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Notice de programmation 
FAAC KP 868 SLH 

o Fréquence : 868.35 MHz 

o Nombre de boutons : 12 

o Type de codage : Auto-apprentissage 

 

 

Achetez la télécommande FAAC KP 868 SLH  

Voir toutes les télécommandes FAAC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarques  

• Dans cette gamme de télécommandes, il existe des télécommandes dites 

« maîtresses » et des télécommandes dites « esclaves ». 

• Les télécommandes « maîtresses » peuvent enseigner leur code à d’autres 

télécommandes et s’enseigner entre elles leurs codes. 

• Les télécommandes « esclaves » ne peuvent pas enseigner leur code à une autre 

télécommande. 

Programmation à partir d’une télécommande 868 SLH 

 

 

 

 

 

 

https://www.1001telecommandes.com/informations-telecommande/contacter-1001-telecommandes.html
https://www.1001telecommandes.com/
https://www.1001telecommandes.com/telecommandes-par-marque/telecommande:FAAC:KP+868+SLH.html
https://www.1001telecommandes.com/telecommandes-par-marque/telecommandes:FAAC.html
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1. Approchez le clavier de la télécommande (3 cm maximum) ; 

2. Appuyez simultanément sur les boutons P1 et P2 de la télécommande. La diode 

clignote. Relâchez les boutons ; 

3. Pendant que la télécommande clignote, tapez votre code PIN sur le clavier (valeur 

d’usine : 12345) ; 

4. Appuyez sur la touche 1, 3, A ou B selon le canal à programmer. Maintenez-le 

enfoncé ; 

5. Le clavier émet un signal sonore. 

Votre clavier est programmé. 

Programmation à partir de votre récepteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 SW1 ; 

3. Appuyez simultanément sur les touches 1 et 3 du clavier. On entend 3 bips ; 

4. Appuyez simultanément sur les touches 1 et 2 du clavier. On entend 3 bips ; 

5. Tapez votre code PIN sur le clavier (valeur d’usine : 12345). On entend un bip 

prolongé ; 

6. Appuyez sur une des touches 1, 3, A ou B selon le canal que vous voulez 

programmer. Maintenez-la enfoncée jusqu’à ce que la diode du récepteur s’éteigne ; 

7. Relâchez les boutons. 

Votre clavier est programmé. 

N'utilisez cette méthode que lorsque vous n'avez plus de télécommande 

qui fonctionne. Cette méthode de programmation supprime toutes les 

télécommandes déjà programmées. 

https://www.1001telecommandes.com/informations-telecommande/contacter-1001-telecommandes.html
https://www.1001telecommandes.com/
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Modification du code PIN 

1. Appuyez simultanément sur les boutons 1 et 3 du clavier. Le clavier émet 3 signaux 

sonores ; 

2. Appuyez simultanément sur les boutons 4 et 6. Le clavier émet 3 signaux sonores ; 

3. Tapez l’ancien code PIN (valeur d’usine : 12345). Le clavier émet un signal sonore 

prolongé ; 

4. Tapez un nouveau code à 5 chiffres. Le clavier émet 2 signaux sonores ; 

5. La diode du clavier s’éteint. 

Votre nouveau code PIN est enregistré. 
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