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NOTICE TECHNIQUE DE LA TELECOMMANDE  «  JANE V »  

 
Merci d’avoir choisit le site AlloTelecommande et votre nouvelle télécommande JANE 

 
 
La télécommande JANE V est esthétiquement identique au modèle JANE F/R. Le seul détail qui les 
différencie est la couleur du LED VERT. Elle peut apprendre des codes et fréquences différentes pour 
chaque bouton. 
 

-  COMMENT EFFECTUER LA DUPLICATION -  
 

 
 

1) Appuyer sur le bouton 1 et 2 simultanément (image A). Quand le LED VERT commence à clignoter, 
relâcher les boutons.   
NB : quand le LED clignote, vous avez seulement 20 secondes pour passer au deuxième point. 
 

2) Positionner la télécommande JANE et votre télécommande originale comme présenté dans l’image B. 
 

3) Maintenez appuyé le bouton de votre télécommande originale que vous souhaitez dupliquer en premier 
et ensuite appuyez sur celui que vous souhaitez enregistrer sur la télécommande JANE (attention à ne 
pas inverser l’ordre des étapes!!). 
NB : la télécommande JANE va scanner toutes les fréquences. Une fois identifié la bonne fréquence, elle 
acquière le code automatiquement. Si vous possédez une télécommande originale à signal court, vous 
devez garder l’envoi du signal constant, en appuyant plusieurs fois sur le bouton. 
 

4) Attendez jusqu'au moment ou le LED VERT de la télécommande JANE termine de clignoter et reste 
allumé. Il s’éteint automatiquement.  
NB : cette opération dure environ 8 secondes. 
 

5) Vous pouvez maintenant relâcher le bouton de chaque télécommande. 
Pour programmer le prochain bouton de la télécommande JANE, répétez toutes les étapes de l’AUTO 
APPRENTISSAGE,  en appuyant sur une nouvelle touche de votre télécommande originale. 
 
Durant l’étape 4, si le clignotement du LED VERT termine en s’éteignant directement, cela signifie que 
l’AUTO-APPRENTISSAGE n’a pas été effectué. Les anciens codes ou fréquences précédemment 
mémorises sur le bouton ne sont donc pas perdues.  
 
Certaines télécommandes qui fonctionnent sur la fréquence 433.92MHz envoient un signal très fort. 
Durant la procédure d’AUTO-APPRENTISSAGE  il est donc préférable de garder les deux télécommandes 
à une distance de 2 cm environ. 
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L’étape N. 2 de l’AUTO-APPRENTISAGE peut varier selon les conditions qui figurent dans les images 
suivantes. Dans tous les cas de figure il faut essayer de garder les antennes des deux télécommandes 
les plus proches possible (voir exemple dans les images C, D, E et F). 
 

 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
 
Fréquence 433 - 868 MHz 
Pile Batterie Lithium 3v (CR032) 
Codage Code Fixe 
Nombre de canaux  4 
Consommation en transmission 23 mA 
Type d’oscillateur  SAW 

 
 
Garant ie  :  2 ans      Product ion et  technolog ie :  100% Made in I ta ly  
 
 
Déclaration de conformité : 
Le responsable, Luigino Pellattiero, représentant légal de la société Italfile Srl, déclare que les 
télécommandes JV xxx-4 ont été produites en 2012 selon les standards suivants : 
D i rect ive 2004/108/CE : connue en tant que Directive de Compatibilité Electromagnétique 
Direct ive 2002/95/CE : connue en tant que Directive RoHS 
 
Il est certifié que les télécommandes Jane F sont produites en respectant les précédentes régulations. 
 
Brevet déposé.  
	  


