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Notice de programmation 
CARDIN S435 TX2 BLUE 

o Fréquence : 433.92 MHz 

o Nombre de boutons : 2  

o Type de codage : Enregistrement dans le récepteur 

 

 

Achetez la télécommande CARDIN S435 TX2 BLUE  

Voir toutes les télécommandes CARDIN  

 

 

 

Principe de fonctionnement 

Chaque télécommande neuve a son propre code. 

Pour faire fonctionner la nouvelle télécommande, il faut enregistrer son code dans le 

récepteur radio (un récepteur radio peut enregistrer plusieurs nouvelles télécommandes). 

Maintenir le bouton d’enregistrement (MEMO, ENR, PROG ou REC, 

etc.) enfoncé pendant plus de 5 secondes peut effacer toutes les 

télécommandes enregistrées dans le récepteur ! 

https://www.1001telecommandes.com/informations-telecommande/contacter-1001-telecommandes.html
https://www.1001telecommandes.com/
https://www.1001telecommandes.com/telecommandes-par-marque/telecommande:CARDIN:S435-TX2+BLUE.html
https://www.1001telecommandes.com/telecommandes-par-marque/telecommandes:CARDIN.html
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Remarque importante 

La présente description ne correspond pas forcément exactement à toutes les marques et 

tous les modèles. Il convient par défaut de vous reporter à la notice d’origine de votre 

installation. 

Méthode pour enregistrer votre nouvelle télécommande 

1. Ouvrez le coffret du récepteur radio (il se situe au bout du fil d’antenne) ; 

2. Appuyez sur le bouton d’enregistrement situé sur la carte du récepteur radio. Celui-ci 

s’appelle (suivant les modèles) : ENR ou MEMO ou PROG ou REC, etc. 

Remarque : Sur certains récepteurs, il suffit d'appuyer une fois sur le bouton 

d’enregistrement et de le relâcher. Sur les autres, il convient de maintenir le bouton 

d’enregistrement enfoncé. 

3. Une diode sur la carte radio s'allume ou clignote ; 

4. Appuyez pendant une seconde sur le bouton de votre nouvelle télécommande ; 

5. Relâchez le bouton : selon les modèles, le voyant sur la carte radio s'éteint 

immédiatement ou dans les 10 secondes. 

Vérifiez le bon fonctionnement de votre nouvelle télécommande.  

Vous pouvez refermer le coffret du récepteur radio. 

 

 

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

