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Notice de programmation  

 CARDIN DKS250 

 

 

Attention! Avant d’effectuer la première mémorisation de codes, se rappeler d’effacer 

entièrement la mémoire. 

Effacement total de la mémoire: 

1. Ouvrir le cavalier "J2" sur l’interface 

2. Appuyer 4 fois de suite le bouton “P1” sur l’interface et le maintenir appuyé pendant 6 

secondes à la quatrième pression. 

3. Les LEDS, "L1" verte et "L2" rouge, clignotent et restent allumées pendant l’effacement 

4. Le LED rouge "L2" s’éteint, tandis que la LED verte "L1" clignote pendant quelques 

instants avant de s’éteindre à son tour 

https://www.allotelecommande.com/wp-admin/post.php?post=127558&action=edit
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Mémorisation du code d’accès aux fonctions de programmation à distance du clavier : 
 
1. Fermer le cavalier "J2" sur l’interface 
2. Appuyer sur le bouton "P1" pendant au moins 6 secondes 
3. La LED rouge "L2" sur l’interface s’allume. 
4. Taper sur le clavier le code numérique d’accès aux fonctions (maxi. 6 chiffres, ex. 1-2-3-4-

5-6), et appuyer sur confirmation *  
5. Sur l’interface, la LED verte "L1" clignote et la LED rouge "L2" s’éteint. 
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Mémorisation des codes et sélection des fonctions : 
 

1. Ouvrir le cavalier "J2" sur l’interface 
2. Appuyer sur le bouton "P1" sur l’interface pendant au moins 3 secondes 
3. La LED rouge "L2" sur l’interface s’allume 
4. Taper sur le clavier le code numérique à mémoriser (maxi. 6 chiffres, ex. 1-2-3-4-5-6), 

et appuyer sur confirmation " *" 
5. Le clavier émet un bip pendant 2 secondes + LED verte allumée. Le code a été 

accepté et mémorisé 
6. Dans les 13 secondes qui suivent la confirmation du code, appuyer sur une ou 

plusieurs fonctions A-B-C-D en respectant la séquence (Ex. A-C) 
7. Appuyer sur confirmation " *"; le clavier émet un bip 
8. Sur l’interface, la LED verte "L1" clignote  
9. Le code a été mémorisé, et les fonctions assignées (Ex. A-C). 
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