
PROGRAMMATION DES TELECOMMANDES COPIEUSES TRES LONGUE PORTEE 
TC3000 ; TC4000

Procédure de copie à partir de votre télécommande originale qui doit être équipée d’une
pile neuve ou récente.

D’abord réinitialiser les codes :

1 :  Appuyer EN MEME TEMPS sur les 2 touches supérieures A et B de la télécommande
copieuse et les maintenir jusqu’à ce que la LED clignote (flash) 3 fois rapidement.

2 : Relâcher ensuite la touche A tout en maintenant appuyé la touche B.

3 : Faire ensuite 3 appuis courts sur la touche que vous venez de relâcher, la LED doit
clignoter rapidement indiquant l’effacement des codes.

4 : Relâcher toutes les touches. Si vous appuyez maintenant rapidement sur n’importe
quelle touche, le voyant ne doit pas s’allumer.

La télécommande copieuse est à présent en phase de programmation et
en attente de copie d’un code dans un délais de 30 secondes.

5 : Rapprocher les deux télécommandes côte à côte (copieuse à droite de la
télécommande d’origine), maintenez appuyée la touche de votre télécommande d’origine
que vous souhaitez copier tout en appuyant et en maintenant la touche de la 
télécommande copieuse que vous voulez dupliquer. Il pourra être nécessaire de modifier 
la position relative des deux télécommandes selon la position de l’antenne de votre 
télécommande originale.

6 : La LED de 4000 va clignoter 2 fois, puis éteinte quelques instants, puis clignoter 3 fois
puis se fixer en allumage continu et scintillant indiquant la réussite de la copie. Vous 
pouvez alors relâcher les touches des deux télécommandes, la programmation de votre 
1ère touche est réussie.

7 : Essayer  la touche programmée de la télécommande copieuse.

Pour programmer les autres touches de votre télécommande, dans un  délais de 30s à 1
mn, répéter les manipulations 5 et 6 pour chaque autre touche.

Procédure de récupération de la précédente programmation suite à une erreur.

Appuyer simultanément sur les touches C et D. Les codes précédemment enregistrés sont
rétablis.
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