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Notice de programmation pour votre nouveau récepteur 

 

   Récepteur PRASTEL Série MR                                                  

Programmation en mode “LIBRE“ : 

 Alimenter le récepteur  

 Appuyer sur le bouton “ENTER RADIO”. Toutes les leds rouges s’allument pendant 2 

secondes, puis seule la première led reste allumée.  

 Sélectionner le relais que l’on veut associer à la transmission en appuyant plusieurs fois sur 

le bouton “SET”.  

 Effectuer une transmission en appuyant sur le bouton désiré. A chaque bouton (canal) 

correspond une transmission différente.  

 Pendant la mémorisation, la led clignote lentement. Une fois l’opération terminée, elle 

redevient fixe.  

 Si une led commence à clignoter rapidement, c’est que le code a déjà été mémorisé et 

associé à la led qui clignote. Répéter la transmission pour affecter le relais actuellement 

sélectionné à la place du relais précédent.  

 Si toutes les leds rouges clignotent en même temps, c’est que la mémoire est pleine. Code 

non mémorisé.  

 Répéter l’opération pour tous les boutons (canaux) que l’on veut mémoriser, en 

sélectionnant chaque fois le relais qu’on veut leur associer. 

 Pour sortir de la programmation, appuyer de nouveau sur le bouton “ENTER RADIO”: les 

leds s’éteignent. La sortie est automatique 10 secondes après la dernière opération.  

 Les codes restent en mémoire même en l’absence d’alimentation. 
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Programmation en mode “DIRECT“: 

 Alimenter le récepteur  

 Appuyer sur le bouton “ENTER RADIO”. Toutes les leds rouges s’allument.  

 Effectuer une transmission en appuyant sur un des boutons de la télécommande.  

 Pendant la mémorisation, la première led clignote lentement. Une fois l’opération terminée, 

elle redevient fixe.  

 Si toutes les leds rouges clignotent rapidement, c’est que le code a déjà été mémorisé.  

 Si toutes les leds rouges clignotent en même temps, c’est que la mémoire est pleine. Code 

non mémorisé.  

 Répéter l’opération pour tous les émetteurs que l’on veut mémoriser.  

 Pour sortir de la programmation, appuyer de nouveau sur le bouton “ENTER RADIO”: les 

leds s’éteignent. La sortie est automatique 10 secondes après la dernière opération.  

 Les codes restent en mémoire même en l’absence d’alimentation. 

 

Effacement total des codes:  

 Alimenter le récepteur  

 Maintenir enfoncé le bouton “ENTER RADIO” jusqu’à ce que les leds rouges commencent 

à clignoter. Relâcher le bouton et appuyer de nouveau dessus pour confirmer l’effacement. 

Les leds restent fixes pendant l’opération, elles recommencent à clignoter plus rapidement 

une fois l’opération terminée 
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SELECTION DU MODE DE COMMUNICATION DES RELAIS DE 

SORTIE :  
 

 Alimenter le récepteur  

 Appuyer sur le bouton “SET”. La led 1 commence à clignoter selon le mode de 
commutation de relais sélectionné:  

 Séries de 3 clignotements: le relais est sélectionné en mode temporisé  

 Séries de 2 clignotements: le relais est sélectionné en mode bistable  

 Séries d’1 clignotement: le relais est sélectionné en mode monostable  

 Sélectionner le relais que l’on veut programmer en appuyant plusieurs fois sur le bouton 
“SET”.  

 Pour modifier le mode de commutation du relais sélectionné:  

 Positionner la vis du trimmer selon l’indication sur la carte: complètement à gauche 
pour sélectionner le mode monostable; complètement à droite pour sélectionner le 
mode bistable; positions intermédiaires pour sélectionner un mode temporisé avec 
temps de commutation.  

 Appuyer sur le bouton “ENTER RADIO” pour mémoriser la nouvelle sélection.  
Pour sélectionner un autre relais, appuyer sur “SET”.  

 Pour quitter la programmation, sélectionner le dernier relais puis appuyer de nouveau sur 
“SET”. Les leds s’éteignent. La sortie est automatique 10 secondes après la dernière 
opération. 

 

 


