
  

 

Programmation simplifiée des 

Digital663/564/572 

1° Programmer l’émetteur sur la motorisation. 

2° Programmer un émetteur supplémentaire  

3° Utiliser le renvoi d’information (Dig 663) 

4° Effectuer le blocage de l’émetteur  

 
 



1° Programmer l’émetteur sur la motorisation.  

 

 

Entrez en mode de programmation : 

Maintenez P pendant 4 secondes  

L’opérateur affiche: 

 

Validez par un appui bref sur P 
 

L’opérateur affiche 

 

Validez par un appui bref sur P 
 

L’opérateur affiche 

 

 

A partir de là, prendre l’émetteur que vous souhaitez programmer et suivre cette 

procédure : 

  Faire un appui bref sur le bouton programmation à l’arrière de l’émetteur 

 Choisir l’un des canaux sur l’émetteur à programmer 



 

 

Sur le moteur : 

Validez par un appui bref sur P 
 

L’opérateur sort de la programmation et est maintenant prêt à fonctionner. 

 
 

Essayer l’émetteur. Eviter d’être trop près de l’opérateur, respecter une distance de 50cm 

minimum.  

 

ATTENTION : 

Pour certaine télécommande il faudra retirer le capot arrière pour accéder au bouton de 

programmation 

 

 

 

 

 



2° Programmer un émetteur supplémentaire.  

 

 

Après avoir programmé un émetteur sur la motorisation, se situer proche de la motorisation 

et suivre cette procédure :  

 

Appuyer sur le bouton de programmation de 

l’émetteur programmé précédemment (A) 

 

 

Appuyer sur le canal que vous souhaitez 

transférer sur le 2éme émetteur 

 

 

L’opérateur affiche 
 

 

Appuyer sur le bouton programmation de 

l’émetteur à programmer (B) 
 

 

Appuyer sur le canal que vous souhaitez 

programmer sur le 2éme émetteur 

 

 

L’opérateur affiche selon l’état de la porte 
 

 

Essayer l’émetteur. Eviter d’être trop près de l’opérateur, respecter une distance de 50cm 

minimum.  

 

 

 

 

 



3° Utiliser le renvoi d’information (Digital 663) 

 

 

Pour utiliser le renvoi d’information (uniquement disponible sur la digital 663) : 

1) Il faudra effectuer un appui bref sur le bouton supérieur  

 

2) Effectuez ensuite un appui bref sur le bouton que vous souhaitez interroger (si vous 

avez programmé l’ouverture/fermeture sur le bouton de droite il faudra appuyer sur 

celui-ci)  

 

3) Une diode de couleur       (porte ouverte) ou        (porte fermée) s’allumera au centre 

de la télécommande et vous signalera l’état de votre porte. 

 

4°Effectuer le blocage de l’émetteur.  

 

 

Pour rendre l’émetteur inactif/actif : 

    

Appuyer sur le bouton programmation pendant 5 secondes, la diode clignotera une fois et 

l’émetteur sera inactif. Pour réactiver l’émetteur il faudra appuyer de nouveau sur le bouton 

de programmation 5 secondes, la diode clignotera 2 fois et l’émetteur sera de nouveau en 

fonction. 

 

 


