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Remarque technique importante : 
 
Dans cette gamme de télécommandes, il existe des télécommandes dites « maître » et des 
télécommandes dites « esclaves ». 
 
Les télécommandes « maîtres » 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. 
 
Pour les reconnaître, appuyez sur un bouton et maintenez-le enfoncé : 

- si la diode clignote une fois puis reste allumée de manière continue, il s’agit d’un 
modèle « maître » 

- si la diode reste allumée de manière continue, il s’agit d’un modèle « esclave » 
 
Pour pouvoir coder votre nouvelle télécommande avec une télécommande déjà 
programmée, celle-ci doit être une télécommande maître. 
Télécommande Express ne vend que des télécommandes « maîtres » 
 
 
Méthode de codage à partir d’une télécommande déjà programmée.  
 
Remarques préalables : 

- Lors de l’opération de codage, n’appuyez pas d’abord sur les touches de la nouvelle 
télécommande, vous risqueriez de déprogrammer l’ancienne télécommande. 

- L'opération de codage va provoquer l'ouverture de votre porte. Pour éviter tout 
accident, nous vous conseillons de programmer votre télécommande depuis 
l'intérieur de votre garage. 

 
 
Pour coder votre télécommande, procédez de la manière suivante : 
1- Sur une surface plane, comme une table, placez une télécommande maître déjà 
programmée et votre nouvelle télécommande tête contre tête (voir schéma). 
2- Appuyez simultanément sur les boutons P1 et P2 de la télécommande déjà programmée. 
Relâchez-les lorsque la diode de la télécommande clignote. 
3- Toujours sur la télécommande déjà programmée, appuyez et maintenez enfoncé un des 
boutons. 
4- Appuyez sur le même bouton de la nouvelle télécommande et maintenez-la enfoncée. 
Attendez que la diode de votre nouvelle télécommande clignote 2 fois et s'éteigne, ce qui 
signifie que l’opération est réussie. 
5- Relâcher les touches 
6- Essayez le bon fonctionnement de votre nouvelle télécommande. 



 
 
 
Méthode de codage à partir du récepteur radio. 
 
Remarques préalables : 

- l'opération de codage va provoquer l'ouverture de votre porte. Pour éviter tout 
accident, nous vous conseillons de programmer votre télécommande depuis 
l'intérieur de votre garage 

- l'opération de codage va provoquer la déprogrammation des télécommandes déjà 
programmée sur votre installation. 

 
Pour coder votre télécommande, procédez de la manière suivante : 
1- Ouvrez le coffret du récepteur radio 
2- Appuyez simultanément sur les boutons P1 et P2 de la télécommande déjà programmée. 
Relâchez-les lorsque la diode de la télécommande clignote, 
3- Sur la carte réceptrice, appuyez et maintenez enfoncé le poussoir d'auto-apprentissage 
(Poussoir rond SW1) jusqu’à ce que la diode de la carte se mette à clignoter. 
4- Tout en maintenant appuyé le bouton d'auto-apprentissage, appuyez et maintenez 
enfoncé un des boutons de la télécommande, jusqu'à ce que la diode de la carte réceptrice 
reste allumée pendant 2 secondes 
5- relâchez tout. 
6- vérifiez le bon fonctionnement de votre nouvelle télécommande 
7- vous pouvez refermer le coffret du récepteur radio. 


