
Nouvelle télécommande copieuse 290/433/868 Mhz

1 seul référence en stock vous permet de copier
 sans machine ni accessoire

 toute télécommandes à codage simple dans les 
fréquences de 290 Mhz à 868 Mhz 
NB : 
290 / 315 Mhz fréquence des premières télécommandes. 
433,920 Mhz fréquences des télécommandes produites depuis  1995
868 Mhz utilisé depuis 2002.  Attention la majorité des télécommandes
en 868 Mhz sont à codage « Rolling Code », impossible à copier

Mode d'emploi
Manipulation pour placer la télécommande en mode copie     :  

1.
Tenir enfoncé la touche 1 

2.
Enfoncé simultanément la touche 4

3.
Relâcher les 2 touches 

Le voyant s 'allume bleu fixe pendant 4 secondes

4.
Dans les 4 secondes, choisir et maintenir enfoncé une des touches de la télécommande ALL-COPY.

Le  voyant de la télécommande clignote lentement, vert, rouge et bleu.

5.
Saisir dans l'autre main la télécommande à copier et tenir enfoncé également la touche à copier.

6.
Positionner vos mains à 30 - 40 cm l'une de l'autre, puis rapprocher doucement les 2 mains. 

Dès réception d'un signal radio, le voyant bleu 
s'allume, scintille, puis clignote lentement.
Rapprocher de plus en plus les mains. 
  

Un clignotement régulier de 2 allumages/seconde 
du voyant bleu signal la réussite de la copie.     

7.  Relâcher tout. 
Tester votre nouvelle télécommande. 
En cas d'échec de la copie, vous pouvez répéter 
l'opération de copie autant de fois que nécessaire.

Le voyant s'allume rouge = émission en 433 Mhz
Le voyant s 'allume bleu = émission en 868 Mhz
Le voyant s'allume en vert = émission dans la bande des 300 Mhz (Attention utilisation illégale en Europe)

Remplacement de la pile  23A 12V .
A : Ouvrir le boitier avec un tournevis cruciforme comme indiqué ci contre
B : Soulever le couvercle avec un tournevis plat

Les batteries ne doivent pas être jetées aux ordures ménagères
mais rapportées auprès d’un centre de tri sélectif.


