
I. PROGRAMMATION SUR RÉCEPTEUR

1.    Appuyez pendant 3 secondes sur la touche «Prog 1» de votre récepteur. La LED devient fixe.

2.    Sur la nouvelle télécommande FYO, appuyez simultanément sur les boutons 1 et 2 jusqu’à ce que la LED de la 
télécommande clignote rapidement.

3.    Appuyez maintenant sur le bouton que vous souhaitez programmer. 

4.    La LED du récépteur clignote plusieurs fois et s’éteint.

5.    Votre nouvelle télécommande est programmée. 

1.    Au repos, l’écran digital du récepteur affiche «C1». Sur le récepteur, appuyez sur le bouton «PROG» jusqu’à ce
que l’écran affiche «F0».

2.    Sur la nouvelle télécommande FYO, appuyez simultanément sur les boutons 1 et 2 jusqu’à ce que la LED de la 
télécommande clignote rapidement.

3.    Appuyez maintenant sur le bouton que vous souhaitez programmer jusqu’ à ce que l’écran digital affiche «ADD».

4.    L’écran digital affiche «C1».

5.    Votre nouvelle télécommande est programmée. 

1.    Au repos, l’écran digital du récepteur affiche «H0». Sur le récepteur, appuyez sur le bouton «PROG» jusqu’à ce
que l’écran affiche «F0».

2.    Sur la nouvelle télécommande FYO, appuyez simultanément sur les boutons 1 et 2 jusqu’à ce que la LED de la 
télécommande clignote rapidement.

3.    Appuyez maintenant sur le bouton que vous souhaitez programmer jusqu’ à ce que l’écran digital affiche «ADD».

4.    L’écran digital affiche «H0».

5.    Votre nouvelle télécommande est programmée. 

A. Somfy io compatible

B. Dexxo/Axovia

C. Elixo
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II. DÉTAILS TECHNIQUES

III. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

IV. GARANTIE

Alimentation: pile 3V - CR2032 || Puissance consommée : 20 mA || Fréquence: 868 MHz

Nous Allotech déclarons que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/EC. 
(TR2) 
Une déclaration de conformité est mise à disposition à l’adresse www.allotelecommande.com. 
Le non respect de ces instructions exclut la responsabilité d’Allotech et sa garantie. Allotech ne peut être tenue responsable des changements de 
normes et standards intervenus après la publication de cette notice.

La garantie couvre la télécommande achetée en Pologne et dure 3 ans à compter de la date de sa production. S’ils surviennent dans les 
3 ans à compter de la date de fabrication, des défauts de fonctionnement pour des raisons imputables au fabricant persisteront, ils seront 
supprimés gratuitement ou l’appareil sera remplacé par un neuf. Si vous effectuez une réparation sous garantie ou remplacez l’appareil sous 
garantie, ne prolongez pas la période de garantie. La garantie du fabricant ne couvre pas : Les dommages mécaniques, les dommages 
thermiques, l’inondation de la veilleuse, les dommages, la batterie, les dommages résultant d’interférences de l’utilisateur, toutes les pièces 
de la télécommande qui s’usent dans des conditions de fonctionnement normales, par ex. de l’essuyage des empreintes, des rayures. La 
responsabilité du fabricant est limitée à la valeur marchande de la télécommande indiquée dans le tarif fabricant en vigueur à la date du dépôt de 
la réclamation. Le constructeur n’est pas responsable de la perte, de l’endommagement ou de la destruction du pilote résultant d’autres causes 
que les défauts inhérents à celui-ci, et n’est pas responsable des dommages causés par les défauts du produit. En particulier, les droits de 
garantie ils n’incluent pas le droit de récupérer les profits perdus en raison de la défaillance de la télécommande. La garantie des marchandises 
vendues n’exclut pas, ne limite pas ou ne suspend pas les droits du consommateur résultant des dispositions impératives. L’appareil doit être 
retourné accompagné d’une carte de garantie et d’un formulaire de réclamation rempli (disponible en téléchargement sur www.proxima.pl dans 
l’onglet téléchargement) à l’adresse de l’entreprise. Il est interdit de jeter cet appareil avec les déchets faits maison. Conformément à la directive 
DEEE en vigueur dans l’UE, cet appareil fait l’objet d’une collecte sélective.
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Toujours ouvrir la porte du garage avant de commencer la programmation.
Always open the garage door before starting programming.

Öffnen Sie immer das Garagentor, bevor Sie mit der Programmierung beginnen.


