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Notice de programmation 
  

PRASTEL DOM-L1SIM 
 

 

  

PROGRAMMATION RADIO D'ÉMETTEURS DE TYPE GÉNÉRAL : 

Avec cette procédure, il n'est possible de programmer que des émetteurs compatibles de type 

général (DOM-TX4 SLIM2E / SLIM4E MPSTP2E TC2E/TC4E) 

1- Positionner les DIP 1,2, 3 et 4 selon la fonction que l'on souhaite associer à la touche 

de la télécommande (voir tableau ci-dessous).  

DIP1 DIP2 DIP3 DIP4 Fonction associée à la 

touche 

ON ON ON ON On/OFF OUT1 

OFF OFF OFF ON On OUT1 

OFF OFF ON OFF OFF OUT1 

 

2- Appuyer rapidement sur le bouton du récepteur, la led s'allume de manière fixe.  

3- Effectuer une transmission avec la télécommande à mémoriser (voir manuel de 

l'émetteur, paragraphe « programmation de l'émetteur »). La led du récepteur clignote 

trois fois pour signaler la réception.  

4- La centrale reste en écoute pendant 30 secondes (pour sortir immédiatement de la 

procédure, appuyer sur le bouton). 
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ATTENTION : après la programmation, repositionner les dip sur le fonctionnement du 

contact souhaité 

Fonction de la 
touche 

MONOSTABLE BISTABLE TEMPORISÉ 

ON / OFF Impulsion Changement d'état 

de la charge 
Ferme le contact pour le temps 

configuré 
ON Impulsion Ferme le contact Ferme le contact pour le temps 

configuré 
OFF Impulsion Ouvre le contact Ouvre le contact 

PROGRAMMATION RADIO D'ÉMETTEURS DE TYPE MULTIFONCTIONS : 

Avec cette procédure, il n'est possible de programmer que des émetteurs compatibles de type 

multifonctions (DOM-TX15) 

PROCÉDURE :  

 

1- Positionner les DIP 1,2,3 et 4 sur ON-ON-ON-ON.  

2- Appuyer rapidement sur le bouton du récepteur, la led s'allume de manière xe.  
3- Effectuer une transmission avec la télécommande à mémoriser (voir manuel de 

l'émetteur, paragraphe « programmation de l'émetteur »). La led du récepteur clignote 

trois fois pour signaler la réception  
4- La centrale reste en écoute pendant 30 secondes (pour sortir immédiatement de la 

procédure, appuyer sur le bouton du récepteur). 

SUPPRESSION DES ÉMETTEURS: 

Avec ces procédures, il est possible de supprimer de la mémoire des émetteurs déjà 

programmés.  

SUPPRESSION D'UN ÉMETTEUR :  

1- Maintenir enfoncé pendant 8 secondes le bouton du récepteur, la led commence à clignoter. 

2- Effectuer une transmission avec l'émetteur que l'on souhaite supprimer, la led clignote 

rapidement, puis s'éteint.  
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SUPPRESSION DE TOUS LES ÉMETTEURS MÉMORISÉS :  

1- Maintenir enfoncé pendant 8 secondes le bouton du récepteur, la led commence à clignoter. 

2- Appuyer rapidement sur le bouton du récepteur, la led clignote rapidement, puis s'éteint. 


