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Mode d'emploi pour la copie des touches d'une nouvelle télécommande.
Elle peut copier les codes fixes et rolling-code sur la fréquence fixe de 433.92 Mhz de la manière
suivante :

Programmation :

1. Réinitialiser les codes :
Pressez le bouton avec cadenas fermé (en haut à gauche) en même temps que le 

bouton avec cadenas ouvert (en haut à droite).
2 secondes plus tard, la LED clignotera rapidement 3 fois.
Relâchez seulement le 1er bouton (cadenas fermé) tout en maintenant appuyé le 

second bouton (cadenas ouvert).
Apuyez ensuite 3 fois sur le 1er bouton (cadenas fermé), la LED clignotera 

rapidement, relachez tous les boutons.
Si vous appuyez rapidement sur n'importe quelle touche au hasard, la LED ne s'allume

pas, celà veut dire que les codes sont effacés.

2. Copier un code :
Prenez votre télécommande originale dans la main gauche, et la télécommande 

copieuse dans la main droite.
Essayer de maintenir les deux télécommandes l'une près de l'autre.
Appuyez simultanément sur le bouton à copier de la télécommande d'origine, et sur le

bouton choisi sur la télécommande copieuse.
La LED clignotera 2 fois après 2 secondes, ensuite 3 fois après 1 seconde, puis 1 

seconde plus tard restera allumée fixe.
Celà veut dire que le code a bien été copié depuis le bouton de la télécommande 

d'origine.
Renouvelez la même opération pour les 3 autres boutons.

3. Retour sur un ancien code :
Si involontairement vous avez effacé un code, appuyez sur les 2 boutons supérieurs 

simultanément (cadenas fermé et cadenas ouvert).
La LED clignotera rapidement.
Ensuite, relâchez les boutons, et pressez un bouton au hazard, la LED s'llume fixe. 

Celà veut dire que le code est restauré.
Assurez-vous de bien effacer le code de la télécommande copieuse avant de l'utiliser 

pour copier un autre code.

4. La méthode suivante vous permet de vérifier que le code est bien effacé :
Quant vous avez terminé de tout effacer, vous pouvez appuyer sur un bouton au 

hazard.
Si la LED ne s'allume pas, c'est que le code est bien effacé.
Si la LED s'allume fixe, c'est que l'effacement n'est pas correct, ilvous faut 

recommencer.
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