
NOTICE TECHNIQUE TELECOMMANDE  « JANE TOP 01 »

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

La télécommande JANE TOP 01 est esthétiquement identique au modèle JANE TOP 02 mais sont 
boitier est blanc (poli et anti-rayures) et noir. La couleur du LED peut être verte ou rouge selon le 
type de code enregistré. Elle peut apprendre des codes et fréquences différentes pour chaque 
bouton. 

– COMMENT EFFECTUER LA DUPLICATION -

PREMIERE METHODE

Cette méthode est valable aussi pour mémoriser les télécommandes à code fixe.

1) Appuyer sur le bouton 1 et 2 simultanément. Quand le LED ROUGE commence à clignoter,
relâcher les boutons. Appuyer et relâcher en suite sur la touche que vous souhaitez 
programmer, le LED clignote alors plus rapidement.

2) Positionner la télécommande JANE et votre télécommande originale comme présenté dans 
les images ci dessous. Appuyer sur la touche de votre télécommande d’origine

3) Quand le LED de la télécommande JANE devient rouge fixe, cela signifie que le code a été 
enregistré. Vous pouvez donc relâcher la touche de la télécommande d’origine.

4) Si le code transmis à la télécommande JANE est un code fixe alors le LED sera verte, en cas
de Rolling Code le LED sera rouge.

5) Pour programmer une autre touche il suffit d’effectuer de nouveau la même procédure.

MEMORISATION RADIO PRÈS ou SUR LE RÉCEPTEUR 

La procédure doit être effectuée près du récepteur radio, après avoir suivi les instructions de la 
première méthode. 
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Appuyer en même temps sur les touches 1 et 3 de votre nouvelle télécommande JANE. Le LED 
commence à clignoter en rouge. 
Appuyer puis relâcher la touche programmée, le LED commence à clignoter indiquant le début de 
la procédure automatique d’apprentissage (attendre environ 20/25secondes). 
Si la procédure radio indiquée ne permet pas d’enregistrer le modèle JANE, utiliser alors la 
procédure indiquée sur les documents de votre récepteur. 
Attendre l'ouverture du portail (ou porte de garage), lumières etc.
Lorsque le modèle JANE TOP 01 est enregistré il peut être utilisé pour enregistrer d’autres 
télécommandes JANE. 

PROCÉDURE VALABLE POUR LES TÉLÉCOMMANDES SUIVANTES:
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DEUXIEME METHODE (pour télécommandes en version FM) 

1) Appuyer simultanément sur le bouton 3 et 4 de la télécommande JANE. Quand le LED 
ROUGE commence à clignoter, relâcher les boutons. Appuyer et relâcher en suite sur la 
touche que vous souhaitez programmer, le LED clignote alors plus rapidement.
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2) Positionner la télécommande JANE et votre télécommande originale comme présenté dans 
les images ci dessous. Appuyer sur la touche de votre télécommande d’origine.

3) Quand le LED de la télécommande JANE devient rouge fixe, cela signifie que le code a été 
enregistré. Vous pouvez donc relâcher la touche de la télécommande d’origine.

MEMORISATION RADIO PRÈS ou SUR LE RÉCEPTEUR 

La procédure doit être effectuée près du récepteur radio, après avoir suivi les instructions de la 
première méthode. 

Appuyer en même temps sur les touches 1 et 3 de votre nouvelle télécommande JANE. Le LED 
commence à clignoter en rouge. 
Appuyer puis relâcher la touche programmée, le LED commence à clignoter indiquant le début de 
la procédure automatique d’apprentissage (attendre environ 20/25secondes). 
Attendre l'ouverture du portail (ou porte de garage), lumières etc.
Si la procédure radio indiquée ne permet pas d’enregistrer le modèle JANE, utiliser alors la 
procédure indiquée sur les documents de votre récepteur. 
Lorsque le modèle JANE TOP 01 est enregistré il peut être utilisé pour enregistrer d’autres 
télécommandes JANE.

PROCÉDURE VALABLE POUR LES TÉLÉCOMMANDES SUIVANTES:

ATTENTION: 
la mémorisation des télécommandes SOMMER ne peut être effectuée que sur le récepteur.
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TROISIEME METHODE 

Cette méthode concerne les télécommandes BFT.

La fonction «bouton caché» pour transmettre le code d'origine est faite à travers le bouton à l'arrière
pour les anciens modèles, par contre pour les nouveaux il faut appuyer simultanément les touches 1 
et 2.

1) Sur la télécommande Jane appuyer simultanément sur les touches 1 et 2 puis relâchez quand 
le LED rouge commence à clignoter. 

2) Appuyer puis relâcher la touche que vous souhaitez mémoriser, le LED clignote plus 
rapidement.

3) Positionner la télécommande d'origine près de celle JANE comme indiqué dans l'image ci 
dessous et transmettre le code d'origine à travers la fonction «bouton caché».

4) Relâcher quand le LED du modèle JANE devient rouge fixe.

5) Quand le LED de la télécommande JANE recommence à clignoter appuyer sur la touche que
vous souhaitez programmer.

6) Attendre que le LED re-devient fixe rouge, ce qui indique que le code a été enregistré et 
vous pouvez donc relâcher la touche.

MEMORISATION RADIO PRÈS ou SUR LE RÉCEPTEUR 

La procédure doit être effectuée près du récepteur radio, après avoir suivi les instructions de la 
première méthode. 

Appuyer en même temps sur les touches 1 et 3 de votre nouvelle télécommande JANE puis les 
relâcher aussitôt. Le LED commence à clignoter en rouge. 
Appuyer puis relâcher la touche programmée, le LED commence à clignoter indiquant le début de 
la procédure automatique d’apprentissage (attendre environ 20/25secondes). 
Attendre l'ouverture du portail (ou porte de garage), lumières etc.
Si la procédure radio indiquée ne permet pas d’enregistrer le modèle JANE, utiliser alors la 
procédure indiquée sur les documents de votre récepteur. 
Lorsque le modèle JANE TOP 01 est enregistré il peut être utilisé pour enregistrer d’autres 
télécommandes JANE.
La fonction «bouton caché»  de JANE, pour transférer le code d'origine, s'active en appuyant 
simultanément les touches 2 et 4 (le LED clignote rouge) et en suite sur la touche déjà 
fonctionnante.
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PROCÉDURE VALABLE POUR LES TÉLÉCOMMANDES SUIVANTES:

QUATRIEME METHODE

Cette méthode concerne les télécommandes FAAC et GENIUS KILO.

Vérifiez que les télécommandes d'origine en votre possession soient des modèles «MASTER» 
(donc capables de transmettre leur code à d'autres télécommandes). Pour vérifier cela: le voyant 
clignote une fois puis reste allumé constant quand on maintient la touche enfoncée.

1) Sur la télécommande Jane appuyer simultanément sur les touches 1 et 2 puis relâchez quand 
le LED rouge commence à clignoter. 

2) Appuyer puis relâcher la touche que vous souhaitez mémoriser, le LED clignote plus 
rapidement.

3) Positionner la télécommande d'origine près de celle JANE comme indiqué dans l'image ci 
dessous et transmettre le code d'origine à travers la fonction «bouton caché».

4) Relâcher quand le LED du modèle JANE devient rouge fixe.

5) Quand le LED de la télécommande JANE recommence à clignoter appuyer sur la touche que
vous souhaitez programmer.

6) Attendre que le LED re-devient fixe rouge, ce qui indique que le code a été enregistré et 
vous pouvez donc relâcher la touche.

La télécommande JANE fonctionnera de suite devant votre installation en appuyant 2 fois sur la 
touche programmée.
Lorsque le modèle JANE TOP 01 est enregistré il peut être utilisé pour enregistrer d’autres 
télécommandes JANE.
La fonction «bouton caché»  de JANE, pour transférer le code d'origine, s'active en appuyant 
simultanément les touches 2 et 4 (le LED clignote rouge) et en suite sur la touche déjà 
fonctionnante.
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PROCÉDURE VALABLE POUR LES TÉLÉCOMMANDES SUIVANTES:

PROCÉDURE DE CRÉATION ROLLING CODE: 

Procédure à effectuer lorsqu’on a pas le modèle d’origine. 

Appuyer sur la touche 2 et 3 simultanément et la relâcher lorsque le Led rouge commence à 
clignoter. 
Appuyer la touche à programmer « N » fois (voir tableau ci dessous). 

Une fois la procédure terminée, le LED clignote très rapidement puis devient rouge fixe 
signalant la bonne réussite de la procédure. 

www.AlloTelecommande.com



PROCÉDURE DE CRÉATION CODE FIXE: 

Procédure qui permet de créer des codes fixe uniques/random pour chaque canal de la 
télécommande. 

Appuyer sur la touche 1 et 4 simultanément et la relâcher lorsque le Led rouge commence à 
clignoter. 
Appuyer la touche à programmer « N » fois (voir tableau ci dessous). 
Une fois la procédure terminée, le LED clignote rapidement vert puis devient rouge et fixe, 
signalant la bonne réussite de la procédure. 
S’agissant d’un code fixe, la LED sera donc verte lorsqu’on appuiera sur la touche.
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