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Notice de programmation 
CAME TOP 432 NA 

o Fréquence : 433.92 MHz 

o Nombre de boutons : 2  

o Type de codage : Auto-apprentissage 

 

 

Achetez la télécommande TOP 432 NA 

Voir toutes les télécommandes CAME 

 

 

 

 

 

 

 

Programmation à partir d’une télécommande déjà programmée 

 

 

 

1. Appuyez simultanément sur les deux boutons supérieurs de votre nouvelle 

télécommande T1 et maintenez-les enfoncés (fig. 1). La diode de votre nouvelle 

télécommande clignote lentement puis plus rapidement. Relâchez les boutons, la 

diode de la télécommande continue de clignoter. Passez à l’étape suivante avant que 

la diode s’éteigne ; 

2. Pendant que la diode clignote, appuyez sur le bouton à programmer de votre nouvelle 

télécommande T1. Relâchez-le. La diode de votre nouvelle télécommande reste fixe 

(fig. 2) ; 

3. Placez une télécommande déjà programmée T2 et votre nouvelle télécommande T1 

afin qu’elles se touchent comme indiqué sur la figure ci-dessus (fig. 3) ; 

Lors de l’opération de programmation, si vous appuyez en premier sur 

les touches de la télécommande déjà programmée, vous risquez de la 

déprogrammer. 

fig. 1 fig. 3 

fig. 2 
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4. Sur votre télécommande déjà programmée T2, appuyez sur le bouton correspond au 

bouton à programmer, pendant que la diode de votre nouvelle télécommande T1 est 

allumée fixement, jusqu'à ce que la diode de votre nouvelle télécommande T1 

clignote trois fois (fig. 3). Si la diode de votre nouvelle télécommande T1 s’éteint 

avant d’appuyer sur le bouton de votre télécommande déjà programmée T2, 

recommencez à partir de l’étape 1. 

Votre nouvelle télécommande est programmée. L'opération doit être renouvelée pour chaque 

bouton à programmer. 

Programmation à partir de votre récepteur 

Suivez ces instructions si vous n’avez pas de télécommande déjà programmée : 

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 CH1 ; 

3. Tout en maintenant enfoncé le bouton CH1, appuyez sur le premier bouton de votre 

nouvelle télécommande. Relâchez les boutons ; 

4. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton CH2 ; 

5. Tout en maintenant enfoncé le bouton CH2, appuyez sur le deuxième bouton de votre 

nouvelle télécommande. Relâchez les boutons. 

Votre nouvelle télécommande est programmée. 
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