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                                Notice de programmation  

PRASTEL MR2E230-DIN 

 

PROGRAMMATION ET EFFACEMENT DES CODES : 

On peut effectuer sur le récepteur les opérations de mémorisation d'un 

nouveau code et d’effacement de toute la liste des codes 

Programmation :  

• Alimenter correctement le récepteur. 

• Appuyer sur le bouton Prog : la led verte R1 s’allume fixe pour 

signaler que la programmation est en cours pour le relais 1.  
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• Pour mémoriser les émetteurs sur le relais 2 il faut appuyer de 

nouveau sur le bouton Prog. : La led rouge R2 s’allume fixe pour 

signaler que la programmation est en cours pour le relais 2.  

• Effectuer une transmission en appuyant sur le bouton « canal » de 

l’émetteur qui doit être mémorisé.  

• Le code est mis en mémoire. Pendant l’introduction, la led R1 ou 

R2 clignote. Puis, la led revient à l’état d’allumage fixe, pour signaler 

qu'il est possible d'insérer un nouveau code.  

• Mémoriser tous les émetteurs en effectuant une transmission avec 

chacun d’entre eux  

• pour sortir de la procédure de mémorisation appuyer sur le bouton 

Prog.. La sortie de la procédure se fait de toute façon 

automatiquement au bout de 10s à compter de la dernière 

mémorisation.  

• Même lorsque l’on coupe l’alimentation du récepteur, les codes 

restent en mémoire 

Effacement total des codes :  

• Maintenir enfoncé le bouton Prog. jusqu’à ce que les 2 leds R1 et 

R2 commencent à clignoter.  

• Relâcher le bouton.  
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• Appuyer de nouveau sur le bouton Prog. dans les 6 s pour confirmer 

l’effacement. La confirmation est signalée par un clignotement rapide 

des leds. 

CHOIX DU MODE DE FONCTIONNEMENT DES RELAIS DE 

SORTIE : 

Sélectionner le relais en faisant une impulsion à chaque fois sur le 

bouton Prog. afin de choisir le relais 1 (Led R1) ou le relais 2 (Led 

R2).  

Changer le mode du relais en maintenant enfoncé le bouton Prog. 

jusqu’aux clignotements de la led :  

 3 clignotements rapides = monostable (1.5s).  

 6 clignotements rapides = monostable (6s). 3 clignotements 

lents = bistable.  

 6 clignotement lents = bistable temporisé (1h).  

(Équivalent au mode bistable mais avec une extinction automatique 

du relais au bout d’une heure) 
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