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 Notice de programmation 

Berner BHS591 

 

 

Enregistrement dans le récepteur : 
1. Installer la partie arrière du clavier dans un lieu adapté 

2. Insérer la pile la LED s’allume et s’éteint 

3. Prenez la partie frontale du clavier et pressez brièvement le bouton de 

programmation du récepteur 

4. Vous avez 60 secondes pour entrer le code d’accès sur le clavier et appuyer sur le 

bouton de sonnette pendant 3 secondes, la LED du récepteur s’éteint. 

5. Revissez la partie frontale sur la partie arrière du clavier. 

 

Si les codes d’accès n’ont pas été changés avant l’enregistrement référez-vous aux 

codes d’usines en fin de notice 

 

Changer le code maitre : 
1. Appuyez sur le bouton P, la LED se met à clignoter lentement 

2. Entrez le code maitre et appuyez sur le bouton sonnette 

3. Si le clavier émet un bip long et la LED clignote plus rapidement le code entré est 

correct sinon le clavier émet 5 bips courts et se verrouille pendant 10 secondes 

4. Appuyez ensuite sur le bouton P, la LED clignote encore plus rapidement 

5. Entrez le nouveau code maitre et appuyez sur le bouton sonnette 

6. Si le clavier émet un bip long et la LED s’éteint le code entré est correct sinon le 

clavier émet 5 bips courts et se verrouille pendant 10 secondes 
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Changer les codes d’accès: 
1. Appuyez sur le bouton P, la LED se met à clignoter lentement 

2. Entrez le code maitre et appuyez sur le bouton sonnette 

3. Si le clavier émet un bip long et la LED clignote plus rapidement le code entré est 

correct sinon le clavier émet 5 bips courts et se verrouille pendant 10 secondes 

4. Entrez le nouveau code d’accès (1 à 8 chiffres) et appuyez ensuite sur la touche 1 2 3 

ou 4 pour le choix du canal  

5. Appuyez ensuite sur le bouton sonnette 

6. Si le clavier émet un bip long et la LED s’éteint le code entré est correct si le clavier 

émet 5 bips courts le code entré n’est pas accepté et si le clavier émet 10 bips courts 

le code existe déjà, le clavier se verrouille pendant 10 secondes  

 

 

Codes D’usine : 
 Code d’accès canal 1  1111 

 Code d’accès canal 2  2222 

 Code d’accès canal 3  3333 

 Code d’accès canal 4  4444 

 Code maitre  12345 
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