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Le nouveau modèle SLIM remplace toutes les anciennes versions PRASTEL Rolling Code

ELnrecegistrreceecenr à paretre d'unce rlélioeeandce dljà cen tcerevisice :

La télécommande déjà en service est un ancien modèle série MPS                       
Se placer à 1.2 mètre du récepteur radio 
éppuycere ture éce bouron iaihl ou faisrece un ionrair avcei un rreoebonce elraééisquce dant éce pcetr rreou dce éa 
rlélioeeandce pcendanr au eoisnt   tceiondcet. Aceéâihcere. 

Rrecendrece éa nouvceééce rlélioeeandce S M   ou 4 cer rcenisre cenfonil unce rouihce dce éa nouvceééce rlélioeeandce 
pcendanr 5 tceiondcet, puist receéâihcere. 
 ce voyanr iéisgnorce écenrceecenr 5 tceiondcet puist recetrce aééuel avcei un élgcere tiisntééceecenr reapisdce. 
éttcendrece e0 tceiondcet. 

                                                                           

La télécommande déjà en service est le modèle série SLIM                                                
Se placer à 1.2 mètre du récepteur radio 
éppuycere breisèvceecenr cer tiseuéranlecenr ture écet   rouihcet tuplreisceurecet dce éa rlélioeeandce.  Aceéâihcere. 
 ce voyanr dce éa rlélioeeandce t'aééuece, t'lrceisnr cer tce reaééuece. 
Quand éce voyanr tce reaééuece, cenfonicere à nouvceau écet   rouihcet cer  receéâihcere quand éce voyanr tce ecer à iéisgnorcere. 

Rrecendrece éa nouvceééce rlélioeeandce cer rcenisre cenfonil unce rouihce dce éa nouvceééce rlélioeeandce pcendanr 5 
tceiondcet, puist receéâihcere. 
 ce voyanr iéisgnorce écenrceecenr 5 tceiondcet puist recetrce aééuel avcei un élgcere tiisntééceecenr reapisdce. 
éttcendrece e0 tceiondcet. 

Ou ELNAELGMSTAEL ELNT SUA  EL AELCELRTELUA AéDMO :

-Ouvrecez éce iofrecer du reliceprceure readiso. 
- Sure éa iarerce readiso, appuycez breisèvceecenr unce foist ture éce bouron pouttoisre Re. 
-  ce reliceprceure pattce cen eodce «cenrecegistrreceecenr» poure unce durelce dce e0 tceiondcet (tisgnaél pare éce  ced reougce aééuel)

- Rrecendrece unce NOUVEL  EL rlélioeeandce. 
- Dant écet e0 tceiondcet, rcenisre cenfonil pcendanr 5 tceiondcet unce dcet rouihcet dce vorrece nouvceééce rlélioeeandce, 
puist receéâihcere. 
- Évcenruceééceecenr relplrcere é'oplreaton avcei écet aurrecet nouvceéécet rlélioeeandcet (dant éce dléais dce e0tceiondcet), 
e0 tceiondcet apreèt éa
dcerenisèrece leisttison readiso, éce reliceprceure readiso receviscenr cen eodce «relicepton, noreeaé». 
- Dèt quce éce voyanr du reliceprceure t’lrceisnr, rcetrcere éa nouvceééce rlélioeeandce. 
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