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Notice de programmation 
 

  MOOVO MT4G 

 

 

Enregistrement d'une nouvelle télécommande à partir d'une télécommande 

déjà en service : 

1. Sur la nouvelle télécommande, presser 5 s mini la touche T1 de la nouvelle 

télécommande, puis relâcher. 

2. Sur la télécommande déjà en service, presser lentement 3 fois la touche T1 sur la 

télécommande déjà en service (Appuyer 1 seconde, relâcher 1 seconde, 3 fois). 

3. Tenir enfoncé 1 seconde la touche T1 sur la nouvelle télécommande 

4. Relâcher, puis attendre 10 secondes avant de tester votre nouvelle télécommande 

Enregistrement d'une télécommande sur la carte de gestion électronique : 

1. Enregistrement des 4 touches en 1 seule fois :  

2. Appuyer 3 secondes mini sur la touche P1 de la platine électronique de la 

motorisation, puis quand le LED P1 s'éteint, relâcher la touche 

3. Tenir enfoncé une touche de votre nouvelle télécommande jusqu'à ce que le Led P1 

clignote 3 fois 

4. Attendre 10 secondes la fin de l'opération avant de tester la nouvelle télécommande. 
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Enregistrement touche par touche :  

Ouverture totale : 

1. Appuyer 1 seconde sur la touche P1 de la platine électronique de la motorisation. 

2. Tenir enfoncé la touche de votre choix de votre nouvelle télécommande pendant 5 

secondes. 

3. Le voyant sur la platine électronique clignote lentement 3 fois, signifiant la réussite de 

l'opération.  

4. Attendre 10 secondes la fin de l'opération avant de tester la nouvelle télécommande. 

Ouverture partielle ou 1 seul ventail : 

1. Appuyer 2 fois 1 seconde sur la touche P1 de la platine électronique de votre 

motorisation. 

2. Tenir enfoncé la touche que vous souhaitez programmer de votre nouvelle 

télécommande pendant 5 secondes 

3. Le voyant sur la platine électronique clignote lentement 3 fois, signifiant la réussite de 

l'opération.  

4. Attendre 10 secondes la fin de l'opération avant de tester la nouvelle télécommande. 
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