
PROGRAMMATION DU 1er EMETTEUR 
 
1er solution (déjà effectué dans nos atelier) 

PROGRAMMATION DU 1er EMETTEUR 
 
2éme solution (déjà effectué dans nos atelier) 

Efface toutes les données 
lorsqu’on programme un 

nouvel émetteur 

Intervalle entre l’appui de 2 
boutons est de 4 secondes, 
au-delà, il y a restauration à 

origine  

Arrêter  le  
courant  

10 secondes  
minimum 

Lorsque vous remettez le cou-
rant, le moteur bipe 4 fois, avec 

une rotation 

 
Presser P2 un fois le moteur 

bipe, presser  P2, une deuxième 
fois le moteur bipe a nouveau 

Presser le bouton ouverture 
ou fermeture 

le moteur bipe 4 
fois, avec une 

rotation 

ou 

 

Courant activer, appuyer le 
bouton moteur 2 secondes 
maximum, le moteur bipe 4 fois, 
avec une rotation 

Presser P2 un fois le moteur 
bipe, presser   P2, une deuxième 
fois le moteur bipe a nouveau 

Efface toutes les données 
lorsqu’on programme un 

nouvel émetteur 

Intervalle entre l’appui de 2 
boutons est de 4 secondes, 
au-delà, il y a restauration à 

origine  

Presser le bouton ouverture 
ou fermeture 

 

le moteur bipe 4 
fois, avec une 

rotation 

RAJOUTER 1 EMETTEUR 

Presser 2 fois 
sur P2 de 
 l’émetteur déjà 
programmer ‘a’ 

Presser 1 fois 
sur P2 de 
 l’émetteur à 
programmer ‘b’ 

le moteur bipe 3 
fois, avec une 

rotation 

Émetteur 
est rajouté Courant 

activé 

INVERSER LE SENS DE ROTATION 

Courant 
activé 

Presser le bouton ouver-
ture, le moteur tourne 

Presser le bouton stop, 
le moteur s ‘arrête 

Long appui, 5 secondes sur le 
bouton moteur, le moteur bipe 3 
fois et tourne, relâcher le bouton 

Le sens de rota-
tion est inversé 

Presser le bouton ouverture 
le moteur part dans l’autre 
sens 

Le moteur fonctionne en arrêt sur les butées, afin de bien plaquer,  vous pouvez rajouter des fins de courses au moteur, nous consulter 

ou 

PROGRAMMATION MOTEUR RADIO DESIGN 
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Bouton moteur 



 
 
 
 
EFFACER TOUS LES EMETTEURS 

Courant 
activé Presser 1 fois sur P2 

de  l’émetteur a depro-
grammer 

Presser 1 fois sur stop 
de  l’émetteur a depro-
grammer 

Presser 1 fois sur P2 
de  l’émetteur a de-
programmer 

le moteur bipe 3 
fois, avec une 

rotation 
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moteur 230 volts/50 Hz, avec récepteur électronique intégrée,  

Un canal d’émetteur peut faire fonctionner 20 récepteurs  

Une électronique moteur peut recevoir 20 canaux 
maxi 

moteur 

moteur 

   

  
Fréquence radio 

  

Ouverture 
Stop 

fermeture 

Bouton P2 

 

Portée radio 
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