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4 - SUPPRESSION D'UN CANAL  

Avec cette procédure, un canal de l'émetteur est supprimé de la mémoire du récepteur dans lequel il était programmé.
PROCÉDURE :
1- Accéder au récepteur et effectuer la procédure de « suppression d'un émetteur » (voir le manuel du récepteur).

Après cette procédure, le canal ne sera plus associé au récepteur et il n'aura par conséquent aucun effet. 
Pour supprimer aussi la visualisation du canal de l'émetteur dans le fonctionnement standard, 
voir procédure du paragraphe 4.2.

Avec cette procédure, il est possible de supprimer un canal précédemment créé. 
ATTENTION : avant de supprimer le canal de l'émetteur (paragraphe 4.2), il est conseillé de
le supprimer de la mémoire du récepteur (paragraphe 4.1).

4.1 SUPPRESSION DU CANAL DU RÉCEPTEUR

Avec cette procédure, un canal de l'émetteur est supprimé de manière à ce qu'il 
ne soit plus ni visualisé ni utilisable
ATTENTION :  si le canal que l'on souhaite supprimer, en phase de création il 
avait été associé à un récepteur, il est conseillé de le supprimer d'abord de la 
mémoire du récepteur (voir paragraphe 4.1).
PROCÉDURE : 
1- Avec l'émetteur en stand-by (afficheur éteint), maintenir enfoncé le bouton 
« cercle » jusqu'à ce que sur l'afficheur clignote le chiffre « 01 ».  
2- Avec les touches « + » et « - », sélectionner le canal que l'on souhaite 
supprimer de l'émetteur. Les canaux utilisés ont le point allumé à droite de 
l'afficheur (voir figure 4.2).
3-  Maintenir enfoncé le bouton « flèche vers le bas » pendant 3 secondes. 
L'afficheur clignote et le canal est supprimé.
4- L'émetteur retourne à l'état de stand-by.

4.2 SUPPRESSION DU CANAL DE L'ÉMETTEUR

Fig.3.1
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Par défaut : aucun canal n'est programmé Avec cette procédure, on programme un 
canal pour l'associer à un récepteur compatible. Pour effectuer la procédure suivante, il 
est nécessaire d'accéder au récepteur.

PROCÉDURE :
1- Activer le récepteur sur lequel on souhaite programmer l'émetteur en mode « 
programmation radio de télécommandes multifonctions » (voir le manuel du récepteur).
2- Avec l'émetteur en stand-by (émetteur éteint), maintenir enfoncé le bouton « cercle » 
jusqu'à ce que sur l'afficheur clignote le chiffre « 01 » .
3- Avec les touches « + » et « - », sélectionner le canal que l'on souhaite associer au 
récepteur (les canaux qui sont déjà utilisés ont le point allumé à droite de l'afficheur, voir 
exemple figure 3.1).
4- Si l'on souhaite que ce canal fasse partie d'un groupe, avec le bouton « cercle » 
sélectionner également le groupe d'appartenance (« A », « B », « C » ou « D »).
5- Appuyer sur le bouton « carré » pour envoyer la transmission
6- Le récepteur clignote trois fois pour confirmer l'apprentissage (voir le manuel du 
récepteur).
7- L'émetteur retourne à l'état de stand-by..

3.1 PROGRAMMATION DE L'ÉMETTEUR 
Fig.3.1

3 - PROGRAMMATION DE L'ÉMETTEUR2 - UTILISATION DE L'ÉMETTEUR
2.1 DESCRIPTION DE L'ÉMETTEUR 
Radiocommande multicanal pour le contrôle de 30 dispositifs et 4 groupes. Commandes Up-Down-Stop et impulsion, afficheur 
et led pour la sélection des canaux et des groupes. Structure en alliage d'aluminium et parties plastiques en polycarbonate 
antichoc. Support magnétique mural.
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Pour pouvoir utiliser l'émetteur il est d'abord nécessaire d'effectuer les procédures d'apprentissage sur le récepteur (voir 
paragraphe 3).
ENVOI D'UNE COMMANDE À UN DISPOSITIF 
1- Avec les touches « + » et « - » sélectionner sur l'afficheur le canal associé au dispositif que l'on souhaite utiliser.
2- Envoyer la commande souhaitée avec les touches « carré », « flèche vers le haut » ou « flèche vers le bas » (voir 
paragraphe 2.3).
3- L'émetteur reste en stand-by pendant 3 secondes, puis s'éteint.
ENVOI D'UNE COMMANDE À UN GROUPE DE DISPOSITIFS :
1- Avec la touche « cercle”, sélectionner sur les leds le groupe de dispositifs que l'on souhaite commander (groupe « A », « B », 
« C » ou « D »).
2- Envoyer la commande souhaitée avec les touches « carré », « flèche vers le haut » ou « flèche vers le bas » (voir 
paragraphe 2.3).
3- L'émetteur reste en stand-by pendant 3 secondes, puis s'éteint.
EXTINCTION DE L'ÉMETTEUR
L'émetteur s'éteint automatiquement après 5 secondes d'inactivité. En alternative, appuyer sur la touche « - » et la touche « 
flèche vers le bas » simultanément.

Le tableau suivant indique les différentes commandes qu'envoie l'émetteur en fonction du dispositif dans lequel il est programmé. 
Dans la colonne à gauche les commandes de l'émetteur, dans la ligne en haut la typologie de la centrale

Une fois l'émetteur programmé avec la procédure du paragraphe 3.1, il est possible 
d'utiliser cet émetteur pour activer à distance la programmation du récepteur et donc 
insérer d'autres télécommandes sans accéder au récepteur

PROCÉDURE :
1- Se positionner près du récepteur.
2- Avec l'émetteur déjà programmé, choisir le canal associé au récepteur et appuyer 
simultanément sur les touches « flèche vers la haut » et « flèche vers le bas » 
pendant 3 secondes (l'émetteur clignote). Le récepteur sur lequel était programmé 
l'émetteur s'active pendant 30 secondes.
3- Envoyer une commande avec le nouvel émetteur que l'on souhaite programmer 
(voir le manuel de l'émetteur pour l'utilisation).

ATTENTION :  Une fois le signal reçu du nouvel émetteur, la centrale retourne à 
l'état de fonctionnement normal. Si l'on souhaite programmer d'autres émetteurs, 
répéter la procédure.

3.2 ACTIVATION DE LA PROGRAMMATION DU RÉCEPTEUR « À DISTANCE »

Par défaut, en essayant de sélectionner un canal, sur l'afficheur apparaît le message 
« SE » (setting) pour indiquer qu'aucun canal n'est programmé. Pour utiliser l'émet-
teur, il est nécessaire de programmer au moins un canal (paragraphe 3.1). Pendant la 
programmation, il est également possible de décider si ce canal fait partie d'un 
groupe
EXEMPLE D'UTILISATION DU GROUPE : pour commander plusieurs lumières, 
aussi bien séparément (par exemple pour allumer uniquement la lumière de la pièce 
« cuisine »), qu'en groupe (par exemple pour éteindre toutes les lumières de l'étage « 
groupe A »).
ATTENTION : il est conseillé de n'utiliser la fonction du groupe qu'avec des dispositifs 
de la même typologie (exemple : groupe de lumières on/off, groupe de lumières 
variables, groupe de moteurs). Cela afin d'avoir des comportements analogues lors 
de la commande de groupe.

2.2 UTILISATION DE L'ÉMETTEUR

2.3 COMMANDES ENVOYÉES PAR L'ÉMETTEUR 
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Par défaut : aucun canal n'est programmé Avec cette procédure, on programme un 
canal pour l'associer à un récepteur compatible. Pour effectuer la procédure suivante, il 
est nécessaire d'accéder au récepteur.

PROCÉDURE :
1- Activer le récepteur sur lequel on souhaite programmer l'émetteur en mode « 
programmation radio de télécommandes multifonctions » (voir le manuel du récepteur).
2- Avec l'émetteur en stand-by (émetteur éteint), maintenir enfoncé le bouton « cercle » 
jusqu'à ce que sur l'afficheur clignote le chiffre « 01 » .
3- Avec les touches « + » et « - », sélectionner le canal que l'on souhaite associer au 
récepteur (les canaux qui sont déjà utilisés ont le point allumé à droite de l'afficheur, voir 
exemple figure 3.1).
4- Si l'on souhaite que ce canal fasse partie d'un groupe, avec le bouton « cercle » 
sélectionner également le groupe d'appartenance (« A », « B », « C » ou « D »).
5- Appuyer sur le bouton « carré » pour envoyer la transmission
6- Le récepteur clignote trois fois pour confirmer l'apprentissage (voir le manuel du 
récepteur).
7- L'émetteur retourne à l'état de stand-by..

3.1 PROGRAMMATION DE L'ÉMETTEUR 
Fig.3.1

3 - PROGRAMMATION DE L'ÉMETTEUR2 - UTILISATION DE L'ÉMETTEUR
2.1 DESCRIPTION DE L'ÉMETTEUR 
Radiocommande multicanal pour le contrôle de 30 dispositifs et 4 groupes. Commandes Up-Down-Stop et impulsion, afficheur 
et led pour la sélection des canaux et des groupes. Structure en alliage d'aluminium et parties plastiques en polycarbonate 
antichoc. Support magnétique mural.
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Pour pouvoir utiliser l'émetteur il est d'abord nécessaire d'effectuer les procédures d'apprentissage sur le récepteur (voir 
paragraphe 3).
ENVOI D'UNE COMMANDE À UN DISPOSITIF 
1- Avec les touches « + » et « - » sélectionner sur l'afficheur le canal associé au dispositif que l'on souhaite utiliser.
2- Envoyer la commande souhaitée avec les touches « carré », « flèche vers le haut » ou « flèche vers le bas » (voir 
paragraphe 2.3).
3- L'émetteur reste en stand-by pendant 3 secondes, puis s'éteint.
ENVOI D'UNE COMMANDE À UN GROUPE DE DISPOSITIFS :
1- Avec la touche « cercle”, sélectionner sur les leds le groupe de dispositifs que l'on souhaite commander (groupe « A », « B », 
« C » ou « D »).
2- Envoyer la commande souhaitée avec les touches « carré », « flèche vers le haut » ou « flèche vers le bas » (voir 
paragraphe 2.3).
3- L'émetteur reste en stand-by pendant 3 secondes, puis s'éteint.
EXTINCTION DE L'ÉMETTEUR
L'émetteur s'éteint automatiquement après 5 secondes d'inactivité. En alternative, appuyer sur la touche « - » et la touche « 
flèche vers le bas » simultanément.

Le tableau suivant indique les différentes commandes qu'envoie l'émetteur en fonction du dispositif dans lequel il est programmé. 
Dans la colonne à gauche les commandes de l'émetteur, dans la ligne en haut la typologie de la centrale

Une fois l'émetteur programmé avec la procédure du paragraphe 3.1, il est possible 
d'utiliser cet émetteur pour activer à distance la programmation du récepteur et donc 
insérer d'autres télécommandes sans accéder au récepteur

PROCÉDURE :
1- Se positionner près du récepteur.
2- Avec l'émetteur déjà programmé, choisir le canal associé au récepteur et appuyer 
simultanément sur les touches « flèche vers la haut » et « flèche vers le bas » 
pendant 3 secondes (l'émetteur clignote). Le récepteur sur lequel était programmé 
l'émetteur s'active pendant 30 secondes.
3- Envoyer une commande avec le nouvel émetteur que l'on souhaite programmer 
(voir le manuel de l'émetteur pour l'utilisation).

ATTENTION :  Une fois le signal reçu du nouvel émetteur, la centrale retourne à 
l'état de fonctionnement normal. Si l'on souhaite programmer d'autres émetteurs, 
répéter la procédure.

3.2 ACTIVATION DE LA PROGRAMMATION DU RÉCEPTEUR « À DISTANCE »

Par défaut, en essayant de sélectionner un canal, sur l'afficheur apparaît le message 
« SE » (setting) pour indiquer qu'aucun canal n'est programmé. Pour utiliser l'émet-
teur, il est nécessaire de programmer au moins un canal (paragraphe 3.1). Pendant la 
programmation, il est également possible de décider si ce canal fait partie d'un 
groupe
EXEMPLE D'UTILISATION DU GROUPE : pour commander plusieurs lumières, 
aussi bien séparément (par exemple pour allumer uniquement la lumière de la pièce 
« cuisine »), qu'en groupe (par exemple pour éteindre toutes les lumières de l'étage « 
groupe A »).
ATTENTION : il est conseillé de n'utiliser la fonction du groupe qu'avec des dispositifs 
de la même typologie (exemple : groupe de lumières on/off, groupe de lumières 
variables, groupe de moteurs). Cela afin d'avoir des comportements analogues lors 
de la commande de groupe.
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4 - SUPPRESSION D'UN CANAL  

Avec cette procédure, un canal de l'émetteur est supprimé de la mémoire du récepteur dans lequel il était programmé.
PROCÉDURE :
1- Accéder au récepteur et effectuer la procédure de « suppression d'un émetteur » (voir le manuel du récepteur).

Après cette procédure, le canal ne sera plus associé au récepteur et il n'aura par conséquent aucun effet. 
Pour supprimer aussi la visualisation du canal de l'émetteur dans le fonctionnement standard, 
voir procédure du paragraphe 4.2.

Avec cette procédure, il est possible de supprimer un canal précédemment créé. 
ATTENTION : avant de supprimer le canal de l'émetteur (paragraphe 4.2), il est conseillé de
le supprimer de la mémoire du récepteur (paragraphe 4.1).

4.1 SUPPRESSION DU CANAL DU RÉCEPTEUR

Avec cette procédure, un canal de l'émetteur est supprimé de manière à ce qu'il 
ne soit plus ni visualisé ni utilisable
ATTENTION :  si le canal que l'on souhaite supprimer, en phase de création il 
avait été associé à un récepteur, il est conseillé de le supprimer d'abord de la 
mémoire du récepteur (voir paragraphe 4.1).
PROCÉDURE : 
1- Avec l'émetteur en stand-by (afficheur éteint), maintenir enfoncé le bouton 
« cercle » jusqu'à ce que sur l'afficheur clignote le chiffre « 01 ».  
2- Avec les touches « + » et « - », sélectionner le canal que l'on souhaite 
supprimer de l'émetteur. Les canaux utilisés ont le point allumé à droite de 
l'afficheur (voir figure 4.2).
3-  Maintenir enfoncé le bouton « flèche vers le bas » pendant 3 secondes. 
L'afficheur clignote et le canal est supprimé.
4- L'émetteur retourne à l'état de stand-by.

4.2 SUPPRESSION DU CANAL DE L'ÉMETTEUR
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