
NOTICE 9  -  Codage BFT TRC 2-4 / MITTO 2-4

1. Ouvrir le récepteur radio. (Suivre le �l de l'antenne radio, pour repérer le récepteur radio).
2. Appuyer une fois sur la touche SW1 du récepteur radio. La LED du récepteur radio clignote.
3. Appuyer simultanément sur les 2 touches de la nouvelle télécommande, jusqu'à ce que la LED du récepteur reste allumé �xe.
Ancien modèle : appuyer sur la touche cachée P1.
4. Appuyer sur la touche T1 de la nouvelle télécommande, jusqu'à ce que la LED recommence à clignoter.
5. Attendre que la LED s'éteigne.

Enregistrement de la 2ème touche :
Reprendre la procédure au point 1, mais appuyer sur SW2 en remplacement de SW1, et sur la touche T2 remplacement de la touche T1.

2. Enregistrement des télécommandes MITTO 2/4 sur un récepteur BFT CLONIX.

Enregistrement des télécommandes BFT MITTO 2 MITTO 4 sur une armoire de gestion électronique BFT avec a�cheur à 
cristaux liquides.
Chaque télécommande à un code unique, et l’opération doit être répété avec chaque nouvelle télécommande.
1. Ouvrir l’armoire de gestion.
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1       Appuyer 2 fois sur la touche OK

2       Appuyer 2 fois sur la touche -

3       Appuyer 1 fois sur la touche OK

4       Appuyer 1 fois sur la touche OK
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Lecture sur l'a�cheur à cristaux liquide

Lecture sur l'a�cheur à cristaux liquide                                                          : rELAchEr

Lecture sur l'a�cheur à cristaux liquide                                                           : ToUchE dES IrEE

Lecture sur l'a�cheur à cristaux liquide                                                           : Ok N°- puis AdJ StArt

Enregistrement du 2° canal : Reprendre juste avant le point 4
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Ancien modèle : (Avec le petit trou au dos de la télécommande) 
Appuyer avec un trombone sur la touche cachée de la nouvelle télécommande

Appuyer simultanément sur les 2 touches T1 et T2 jusqu'à 
l'allumage du voyant de la télécommande.

Relâcher les 2 touches.     ou       Ancien modèle : Relâcher la touche cachée.   

Appuyer sur la touche à enregistrer sur la nouvelle 
télécommande.
( ici en principe la touche T1 pour le premier canal)

Le message « AdJ Start » signi�e la réussite de l’opération

Reprendre l’opération au point 4 pour enregistrer une autre télécommande
ou attendre 20 secondes le retour du fonctionnement de l’armoire en mode normal.

Appuyer sur la touche [ - ]une ou plusieurs fois, pour faire
apparaître le message :
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La programmation se fait avec les 3 touches à côté de l'a�cheur à cristaux liquide.
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