
ELECTRIQUE
RECONNAISSANCE DU CLAVIER SANS FIL 3

1 Oter délicatement la façade du clavier en utilisant 
l’encoche située en bas du clavier . Puis à l’aide d’un 
tournevis, dévisser les deux vis (Figure 6).

2 Placer le clavier près du coffret électronique et loin 
de structures métalliques. Votre portail doit être en 
position fermé.

3 Déplacer le jumper des bornes B et C sur A et B. Le 
clavier s’allume et émet un signal sonore (Figure 7).

4 Placez-vous devant la carte électronique et repérer 
le bouton P1 et le voyant DL1.

5 Appuyer sur P1. Le voyant DL1 s’allume, s’éteint et 
se rallume.

6 Pendant que DL1 s’est rallumé, composer votre code 
puis valider avec la touche OK de votre clavier. Votre 
code doit être compris entre 1 et 99999.

7 Le voyant DL1 s’éteint. Votre clavier est programmé. 
Votre portail s’ouvre.

ATTENTION
Le paramétrage du clavier ne suffit pas pour faire fonctionner correctement le système. Il vous faut impérativement effectuer 
“L’APPRENTISSAGE DE LA COURSE DU PORTAIL” page 15

Comment effacer de la programmation du clavier:
Maintenir l’appui sur P1 jusqu’à ce que le voyant DL1 s’éteigne (environ 10 secondes). Le clavier sera 

déprogrammé.

ATTENTION
La déprogrammation du clavier entraine l’effacement du clavier ainsi que toutes les télécommandes. Il vous faut 

impérativement effectuer une nouvelle la programmation des télécommandes (cf page 12).

Comment ajouter un nouveau code au clavier:
Il est possible d’attribuer 10 codes au clavier. Il faut à nouveau refaire la programmation. Cependant, il est impossible 

d’effacer un code. Vous devez effacer la programmation du clavier (voir ci-dessus).
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Besoin d’assistance ?
Placez-vous devant votre installation et contactez-nous

de 9H à 12H00 et de 14H à 18H
Du Lundi au Samedi au 0892 350 185 (0,34 € TTC la minute)
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