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CARDIN S738 TX2 – S738 TX4 

 

 

Programmation de votre nouvelle télécommande : 

Il existe plusieurs méthodes pour programmer votre nouvelle télécommande. 

A partir d’une télécommande déjà programmée : 

 

1. Ouvrez le boitier de votre télécommande déjà programmée. 

2. Vous verrez une rangée de mini-interrupteurs numérotés. Ils sont en position ON ou OFF. 

3. Ouvrez le boitier de votre nouvelle télécommande. 

4. Vous verrez une rangée de mini-interrupteurs numérotés. 

5. Mettez-les dans la même position que ceux présents sur la carte de votre télécommande 

déjà programmée. 

6. Votre nouvelle télécommande est programmée. 

ATTENTION : Pour la programmation à partir d’un modèle Cardin plus ancien, vous devez mettre les 

mini-interrupteurs en position inverse (mettez les ON en OFF et les OFF en ON). 

A partir du récepteur : 

1. Ouvrez le boitier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation. 

2. Sur la carte du récepteur, vous verrez une rangée de mini-interrupteurs numérotés. Ils sont 

en position ON ou OFF.  

3. Ouvrez le boitier de votre nouvelle télécommande.  

4. Vous verrez une rangée de mini-interrupteurs numérotés. 

5. Mettez-les dans la même position que ceux présents sur la carte du récepteur. 

6. Votre nouvelle télécommande est programmée. 

Si ces méthodes ne fonctionnent pas, réessayez en inversant la position des mini-interrupteurs par 

rapport au récepteur ou à votre télécommande déjà programmée. 
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Procédure de codage de la télécommande CARDIN lors du remplacement d’une télécommande V2 : 

 

                  Télécommande V2 déjà programmée                                                           Schéma des mini-interrupteurs   

 

 

               Télécommande CARDIN S738 TX2 ou TX4 à programmer  Schéma des mini-interrupteurs 

 

Un mini-interrupteur a deux positions ON et OFF. Pour la programmation de la nouvelle 

télécommande, vous devez recopier à l’identique les mini-interrupteurs  de la télécommande V2 sur 

la nouvelle télécommande CARDIN comme ceci : 

 

-  les mini-interrupteurs numérotés de 1 à 12  et de 1 à 2 (sur la barrette de 4 mini-interrupteurs) de 

la télécommande V2 correspondent aux mini-interrupteurs numérotés de 1 à 14 de la nouvelle 

télécommande CARDIN.  

-  les mini-interrupteurs numérotés de 3 à 4 (sur la barrette de 4 mini-interrupteurs) de la 

télécommande V2 correspondent aux mini-interrupteurs numérotés de 1 à 2 (sur la barrette de 2 

mini-interrupteurs) de la nouvelle télécommande CARDIN. 

 

 


