
Manuel d'utilisation et de programmation pour clavier sans fil HR-WKPAD2 

Avec ce clavier, vous pouvez enregistrer les codes de 12 plus marques à rolling-code, et de 13 
marques à code fixe. 

1. Mot de passe d'usine et personnalisation : 

Le mot de passe d'usine par défaut est 8888 

Changement du mot de passe : Pressez PIN + CCCC, CCCC étant le mot de passe actuel. Si le mot 
de passe est correct, HR-WKPAD2 bipe 1sec. 

Ensuite, continuer en entrant le nouveau mot de passe : PIN + NNNN, NNNN étant le nouveau mot de 
passe. 

Entrez une seconde fois PIN + NNNN pour confirmer le nouveau mot de passe. 

Le nouveau mot de passe NNNN est enregistré. 

Pour réinitialiser le mot de passe d'usine : 

 En premier lieu, retirez déjà les piles. 
 Pressez et maintenez appuyée la touche 8. 
 Remettez les piles, le clavier bipe 1sec, le mot de passe est réinitialisé avec le code d'usine. 

 

2. Sélection de la marque : 

Le clavier HR-WKPAD2 peut commander 2 canaux avec les touches PIN ou OK. Avant que le HR-
WKPAD2 puisse fonctionner avec le récepteur, la marque de la télécommande, du récepteur ou de 
l'automatisme doit être sélectionnée avec les 8 dip-switch (micro-interrupteurs) et le code radio doit 
être enregistré dans le récepteur ou l'automatisme. La liste des compatibilités est indiquée dans la 
table 1. 

Après avoir sélectionné la marque, pressez séquentiellement OK + CCCC + PIN, CCCC étant le mot 
de passe actuel, le clavier HR-WKPAD2 envoie son code radio sur le récepteur qui l'enregistre sur le 
canal 1 avec succès et qui est maintenant opérationnel. Répétez la même opération avec le canal 2 
en pressant séquentiellement OK + CCCC + OK, CCCC étant le mot de passe actuel. Le code radio 
est enregistré sur le canal 2 avec succès et qui est maintenant opérationnel. 

 

3. Commande à distance avec le clavier : 

Le clavier HR-WKPAD2 peut actionner les sorties de 2 canaux avec les touches PIN ou OK. 

Séquentiellement, pressez les touches CCCC + PIN, CCCC étant le mot de passe actuel, et le clavier 
HR-WKPAD2 active la sortie du canal 1. 

Séquentiellement, pressez les touches CCCC + OK, CCCC étant le mot de passe actuel, et le clavier 
HR-WKPAD2 active la sortie du canal 2. 

Le clavier HR-WKPAD2 envoie le code radio correspondant à la marque et au bouton sélectionné sur 
le récepteur pour l'actionner 
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4. Infos techniques et pratiques :  
 Chaque touche doit être appuyée séquentiellement en moins d'une sec. 
 Le clavier doit biper à chaque appui de touche. 

 

5. Exemples de personnalisation de code et d'enregistrement dans un 
récepteur : 

 Nous allons changer le code d'usine 8888 par notre nouveau code personnel 1234. 

Séquentiellement, pressez PIN + 8888, le clavier lit le code et indique si celui-ci est correct en bipant 
1sec. Continuez en pressant PIN + 1234, le clavier enregistre le nouveau mot de passe, pressez une 
seconde fois PIN + 1234, le clavier HR-WKPAD2 confirme le nouveau mot de passe qui est 
maintenant 1234 en bipant une nouvelle fois indiquant que le nouveau mot de passe est changé avec 
succès. 

Gardez bien votre nouveau mot de passe en mémoire pour accéder. 

 Nous allons maintenant enregistrer HR-WKPAD2 sur un récepteur BFT. 

Ouvrez la face avant du clavier avec un petit tournevis plat (4mm) en l'insérant dans la fente en bas 
du clavier. Réglez tous les dip-switch en position basse. Maintenant, la marque a changé en BFT 
rolling-code. Le mot de passe a été changé en 1234. 

Le récepteur BFT étant prêt, séquentiellement, pressez les touches OK + 1234 + OK, le rétro-
éclairage de toutes les touches flashe pour indiquer que le mot de passe est correct et que le clavier 
HR-WKPAD2 envoie le code radio du bouton caché en premier et ensuite envoie le code normal 
automatiquement. Le canal 2 du clavier a été enregistré dans le récepteur BFT avec succès. 

Séquentiellement, pressez 1234 + OK, la sortie du canal 2 du récepteur BFT doit s'activer. 

Dans un second temps, séquentiellement, pressez les touches OK + 1234 + PIN, le rétro-éclairage de 
toutes les touches flashe pour indiquer que le mot de passe est correct et quele clavier HR-WKPAD2 
envoie le code radio du bouton caché en premier et ensuite envoie le code normal automatiquement. 
Le canal 1 du clavier a été enregistré dans le récepteur BFT avec succès. 

Séquentiellement, pressez 1234 + PIN, la sortie du canal 1 du récepteur BFT doit s'activer. 

Mode clonage ou copie : 

Egalement; ce clavier peut fonctionner en mode clonage : Sélectionnez depuis la gauche les 2 
premiers dip-switch en position haute, le clavier entre en mode clonage. La liste des marques est 
indiquée dans 'Clone mode table'. 

Sélectionnez la marque qui doit être clonée, pressez ensuite CCCC + PIN pour cloner le canal 1, ou 
CCCC + OK pour cloner le canal 2. 

Pressez sur le bouton de la télécommande d'origine que vous souhaitez copier et maintenez le jusqu'à 
ce que le HR-WKPAD2 bipe et flashe pour indiquer la réussite de la copie. 

Après le clonage ou la copie, le clavier fonctionne exactement comme la télécommande d'origine.  
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