
A° Enregistrement des télécommandes, GENIUS BLANCHE ou BEIGE 868 Mhz 

(le module radio 3 broches ou 5 broches,  868 Mhz doit être en place dans son logement)

L’opération se fait en se plaçant à coté du récepteur radio.

Enregistrement de la 1° Télécommande,  ouverture total

Prendre  une  télécommande  appuyer  et  maintenir  enfoncé  simultanément  les
touches 1 et 2. Le voyant de la télécommande clignote. Relâcher tout.

Sur  le  récepteur  enfoncé brièvement  la  touche SW1,  ou sur  la  carte  la  touche
OPA (ouverture total)

Sur la télécommande tenir enfoncé la touche P1.

La LED OPA s’allume fixe 2 secondes, signifiant la réussite de l’opération. Relâcher
tout.

Pour  valider  l’enregistrement  de  la  télécommande  sur  le  récepteur,  appuyer  2  fois  sur  la  touche  de  la
télécommande. Ouverture partielle (OPB) : Répéter l’opération mais en appuyant sur OPB et la touches P2

Enregistrement des télécommandes suivantes : 
Prendre une télécommande déjà en services. Appuyer et maintenir enfoncé les 2 touches 1 et 2. Le voyant de
la télécommande clignote. Relâcher tout.

Positionner la nouvelle télécommande et la télécommande déjà en service, nez contre nez.

Tenir enfoncé la touche 1 de la télécommande déjà en service,  puis ensuite appuyer sur la touche 1 de la
nouvelle télécommande (bien respecter la chronologie). Le voyant de la nouvelle télécommande clignote 2
fois, signifiant la réussite de l’opération.

Placer  vous  à  coté  du  moteur  et  appuyer  2  fois  sur  la  touche  1  de  la  télécommande  pour  confirmer
l’enregistrement sur le récepteur et faire démarrer le moteur.

Si  récepteur  2  canaux,  le  contact  du  2°  canal  est
disponible sur les bornes COM et NO.

RAZ
Effacement de toutes les télécommandes :
Maintenir  enfoncé  la  touche  SW1  ou  SW2  du
récepteur
Au  bout  de  10  secondes  les  2  leds  DL1  et  DL2
clignotent 5 fois, signifiant la réussite du RAZ.
Récepteur  868  JLC  1  ou  2  canaux  /  Capacité  128
télécommandes.

Assistance technique :


