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NOTICE TECHNIQUE TELECOMMANDE  «  JANE Q 40.685MHz »  

 
Merci d’avoir choisit le site AlloTelecommande et votre nouvelle télécommande JANE 
 
Jane Q peut cloner et remplacer les télécommandes à code fixe fonctionnant sur la fréquence 
40.685MHz. Votre nouvelle télécommande est aussi performante que la télécommande originale, voir 
plus ! 
 

-  COMMENT EFFECTUER LA DUPLICATION -  
 

 
 

• Placer la télécommande originale vers la « zone B » de la télécommande Jane F 
• Garder appuyé un des boutons A, celui que vous désirez dupliquer 
• Apres 6 secondes, le LED bleu commence à clignoter, ce qui signifie que la télécommande est 

entrée en « mode copie » 
• Quand le LED bleu clignote, appuyez sur le bouton de votre télécommande originale que vous 

désirez copier. Attendez jusqu'au moment ou le LED termine de clignoter et redevient fixe.  
 

Quand le LED bleu devient fixe, cela signifie que le code de votre télécommande originale a été copié 
sur la Jane F. 
 

• Le LED bleu reste allumé fixe pendant 2 secondes avant de s‘éteindre automatiquement 
• Relâchez donc le bouton A 
• La duplication est terminée 

 
 

Pour dupliquer le code pour le deuxième bouton, choisissez un autre « bouton A » et répétez la 
précédente procédure. 
 

Si le LED bleu s’éteint juste après le clignotement, cela signifie que le processus de clonage n’est pas 
actif et que le code original précédemment inséré est maintenu. 
 

Il faudra donc répéter l’opération en appuyant sur le bouton de la télécommande originale 
immédiatement après que le LED bleu commence à clignoter. 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
 
Fréquence 40.685 MHz 
Pile Batterie Lithium 3v (CR032) 
Codage Code Fixe 
Nombre de canaux 2 ou 4 
Consommation en transmission 14 mA 
Type d’oscillateur  SAW 
 

Garant ie  :  2 ans      Product ion et  technolog ie :  100% Made in I ta ly   


