par trois signaux 
sonores courts et le voyant lumineux éteint. Quand aucu-
ne action de programmation n’est exécutée durant plus 
de 60 secondes, le mode de programmation se ferme au-
tomatiquement.

SUPPRESSION DE GROUPES :

Si vous voulez enlever un groupe, vous devrez supprimer 
tous les codes. Pour cela il vous suffit de suivre les in-
structions suivantes.

Appuyez sur les boutons “mode” et “-” simultanément 
pendant 5 secondes, afin d’effacer toutes les télécom-
mandes programmées. Confirmation par 3 signaux sono-
res.La lumière reste allumée pendant l’effacement, suivi 
par un long signal sonore qui confirme que tous les codes 
ont bien été effacés.
Vous pouvez ajouter de nouveaux codes en suivant la pro-
cédure « d’ajout de codes » ou « de création de groupes »

PARAMÈTRES D’USINE :

Minuteur :  120 secondes 
Son :  activé
Groupe :  Aucun groupe préprogrammé

P ro g ra m m a t i o n

OUVERTURE ET FERMETURE

Pour ouvrir ou fermer les colonnes, visez avec votre télécommande le récepteur électronique et pressez le bouton. Les diodes lumineuses des colonnes vont s’allumer et les 
colonnes vont émettre un court signal sonore. 
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Ouvrir toutes les colonnes 
Fermer toutes les colonnes 

Ouvrir toutes les colonnes du groupe 1
Ouvrir toutes les colonnes du groupe 2
Ouvrir toutes les colonnes du groupe 3


