
 

 

DEPROGRAMMATION  TOTALE DU RECEPTEUR RADIO SIMU DEPROGRAMMATION  TOTALE DU RECEPTEUR RADIO SIMU DEPROGRAMMATION  TOTALE DU RECEPTEUR RADIO SIMU DEPROGRAMMATION  TOTALE DU RECEPTEUR RADIO SIMU 433,42 Mhz    

1. Pratic Volet alimenté. 
2. Couper l’alimentation du Pratic Volet à déprogrammer pendant 2 secondes. 
3. Rétablir 7 secondes. 
4. Couper 2 secondes. 
5. Rétablir, le moteur tourne pendant 5 secondes. 
6. Si vous avez fait les coupures si dessus au compteur, et pour réaliser la déprogrammation d’un 

seul Pratic Volet, sortir de déprogrammation les autres en appuyant sur le bouton stop de cha-
qu’un d’entre eux , le moteur correspondant tourne dans les 2 sens quelques secondes. 

7. Appuyer sur le bouton programmation de l’émetteur à finir de déprogrammer pendant 7 se-
condes, le moteur tourne dans  les 2 sens, rester appuyé quelques secondes plus tard il re-
tourne dans les 2 sens pour confirmer (  nota si rien n’est fait le moteur tournera tout seul dans 
les 2 sens 2 minutes plus tard, la déprogrammation n’a pas fonctionner) 

 
 
 
 
La radio est déprogrammée . 
 
Vous pouvez déprogrammer avec n’importe quel émetteur, utilisez de préférence celui du Pratic Volet 
à déprogrammer  

PROGRAMMATION EMETTEUR SUPPLEMENTAIRE SIMU PROGRAMMATION EMETTEUR SUPPLEMENTAIRE SIMU PROGRAMMATION EMETTEUR SUPPLEMENTAIRE SIMU PROGRAMMATION EMETTEUR SUPPLEMENTAIRE SIMU 433,42 Mhz     

1. Appuyer 3 secondes sur le bouton de programmation de l’émetteur individuel déjà programmer                                     
( le récepteur est réveillé), le moteur tourne dans un sens puis dans l’autre  . 

2.   Appuyer 1 seconde sur le bouton de programmation de l’émetteur que vous voulez rajouter, le 
moteur tourne dans un sens puis dans l’autre  . 

 
La programmation est fini. 
 
Nota : - respecter le temps de 1 seconde car vous risquez de réveiller les récepteurs déjà en mémoire  
dans cet émetteur supplémentaire .                                                
             -  si vous refaite l’opération 1 et 2 vous déprogrammerez l’émetteur que vous venez de rajouter,  
             - vous pouvez programmer plusieurs récepteurs sur le même émetteur. 

PROGRAMMATION INITIALE DU 1er EMETTEUR SIMU PROGRAMMATION INITIALE DU 1er EMETTEUR SIMU PROGRAMMATION INITIALE DU 1er EMETTEUR SIMU PROGRAMMATION INITIALE DU 1er EMETTEUR SIMU 433,42 Mhz (déjà faite en atelier)     

1. Brancher le Pratic Volet, le moteur tourne dans un sens puis dans l’autre. 
2. Appuyer simultanément sur les 2 boutons ouverture et fermeture, le moteur tourne dans un sens 

puis dans l’autre  . 
 
 
 
 
3.    appuyer sur le bouton ouverture ou fermeture pour vérifier le sens des boutons , Pour inverser, ci 
nécessaire, le sens des boutons ouverture fermeture, Appuyer sur le bouton stop, le moteur tourne 
dans un sens puis dans l’autre. 
 
 
 
 
 
4.     Une fois que le sens est correct. Appuyer sur le bouton de programmation de l’émetteur, le mo-
teur tourne dans un sens puis dans 
       l’autre  . 
 
 
La programmation est fini. 

IMPORTANT: pour inverser le sens de fonctionnement d’un Pratic Volet, il est tout d’abord nécessaire de procéder à une 
déprogrammation totale, puis de refaire la programmation initiale. 


