Notice de programmation des telecommandes FAAC série SLH.
Principe :
Chaque télécommande MASTER, neuve, à son propre code et est capable de recopier le code d'une autre
télécommande.
A la première installation, on enregistre la première télécommande, qui transmet son code au récepteur radio.
On enregistre ensuite les télécommandes supplémentaires en recopiant le code de la 1° télécommande par la
méthode : Codage à partir d’une télécommande déjà en service.
Télécommande MASTER / SLAVE.
Dans cette série de télécommande, il existe :
- des télécommandes MASTER (Le voyant clignote une fois puis reste allumé constant quand on maintient la
touche enfoncé) qui peuvent initialisées une autre télécommande, et être elles-mêmes initialisées.
- des télécommandes SLAVE (allumage constant du voyant de la télécommande quand on maintient la touche
enfoncé) qui ne peuvent pas initialisées une autre télécommande.
Divers : Si l'on active plus de 32 fois la touche de la télécommande, hors du champ de réception du récepteur, la
télécommande n'est plus reconnue par le récepteur (sécurité code tournant FAAC SLH).
Pour resynchroniser la télécommande, appuyer 2 fois de suite, dans un délai de 5 secondes, sur la touche de la
télécommande concernée.
Codage à partir d’une télécommande déjà en service :
ATTENTION : En effectuant l’opération de codage, si vous appuyez en premier sur les touches de la nouvelle
télécommande, vous risquez de déprogrammer l’ancienne !!!
- Sur une surface plane (une table), placer une télécommande Maître déjà en service et votre nouvelle
télécommande tête contre tête.
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- Faites un essai avec votre nouvelle télécommande.
Codage à partir du récepteur radio :
ATTENTION : L'opération de codage va provoquer la déprogrammation des télécommandes déjà en service sur
cette installation.
- Ouvrez le coffret électronique de votre motorisation.
- Appuyer simultanément sur les poussoirs P1 et P2 de la télécommande déjà en service et les relâcher lorsque
la télécommande clignote.
- Sur la carte réceptrice (RP, Decoder, Minidec), appuyer et maintenir la touche d'auto-apprentissage de sorte
que la LED de la carte clignote.
- Tout en maintenant enfonçé la touche d'auto-apprentissage, appuyer et maintenir enfoncé une des touches de
la télécommande, jusqu'à ce que la LED de la carte réceptrice reste allumée pendant 2 secondes. Relâcher tout.
- Attendre 10 secondes avant de faire un essai avec votre nouvelle télécommande.
- Refermer le récepteur radio.
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