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Notice de programmation 
SOMFY PROTEXIAL RTS 
1875066 

o Fréquence : 433.92 MHz 

o Nombre de boutons : 5  

o Type de codage : Enregistrement dans le récepteur 

 

 

Achetez la télécommande SOMFY PROTEXIAL RTS 1875066 

Voir toutes les télécommandes SOMFY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmation sur une alarme SOMFY ASR (fig. 2) ou PROTEXIOM 

(fig. 3) 

1. Ouvrez le boîtier de la centrale d’alarme ; 

2. Appuyez sur le bouton de programmation (voir fig. 2 et 3). Le voyant de la centrale 

s’allume ; 

3. La centrale émet un signal sonore ; 

4. Appuyez sur le bouton OFF (voir fig.1-A) de votre nouvelle télécommande jusqu’à ce 

que la centrale émette un signal sonore ; 

5. Attendez 10 secondes. 

Votre nouvelle télécommande est programmée pour l’alarme. 

figure 1 
figure 3 

figure 2 
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Programmation sur un récepteur de système automatisé 

Récepteur de type 1 (fig. 4) 

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à 

proximité de votre motorisation ; 

2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de 

programmation PROG 1 (fig. 4) jusqu’à ce que la 

diode L1 du récepteur s’allume ; 

3. Appuyez sur le bouton B ou C (voir fig. 1) de votre 

nouvelle télécommande. Relâchez-le. La diode du 

récepteur clignote puis s’éteint ; 

4. Attendez 10 secondes. 

Votre nouvelle télécommande est programmée. 

 

 

Récepteur de type Axroll (fig. 5) 

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à 

proximité de votre motorisation ; 

2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur les flèches 

jusqu'à obtenir la position P.8 sur l'écran digital ; 

3. Au bout d’une seconde, la position 0.0 apparaît à 

l'écran, correspondant à la fonction 

ouverture/fermeture de votre porte ; 

4. Appuyez simultanément sur le bouton B ou C (voir 

fig. 1) que vous souhaitez programmer de votre 

nouvelle télécommande et sur le bouton + de votre 

récepteur pendant 3 secondes. Deux tirets 

apparaissent à l'écran. Relâchez les boutons ; 

5. Attendez 10 secondes. 

Votre nouvelle télécommande est programmée. 

 

 

 

 

figure 4 

figure 5 

https://www.1001telecommandes.com/informations-telecommande/contacter-1001-telecommandes.html
https://www.1001telecommandes.com/


 

Notice de programmation SOMFY PROTEXIAL RTS 1875066 

Un coup de pouce pour programmer ? Contactez-nous                                         3 / 3 
 

Récepteur de type Passeo (fig. 6) 

 

1. Posez votre nouvelle télécommande sur la cible gravée sur le capot de votre 

récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation ; 

2. Appuyez sur le bouton B ou C (voir fig. 1) que vous voulez programmer de votre 

nouvelle télécommande. Maintenez-le enfoncé. La diode du récepteur clignote. 

Relâchez le bouton ; 

3. Attendez 10 secondes. 

Votre nouvelle télécommande est programmée. 

 

 

 

figure 6 
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