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PRÉCAUTIONS DE SECURITÉ
Conserver soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit. Les instructions
suivantes visent à assurer votre sécurité, veuillez les lire attentivement avant de procéder à l'installation.

ATTENTION!
Lire entièrement les indications ci-dessous avant de commencer à poser votre produit.
Votre sécurité en dépend.

AVANT DE DÉBUTER LA POSE
Vérifier le contenu des colis reçus. Si un élément est défectueux ou serait manquant pendant cette vérification,
ne pas monter la structure et contacter notre service client au 00351 252 412 734 ou envoyer un email à
info@nfermetures.com

1 - AV E RTI S S E ME NTS GÉNÉRAUX DE SÉCU R ITÉ
Fréquence

868,40Mhz

Alimentation

PILE CR2032

Température

-10 +55ºC

Portée en espace libre

50 - 100 m

Degrés de protection

Sans protection

2 - MOD E D E P R OG R AM M ATIO N
Appuyer sur le bouton SW1 du récepteur, le led s’allume fixemenet, durant environ 8 secondes.
Durant ce temps de récepteur est en mode de mémorisation des codes. Pour ajouter des
nouveaux émetteurs, appuyez fixement sur le bouton de l’emetteur jusqu’a ce que la led
clignote trois fois. Quand le récepteur reçoit un code qui est dejá mémorisé, le led clignote 5
fois.
Quand vous voudrez sortir du mode de mémorisation, appuyez sur le bouton SW1 du récepteur
et le led s’éteint, ou alors, attendre 8 secondes et le mode sorte automatiquement.
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3 - PROGRAM MATI ON D E S E ME T T E U R S S U R DE S
R ÉC EPTEUR S DE 2 CA N AU X
Pour la programmation du deuxiéme canaux appuyez sur le bouton SW1 deux fois jusqu’a ce que
la led s’allume. Aprés que la led se soit allumé et reste en permanance vous avez environ 8
secondes pour ajouter des nouveaux émetteurs.
Pour ajouter des nouveaux emetteurs suivez les même pas que le mode programmation.

4 - PROG RAM MATI ON AV EC U N É ME T T E U R DÉ JA
E N REG ISTRÉ
Sur l’émetteur enregistré, appuyer sur les deux boutons en même temps.
La led de l’émetteur va clignoter rapidement puis rester fixe et s’éteindre. Vous pouvez relâcher.
Aprés cette operation le récepteur entre en mode de programmation. Pour valider des nouveaux
émetteurs, appuyer sur l’émetteur que vous voulez programmer. Pour additioner plus
d’émetteurs, refaire la derniere explication. Pour sortir du mode de programmation, attendre 8
secondes.

5 - EF FAC E ME NT DE TO US LES CO DES
Appuyez sur le bouton fixement durant 10 secondes jusqu’a ce que le led commence a clignoter,
attendre jusqu’a ce qu’il arrête de clignoter et l’élimination des codes sera conclues.

Stockage avant pose: stocker le produit verticalement à abri des intempéries dans un local aéré et sec. Pour bénéficier de la garantie,
le produit doit être posé dans les règles de l’art (DTU). Il est important d’entretenir une lubrification sur les parties mobiles. Ne pas
appliquer de produit abrasif sur le thermolaquage, nettoyer avec de l’eau savonneuse.
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