
BABY-R  

Toutes les télécommandes rolling-code répertoriées dans la liste téléchargeable 
sur le site, à l’exception de celles dont le code source est décrit dans les 
paragraphes suivants.

5  -Appuyez et maintenez le bouton à copier de la télécommande d’origine et attendez quelques

secondes jusqu’à ce que la LED de BABY-R clignote plus rapidement pour confirmer que le code est 

correctement enregisté.

6 -Pendant que la LED clignote (max 20”), appuyez et maintenez la touche de BABY-R sur laquelle vous
souhaitez entrer le code qui vient d’être appris, jusqu’à ce que la LED s’éteigne pour confirmer qu’il est 
correctement enregistré.

apprendre le code.
NELLA RADIO-RICEVENTE
Scegliere il “MODE” giusto nella tabella: MODE FAST oppure MODE ENTER oppure MODE MANUAL

1 - Positionner la télécommande à copier X en face de BABY-R à environ 4 cm.
2 - Appuyez et maintenez la touche 1 la LED est verte.
3 - Appuyez quatre fois sur la touche 2 la LED verte clignote.
4 - Relâchez les touches.

La LED émet un clignotement vert toutes les 2,5” environs (8 clignotements)
 pour un temps maximum de 20” pendant lequel on fait la copie.

Passer ensuite au point 5.

FAAC 433 / 868 GENIUS 433 / 868

La télécommande à copier doit être une MASTER, elle le sera si, en appuyant sur un bouton, la LED émet 
immédiatement un double clignotement au lieu d’une lumière fixe.

5 - Appuyez et maintenez le bouton à copier de la télécommande d’origine, jusqu’à ce que la LED
de BABY-R s’allume fixe.
6 - Relâchez la touche et attendez...
7 - Peu après, la LED du BABY-R émettra un bref flash environ tous les 2”.

Ceci avertit l’utilisateur qu’il est nécessaire d’émettre le code source.
8 - Appuyer simultanément sur les touches 1 et 2 de la radiocommande FAAC / GENIUS et les relâcher.
9 - La LED de la radiocommande FAAC / GENIUS clignote, immédiatement après ...
10 - Appuyer longuement sur la touche à copier de la radiocommande FAAC / GENIUS et attendre quelques
secondes jusqu’à ce que la LED de BABY-R clignote plus rapidement.
11 - Appuyez et maintenez la touche de BABY-R sur laquelle vous souhaitez mémoriser le code jusqu’à ce que 
la LED de BABY-R s’éteigne.

DANS LE RÉCEPTEUR RADIO
Vérifiez le bon fonctionnement de la nouvelle télécommande BABY-R
Vedi FAAC / GENIUS: MODE FAST oppure MODE ENTER premendo il pulsante 2 volte.

DUPLICATION DE TÉLÉCOMMANDES A CODE FIXE OU ROLLING-CODE SANS LE CODE SOURCE

DUPLIQUER UNE RADIOCOMMANDE ROLLING-CODE FAAC / GENIUS AVEC LE CODE SOURCE

PROCEDURE INITIALE

 Radio commandes compatibles à codes fixes et rolling-code.
 Enregistrement de 2 télécommandes différentes, une par touche.

1 

2 



V2
5 - Appuyez et maintenez le bouton à copier de la télécommande d’origine, jusqu’à ce que la LED
de BABY-R s’allume fixe.
6 - Relâchez la touche et attendez...
7 - Peu après, la LED du BABY-R émettra un bref flash environ tous les 2”.

Ceci avertit l’utilisateur qu’il est nécessaire d’émettre le code source.
8 - Appuyez simultanément sur les touches 1 et 2 de la radiocommande V2 et les relâcher.
9 - La LED de BABY-R clignote maintenant plus rapidement.
10 - Appuyez et maintenez la touche de BABY-R sur laquelle vous souhaitez insérer le code appris et 
attendez quelques secondes jusqu’à ce que la LED s’éteigne pour confirmer l’enregistrement correct du 
code.
11 - Activez maintenant la procédure pour enregistrer la nouvelle télécommande dans le récepteur.

DANS LE RÉCEPTEUR RADIO
Vérifiez le bon fonctionnement de la nouvelle radiocommande BABY-R voir V2 : MODE FAST

BFT
5 - Appuyez et maintenez le bouton à copier de la télécommande d’origine, jusqu’à ce que la LED
de BABY-R s’allume fixe.
6 - Relâchez la touche et attendez...
7 - Peu après, la LED du BABY-R émettra un bref flash environ tous les 2”.

Ceci avertit l’utilisateur qu’il est nécessaire d’émettre le code source.
8 - Appuyez simultanément sur les touches 1 et 2 (ou le bouton caché au dos avec une épingle) de la
radiocommande BFT et les relâcher jusqu’à ce que la LED de la BFT s’allume.
9 - La LED de BABY-R clignote maintenant plus rapidement.
10 - Appuyez et maintenez la touche de BABY-R sur laquelle vous souhaitez insérer le code appris et 
attendez quelques secondes jusqu’à ce que la LED s’éteigne pour confirmer l’enregistrement correct 
du code.
11 - Activez maintenant la procédure pour enregistrer la nouvelle télécommande dans le récepteur.

DANS LE RÉCEPTEUR RADIO
Vérifiez le bon fonctionnement de la nouvelle radiocommande BABY-R voir BFT : MODE FAST

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : pile 3V CR2032

Portée: de 60 à 100 m.

Frequence zone UE: 433,92Mhz et 868,30Mhz

DECLARATION DE CONFORMITE

Déclarons sous notre seule responsabilité que le produit EB Technology CARTY-R / BABY-R auquel se 
rapporte cette déclaration est conforme à toutes les exigences essentielles de la Directive Européenne 
1999/5/CE (R&TTED) et du Conseil
Recommandation 1999/915/CE (exposition humaine). La conformité aux exigences essentielles des 
réglementations ci-dessus a été vérifiée par rapport aux normes harmonisées suivantes : • EN 300 220-2 
• EN 301 489-1 • EN 301 489-3 • EN 60950-1:2006 +A11:2009+A1 :2010+A12:2011 • EN 50371:2002

FR_BABY-R www.ebtechnology.it www.nologo.info

!!! Si la LED ne clignote que 3 fois et s’éteint, le code n’a pas été appris, recommencez à partir du point 2.
!!! La mémoire de BABY-R est entièrement réinscriptible.

!!! Pour programmer des boutons supplémentaires sur la BABY-R, répétez l’opération à partir du point 2.

FR RADIOCOMMANDE BABY-R

Photographiez le QR
code pour accéder au 

site dédié aux 
radiocommandes 

CARTY-R et BABY-R

BÉBÉ-R

DUPLIQUER UNE RADIOCOMMANDE ROLLING-CODE BFT AVEC LE CODE SOURCE

DUPLIQUER UNE RADIOCOMMANDE ROLLING-CODE V2 AVEC LE CODE SOURCE


