
Notice de codage des telecommande ALLMATIC B.RO et BENINCA W-V (touche grise).

TOUCHES ET FONCTIONS
A. Voyant de l’émetteur: il s’allume pendant la transmission du code.
1. Touche 1.
2. Touche 2.
3. Touche 3.
4. Touche 4.
5. Touche cachée pour le codage à distance.

Codage à partir d’une télécommande déjà en fonction.
- Prendre une télécommande déjà en fonction.
- Se placer à coté du récepteur radio de l’installation (1 à 2 mètres).
- Enfoncer un trombone métallique dans le petit trou au dos de la télécommande (ou enfoncer une fois le bouton caché à coté de la 
pile). Le voyant de la télécommande s’allume 1 seconde, puis s’éteint. Le récepteur passe en mode « enregistrement» pour une période 
de10 secondes.
- Prendre la nouvelle télécommande.
- Enfoncer une des touches de la nouvelle télécommande pendant 1 seconde. 
- La télécommande est enregistrée. 10 secondes après la dernière transmission, le récepteur radio revient en mode «réception normal».
- Essayer la nouvelle télécommande. 
- Recommencer toute la manipulation si la nouvelle télécommande ne fonctionne pas.

Codage à partir du récepteur radio.
- Ouvrir le co�ret du récepteur radio.
- Appuyer une fois sur le bouton poussoir P1 de la carte radio. Un voyant rouge (led) s’allume qui signale que le récepteur est passé en 
mode «enregistrement». Le récepteur passe en mode « enregistrement» pour une période de 10 secondes.
- Prendre la nouvelle télécommande.
- Enfoncer une des touches de la nouvelle télécommande pendant 1 seconde. 
- La télécommande est enregistrée.
Si vous avez plusieurs télécommandes à enregistrer, faites de même avec les autres télécommandes.
10 secondes après la dernière transmission, le récepteur radio revient en mode « réception normal ».
- Essayer la nouvelle télécommande. 
- Recommencer toute la manipulation si la nouvelle télécommande ne fonctionne pas.

Assistance conseil portail automatique : tel 0899 158 148 (1.35€/appel - 0.34€/minute)

Notice modèle déposé    R    reproduction intégrale sans aucune modi�cation autorisé. PAC 2010
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ALLMATIC B.RO BENINCA W-V

ATTENTION : NE PAS CONFONDRE LES 
TELECOMMANDES BENINCA WV 
(Rolling code) TOUCHE GRISE ET BENINCA
 WK TOUCHE JAUNE, NON COMPATIBLE.


