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1)  Placez-vous à portée de la barrière avec votre télécommande.
2)  Appuyez sur le bouton de la nouvelle télécommande 5 secondes.
3)  Sur votre ancienne télécommande, appuyez 3 fois 1 seconde sur le   
     même bouton avec un intervalle d’1 seconde entre chaque pression.
4)  Appuyez 1 seconde sur le premier bouton de votre nouvelle 
     télécommande

Programmation depuis la centrale A6F ou A700F

1)  Ouvrez votre boitier centrale A6F ou A700F (voir figure A).
2)  Dans la centrale appuyez sur le bouton du récepteur, un   
     petit signal rouge s’allume (voire figure B).
3)  Appuyez sur le premier bouton de votre télécommande 
     jusqu’à ce que le signal rouge de la centrale s’éteigne. 
4)  Une fois le signal éteind, relâchez le bouton de la 
     télécommande pendant 2 secondes et appuyez à nouveau 
     sur le bouton pendant 3 secondes.
5)  Le signal rouge clignote 3 fois. Tout est prêt.

1)  Ouvrez votre boitier antenne (voir figure A)
2)  Dans le boitier appuyez sur le bouton du récepteur, un  
     petit signal rouge s’allume (voire figure B).
3)  Appuyez sur le premier bouton de votre télécommande 
     jusqu’à ce que le signal rouge de la centrale s’éteigne. 
4)  Une fois le signal éteind, relâchez le bouton de la 
     télécommande pendant 2 secondes et appuyez 
     à nouveau sur le bouton pendant 3 secondes.
5)  Le signal rouge clignote 3 fois. Tout est prêt.

Programmation depuis un moteur coulissant

Quand la pile est épuisée, la portée et la luminosité de la LED sont sen-
siblement réduites. Le fonctionnement régulier est rétabli en remplaçant 
la pile et en respectant la polarité (voir figure A et B).

En cas de vol ou de perte, ouvrez votre centrale, appuyez et laissez enfoncer 
le bouton du récepteur, le signal rouge s’allume. Attendez que le signal clignote. 
Relâchez le bouton juste après le 3ème clignotement. Attendez quelques se-
condes et dés que le signal s’allume de nouveau, appuyez sur le bouton du ré-
cepteur. Le signal clignote 3 fois rapidement. Cela signifie que tout est éffacé.


