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           Notice de programmation 

PROGRAMMATION DE LA TELECOMMANDE BENINCA TO GO 2VA 

 

PROGRAMMATION SUR VOTRE RÉCEPTEUR  

Reliez l’antenne à l’entrée prévue à cet effet en utilisant exclusivement un câble RG58, puis alimentez l’appareil en 

respectant les instructions du manuel. Les récepteurs dans la boîte disposent généralement de deux canaux de 

transmission (CH1 et CH2), pour identifier le canal sur lequel est en cours la programmation, la couleur de la diode 

électroluminescente est utilisée : Le canal CH 1 est associé à la couleur ROUGE Le canal CH 2 est associé à la couleur 

VERTE 

 Pour mémoriser un émetteur 

• Appuyer sur le bouton de Programmation, à l’aide d’un trombonne jusqu’à ce que la diode électroluminescente 

rouge s’allume. Vous faite alors votre programmation sur la canal 1.  

• Dans les 5 secondes, appuyer sur le bouton que vous souhaitez programmer de votre télécommande.  

• Au plus tard dans les 5 secondes qui suivent, il est possible de mémoriser une nouvelle télécommande sur le canal 

1.  

• Pour programmer votre télécommande sur le canal 2, appuyer 2 fois sur le bouton Program de l’appareil jusqu’à ce 

que la diode électroluminescente verte s’allume. 

• Dans les 5 secondes, appuyer sur le bouton que vous souhaitez programmer de votre télécommande.  

• Au plus tard dans les 5 secondes qui suivent, il est possible de mémoriser un nouvel émetteur sur le canal 2.  

 

 

 

 

 

http://www.1001telecommandes.com/


          Notice de programmation 

http://www.1001telecommandes.com  

 

PROGRAMMATION DE VOTRE TELECOMMANDE A L’AIDE D’UNE TELECOMMANDE DEJA PROGRAMMEE. 

Il est important de se situé à proximité de votre récepteur. 

L’apprentissage à distance permet de mémoriser un nouvel émetteur au niveau du récepteur si on dispose d’un 

émetteur déjà mémorisé, sans avoir besoin d’accéder au récepteur. 

• Appuyer simultanément sur les touches T1 et T2 pendant 3 secondes pour entrer dans le mode de programmation 

de votre télécommande (le voyant rouge de l’émetteur commence à clignoter)  

• Appuyer dans les 5 secondes sur le bouton de la télécommande déjà programmée correspondant au canal à 

associer au nouvel émetteur. 

• Appuyer au plus tard dans les 5 secondes sur le bouton de la nouvelle télécommande à associer au canal choisi.  

• Au bout de quelques secondes, le récepteur abandonne la programmation, vérifier le bon fonctionnement de votre 

nouvelle télécommande. 

La procédure peut être synthétisée ainsi : - Touche cachée de l’émetteur déjà opérationnel (T1+T2 pendant 5 s) - 

Touche cachée de l’émetteur déjà opérationnel avec la fonction à dupliquer (dans un délai maximum de 5 s) - 

Touche du nouvel émetteur (5 s) 
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