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Appuyez simultanément les deuxième et troisième touche de Clo-V. La led s’allume
fixe. Relâchez les touches. La télécommande est alors en mode apprentissage.
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Appuyez une fois sur la touche de Clo-V sur laquelle vous souhaitez 
dupliquer une touche de votre télécommande d’origine. La led s’éteint, puis 
clignote lentement (env 1X par sec). 

2-3 cm 03 Placez la télécommande d’origine à env 2 à 3 cm devant la télécommande Clo-V. 04 2-3 cm 

Appuyez sur la touche de la télécommande d’origine que vous souhaitez copier et 
maintenez-la appuyée jusqu’à ce que la led de Clo-V clignote rapidement puis 
s’allume fixe et s’éteigne, indiquant que la copie a été réalisée avec succès. Répétez 
cette même procédure pour copier les autres touches.

Pour le modèle FX, la procédure de duplication s’arrête au point 4 de ce paragraphe.

Certaines marques de télécommandes peuvent être enregistrées avec la procédure IDA (enregistrement à 
distance) : Approchez-vous du récepteur et appuyez simultanément sur la première et troisième touche de 
Clo-V et maintenez jusqu’à ce que la led s’éteigne et se rallume. Relâchez ensuite les deux touches.
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PROCEDURE DE DUPLICATION - universelle 433 MHz - 868 MHz 

PROCEDURE D’ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE DE LA TELECOMMANDE DUPLIQUEE SUR LE RECEPTEUR.
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BFT: Appuyez simultanément sur la première et seconde touche de la télécommande 
ou sur le bouton au dos (anciennes versions) et maintenez-les appuyées jusqu’à ce 
que la led de CLO-V clignote rapidement indiquant que le code est enregistré. 
Relâchez les touches et répétez cette séquence pour les autres touches de Clo-V.

Appuyez sur la touche de la télécommande d’origine que vous souhaitez copier et 
maintenez-la appuyée jusqu’à ce que la led de Clo-V s’éteigne puis se rallume, puis 
relâchez la touche de la télécommande d’origine. A ce stade, Clo-V attend la 
transmission du code site de la télécommande d’origine.

Placez la télécommande d’origine à env 2 à 3 cm devant la télécommande Clo-V.  

Appuyez simultanément les deuxième et troisième touche de Clo-V. La led s’allume
fixe. Relâchez les touches. La télécommande est alors en mode apprentissage.

Appuyez une fois sur la touche de Clo-V sur laquelle vous souhaitez
dupliquer une touche de votre télécommande d’origine. La led s’éteint, puis 
clignote lentement (env 1X par sec).  

FAAC : Appuyez et maintenez les touches 1 et 2 de la télécommande d’origine 
jusqu’à ce que la led clignote. Relâchez les touches et placez la télécommande FAAC 
à 4 ou 5 cm de Clo-V et appuyez sur la touche que vous souhaitez copier jusqu’à 
ce que la led de Clo-V clignote rapidement.

PROCEDURE DE DUPLICATION POUR : BFT, FAAC, GENIUS                                                                                                          
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La radiocommande est conforme aux exigences essentielles des normes suivantes : EN 62368-1:2014+A11:2017; EN 62479:2010; ETSI EN 301 489-1 
V2.2.1 (2019-03); ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03); ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02); ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06). 

L’administrateur soussigné Giuseppe déclare que l’appareil a été testé dans la configuration d’installation typique et répond aux exigences essentielles de 
protection des directives 2014/53/EU RED Directive. 
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