Manuel d’utilisation

Modèle : Télécommande universelle pour
portail automatique et porte de garage

À LIRE AVANT UTILISATION
CONSIGNES
Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du
présent mode d’emploi sans préavis. La notice présente
correspond au modèle vendu à la période où elle a été
éditée. Il se peut qu’elle soit modifiée et mise à jour au fil
du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions
de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

CARACTÉRISTIQUES
Compatible avec 99% des télécommandes opérantes
Peut copier jusqu’à 4 codes différents
Alimentation : 1 pile (incluse)
Portée du signal : 100 m (sans obstacles)
Fréquence du signal : 433.92 Mhz
ATTENTION ne copie pas les télécommandes rolling
code ou code roulant.

INSTRUCTIONS
Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci
ne sont pas respectées et que votre produit est
endommagé, nous ne pourrons être tenus pour
responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un
contact prolongé avec l’air humide ou un environnement
liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil
ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d’un orage.
- Ne pas approcher d’objets pointus ou métalliques près
du produit.

UTILISATION DU PRODUIT
La télécommande universelle peut être utilisée sur
différents produits comme :
alarme de voiture
alarme de maison
bouton d’urgence
porte de garage
portail
...
Jumelage
Supprimer
Vous devez d'abord supprimer la télécommande.
Appuyez simultanément sur les boutons de verrouillage
et de déverrouillage et maintenez-les enfoncés (le voyant
clignote trois fois).

Maintenez le bouton de verrouillage enfoncé et appuyez
trois fois sur le bouton de déverrouillage. La LED
commence à clignoter. La télécommande est maintenant
libre et prête pour le clonage.
Jumeler
Prenez la télécommande universelle dans une main, et la
télécommande que vous souhaitez jumeler dans l’autre.
Assurez-vous que les deux télécommandes soient bien
éteintes.
Appuyez sur le bouton A de la télécommande universelle
et sur le bouton de déverrouillage de l’autre
télécommande simultanément pendant environ 10
secondes jusqu’à ce que la LED clignote 4 fois. Relâchez
les boutons.
Renouveler cette opération avec tous les autres boutons
pour les jumeler avec d’autres télécommandes.

DÉPANNAGE
LE PRODUIT NE DÉMARRE PAS
Le temps de maintien de la touche tactile est trop court.
Veuillez rester appuyé sur la touche de démarrage
pendant plus de 3 secondes.
Le niveau de batterie est insuffisant pour démarrer le
produit. Veuillez le recharger avant de réessayer.

LE PRODUIT S’ÉTEINT SANS RAISON
Le niveau de batterie est insuffisant. Veuillez recharger le
produit avant d’essayer de le rallumer.

PROBLÈMES DE JUMELAGE
- Si les notifications ne fonctionnent pas, vérifiez qu’elles
soient bien activées dans les paramètres de l’application.
- Vérifiez aussi que les notifications soient bien
autorisées dans les paramètres du smartphone pour
l’application.
- Respectez une distance maximale de 1m en ligne droite
et sans obstacle pour l’appairage.
- Le temps de liaison est d’une minute environ, selon les
téléphones. Veuillez patienter durant ce délai.
- Assurez-vous que le produit n’est pas jumelé dans vos
réglages Bluetooth avant de lancer une nouvelle
synchronisation directement depuis l’application.
- Vérifiez qu’aucun autre périphérique n’est connecté au
réseau Bluetooth de votre smartphone.

