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                                Notice de programmation  

PRASTEL DOM-TX15 

 

 

PROGRAMMATION : 

Par défaut, en essayant de sélectionner un canal, sur l'afficheur 

apparaît le message « SE » (setting) pour indiquer qu'aucun canal 

n'est programmé.  

Pour utiliser l'émetteur, il est nécessaire de programmer au moins un 

canal. Pendant la programmation, il est également possible de décider 

si ce canal fait partie d'un groupe.  

EXEMPLE D'UTILISATION DU GROUPE : pour commander 

plusieurs lumières, aussi bien séparément (par exemple pour allumer 

uniquement la lumière de la pièce « cuisine »), qu'en groupe (par 

exemple pour éteindre toutes les lumières de l'étage 

PROCÉDURE : 
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1- Activer le récepteur sur lequel on souhaite programmer 

l'émetteur en mode « programmation radio de télécommandes 

multifonctions »  

2- Avec l'émetteur en stand-by (émetteur éteint), maintenir 

enfoncé le bouton « cercle » jusqu'à ce que sur l'afficheur 

clignote le chiffre « 01 ».  

3- Avec les touches « + » et « - », sélectionner le canal que l'on 

souhaite associer au récepteur (les canaux qui sont déjà utilisés 

ont le point allumé à droite de l'afficheur 

4- Si l'on souhaite que ce canal fasse partie d'un groupe, avec le 

bouton « cercle », sélectionner le groupe d'appartenance (« A », 

« B », « C » ou « D »).  

5- Appuyer sur le bouton « carré » pour envoyer la transmission  

6- Le récepteur clignote trois fois pour confirmer l'apprentissage  

7- L'émetteur retourne à l'état de stand-by. 

NB: Pour sortir rapidement du mode programmation de 

l’émetteur, appuyer simultanément sur les touches “-” et “ 

” 
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ACTIVATION DE LA PROGRAMMATION DU RÉCEPTEUR 

« À DISTANCE » : 

 

Une fois l'émetteur programmé, il est possible d'utiliser cet 

émetteur pour activer à distance la programmation du 

récepteur et donc insérer d'autres télécommandes sans 

accéder au récepteur 

1- Se positionner près du récepteur.  

2- Avec l'émetteur déjà programmé, choisir le canal 

associé au récepteur et appuyer simultanément sur les 

touches « flèche vers la haut » et « flèche vers le bas » 

pendant 3 secondes (l'émetteur clignote). Le récepteur 

sur lequel était programmé l'émetteur s'active pendant 

30 secondes.  

3- Envoyer une commande avec le nouvel émetteur que 

l'on souhaite programmer (voir le manuel de l'émetteur 

pour l'utilisation).  

ATTENTION : Une fois le signal reçu du nouvel émetteur, 

la centrale retourne à l'état de fonctionnement normal. Si l'on 

souhaite programmer d'autres émetteurs, répéter la 

procédure. 


