Codage d'une télécommande CARDIN S449.
!! ATTENTION : l'enregistrement de télécommande supplémentaire en collectif est parfois rendu volontairement impossible !!

Codage à partir d’une télécommande déjà en fonction :
Prendre une télécommande déjà en fonction et une nouvelle télécommande.
L'opération s'effectue en se plaçant à côté du portail (dans le champ de récepteur radio).
Télecommande déjà en service.

Nouvelle télécommande.
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Assistance conseil portail automatique : tel 0899 158 148 (1.35€/appel - 0.34€/minute)
Notice modèle déposé R reproduction intégrale sans aucune modification autorisé. PAC 2010

Avec un trombone appuyer sur le
bouton caché (petit trou sur la
télécommande).
Le récepteur émet un bip court.

1

Appuyer sur une des touches de la
télécommande déjà en service.
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3

Saisissez une des nouvelles
télécommandes et appuyez sur la
touche à mémoriser.
Le récepteur émet un bip court : le
Le récepteur émet 2 bips courts
récepteur passe en mode "mémorisaconfirmant l'enregistrement de la
tion" pendant 5 secondes.
nouvelle télécommande.
Après 5 secondes d’inactivité, le récepteur émet un bip long qui signale la fin du mode « mémorisation »
Assistance conseil portail automatique : tel 0899 158 148 (1.35€/appel - 0.34€/minute)
Codage à partir du récepteur radio.
1. Ouvrir le coffret du récepteur radio.
2. Sur la carte radio, maintenir enfoncer le bouton « MEMO », un voyant s’allume et clignote lentement.
3. Saisisser une des nouvelles télécommandes et appuyer sur la touche à mémoriser : le voyant s’éteint.
4. Relâcher le bouton « MEMO » et la touche de la télécommande, le voyant sur la carte radio se remet à clignoter.
5. Re-appuyer sur la même touche de la télécommande, le voyant s’éteint pour confirmer l’enregistrement de la télécommande.
6. Répéter l’opération pour toutes les touches et toutes les télécommandes à enregistrer.
Toutes les notices techniques CARDIN en téléchargement PDF : cliquez ici
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