MAGIC-4T procédure de copie des télécommandes FAAC®GENIUS-868®
La Télécopieuse MAGIC-4T vous permet de rendre compatible jusqu'à 4 télécommandes
avec des fréquences différentes entre 433 et 868 Mhz et à codage simple ou Rolling
Code
Éloignez vous des parasites radios générés par téléphone sans fils, gsm, ordinateur, moteur
électrique, néon..

Enregistrement d'une MAGIC-4T à partir d'une télécommande FAAC® ou GENIUS®

ATTENTION : La télécommande originale doit être en bon état et être équipée d'une pile neuve
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Tenir enfoncé les touches 1 et 3

Au bout de 3 secondes, le LED clignote vert rapide.
Relâcher les touches
Choisir, enfoncer puis relâcher une des touches de la
MAGIC-4T qui va enregistrer les informations de la
télécommande originale.
La LED devient ROUGE (Exemple la touche 1)
Éloigner la télécommande déjà en service,
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FAAC® ou GENIUS-868®ou une MAGIC-4T déjà
enregistrée
Enfoncer fermement et simultanément

les touches P1 et P2. (ou touches 3 et 4 d'une MAGIC-4T)
la LED de la FAAC® GENIUS-868® clignote rapidement.
Relâcher.
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Positionner la télécommande déjà en service et la
MAGIC-4T selon le dessin.
Tenir enfoncé la touche à copier de la télécommande
déjà en service.
Le voyant de la MAGIC-4T devient vert, puis rouge.

ATTENTION bien respecter les 5 cm d'écart

Relâcher la touche de la télécommande déjà en service.
Enfoncer de nouveau la même touche.
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Le voyant de la MAGIC-4T clignote vert :
4 x puis 6x plus lents et 12 rapides.

Relâcher la touche de la télécommande originale
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Tester votre MAGIC-4T . Le récepteur FAAC® ou GENIUS-868® réagit à partir de la 2° impulsion.

Codage à partir du récepteur radio.
ATTENTION l'enregistrement d'une télécommande sur le récepteur déprogramme toutes les télécommandes déjà en service.

Veuillez vous reporter à la notice technique de votre motorisation pour info : procédure pour les installations les plus anciennes :
- Ouvrez le coffret électronique de votre motorisation.
- Appuyer simultanément sur les poussoirs P1 et P2 de la télécommande (ou sur les touches 3 et 4 d'une MAGIC-4T déjà en service)
et les relâcher lorsque la télécommande clignote.
- Sur la carte radio, appuyer et maintenir la touche d'apprentissage radio
- Tout en maintenant enfoncé la touche d'auto-apprentissage, appuyer et maintenir enfoncé une des touches de la télécommande,
jusqu'à ce que la LED de la carte réceptrice reste allumée pendant 2 secondes. Relâcher tout.
Attendre 10 secondes avant de faire un essai. Le récepteur FAAC® réagit à partir de la 2° impulsion.
* Les marques et images représentées sur ce document sont la propriété exclusive de leurs déposants
Conseil : La MAGIC-4T n'est qu'un produit compatible, conserver toujours une télécommande originale en état de marche.

