Notice de programmation des télécommande MHOUSE TX4 - MOOVO MT4 - Module radio MTI4.
Les systèmes radio MHOUSE et MOOVO sont comptatibles. (uniquement entre eux).
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Assistance conseil portail automatique : tel 0899 158 148 (1.35€/appel - 0.34€/minute)
Distributeur Mhouse sur Internet http://www.mhouse.portail-automatique.fr

1. Enregistrement d'une nouvelle télécommande à partir d'une télécommande déjà enregistrée
L'opération s'effectue en se plaçant à coté de la motorisation.

Nouvelle télécommande

Télécommande déjà en service

1. Presser pendant au moins 5 s la touche T1 de la

2. Presser lentement 3 fois la touche T1 sur la
télécommande déjà en service ( Appuyer 1 seconde,
relâcher 1 seconde, 3 fois).

nouvelle télécommande, puis relâcher.

3. Tenir enfoncé 1 seconde la touche T1 sur la nouvelle télécommande.

Relâcher, puis attendre 10 secondes avant de tester votre nouvelle télécommande.
Assistance conseil portail automatique : tel 0899 158 148 (1.35€/appel - 0.34€/minute)

2. Enregistrement d'une nouvelle télécommande sur la platine électronique.
AVERTISSEMENT ! Sans autre indication, chaque appui sur la touche P1 du bloc électronique MHOUSE ou MOOVO à une durée de 1 seconde.
Motorisation MHOUSE - Enregistrement d'une télécommande supplémentaire sur la platine électronique
Commande
ouverture total

Appuyer 1 fois sur la touche P1 de la platine
électronique de votre motorisation

Le voyant correspondant à la touche P1
clignote lentement 1 fois

Commande
ouverture partiel

Appuyer 2 fois sur la touche P1 de la platine
électronique de votre motorisation

Le voyant correspondant à la touche P1
clignote lentement 2 fois

Tenir enfoncé la touche de votre choix de votre nouvelle télécommande pendant 5 secondes
Le voyant sur la platine électronique correspondant à la touche P1 clignote lentement 3 fois, signifiant la
réussite de l'opération. Attendre 10 secondes la fin de l'opération avant de tester la nouvelle télécommande.
Notice modèle déposé R reproduction intégrale sans aucune modification autorisé. PAC 2010

Motorisation MOOVO - Enregistrement d'une télécommande supplémentaire sur la platine électronique
Commande
ouverture total

Appuyer 1 fois sur la touche P1 du bloc
électronique MCI1 de votre motorisation

Le voyant correspondant à la touche P1
clignote lentement 1 fois

Commande
ouverture partiel

Appuyer 3 fois sur la touche P1 du bloc
électronique MCI1 de votre motorisation

Le voyant correspondant à la touche P1
clignote lentement 3 fois

Tenir enfoncé la touche de votre choix de votre nouvelle télécommande pendant 5 secondes.
Le LED vert du bloc MCI1 clignote lentement 3 fois, signifiant la réussite de l'opération.
Attendre 10 secondes la fin de l'opération avant de tester la nouvelle télécommande
Assistance conseil portail automatique : tel 0899 158 148 (1.35€/appel - 0.34€/minute)

Distributeur Moovo sur Internet http://www.moovo.portail-automatique.fr

Module MTI4 :
Le module MTI4 est une télécommande radio dont les touches sont remplacées par un contact « sec » externe ( exemple: bouton
poussoir, contacteur à clé ou contact d'un l'interphone) entre une des bornes T1, T2, T3 ou T4 et la borne « commun » 5 ou 6.
Dans l'exemple on montre un contact entre T1 et borne 6, équivalent à l'appui sur la touche T1 d'une télécommande.
Le module MTI4 s'enregistre exactement comme une télécommande TX4 ou MT4

3. Effacement d'une touche d'une télécommande au préalable déjà enregistrée.
Maintenir enfoncé la touche P1 du bloc électronique de la

Dans les 3 secondes suivant l'allumage du LED

Maintenir enfoncé 5 secondes la touche T1, T2, T3 ou T4

Le LED P1 clignote rapidement 5 fois signifiant la
réussite de l'opération.

1. motorisation Mhouse pendant toute la durée de l'opération. correspondant à la touche P1 du bloc électronique :
MHOUSE

2. à effacer.

3. Relâcher P1 et la touche de la télécommande
Maintenir enfoncé la touche P1 du bloc MCI1

Le LED vert s’allume. Au bout de 5 secondes
le LED vert s’éteint et le LED rouge s’allume fixe
Au bout de 10 secondes les 2 LED vert et rouge sont allumés :

Maintenir enfoncé 5 secondes la touche T1, T2, T3
ou T4 à effacer

Le LED vert clignote brièvement signifiant la réussite de
l'opération

1. pendant toute la durée de l'opération.
MOOVO
2.

3. Relâcher P1 et la touche de la télécommande

