Réglages

Function Adjustment

1 La télécommande infrarouge doit être programmée (de la
même façon que la télécommande radio), en étant placée
dans la zone de réception infrarouge.
2 Le récepteur se réinitilisera si aucune opération n'est
effectuée pendant 10 secondes.
3 Un maximum de 20 émetteurs (IR ou RF) peuvent être
programmés avec un seul récepteur.

1 IR remote control must be programmed (same
as RF operation), while within effective range.
2 Receiver would come back the original state
if there are not any operations within 10's.
3 Maximum 20 IR or RF transmitter can be
programmed with 1 receiver.

Remarque :

Remark:

4 Programmation (Sélectionner un canal libre avant de débuter) Program setting ( select free channel before operation)
Operate within
10's to next step

Allumer le récepteur
Power On receiver

Le signal lumineux s'arrête
Signal light flash
stops

Dans les 10 “
suivantes
Le signal lumineux appuyer sur le
Appuyer sur le bouton de
clignote
bouton « Montée » de l'émetteur
programmation (SW4)
Signal light flashes Press the transmitter's Up button
Press program button « SW4 » once

5 Supprimer toutes les programmations du récepteur - Delete all codes on receiver
Dans les 6 “
appuyer sur le
bouton de

La programmation
est terminée.
Program finished

OPTCOMMANDRAD7 : Télécommande radio
OPTCOMMANDRAD9 : Commande radio murale
OPTCOMIRHOME1 : Télécommande infrarouge
OPTCOMMANDRAD9

Le signal lumineux s'arrête
Signal light flash
stops

programmation
(SW4)
Le signal lumineux
Allumer le récepteur Appuyer sur le bouton de programmation clignote rapidement Operate within 6's to next
Signal light flashes
(SW4) pendant plus de 4 secondes
Power On receiver
step. Press program
Press program button « SW4 » for more than 4’ quickly
button “SW4” once.

La déprogrammation
est terminée.
All code deleted

6 Supprimer une seule programmation du récepteur (sélectionner le canal à supprimer avant de commencer)
Delete single code on receiver ( select delete channel before operation)
Le signal lumineux s'arrête
Dans les 10 “
appuyer sur

Signal light flash
stops

le bouton de
“descente”
de l'émetteur .

La déprogrammation
Allumer le récepteur Appuyer sur le bouton de programmation Le signal lumineux
est terminée.
(SW4) une fois
clignote
Power On receiver
Operate within 10's to next step. Single code deleted
Press program button « SW4 » once Signal light flashes Press down button once
Le signal lumineux s'arrête
7 Inverser la “montée” et la “descente” Change direction
Dans les 10”,
Signal light flash
appuyer une fois
stops
sur le bouton
“stop”
de l'émetteur
Allumer le récepteur Appuyer sur le bouton de programmation
(SW4) une fois
Power On receiver
Press program button « SW4 » once

Le signal lumineux
clignote
Signal light flashes

Operate within 10's to next step.
Press “stop” button once

La modification
est terminée.
Direction changed

OPTCOMIRHOME1

OPTCOMMANDRAD7

OPTCOMMANDRAD7
OPTCOMMANDRAD9
OPTCOMIRHOME1

8 Problèmes de fonctionnement, causes probables et solutionsTroubles handle, Probable causes and Solutions
Items Problèmes de fonctionnements - Troubles
La led de l'émetteur s'allume quand il est actionné mais le
1 récepteur ne fonctionne pas.
When operate, the transmitter 's LED1 work well, and the
receiver doesn't action.
2 La led de l'émetteur est faible
The transmitter's LED isn't bright or dark bright.
Emetteur et récepteur fonctionnent bien mais pas le moteur.
3 The control system work well, but the motor is out of working.

Solution, Cause probable - Test, Solution, Probable cause

Vérifier que le câblage du récepteur est correct, et vérifier la
programmation.
Have a check with the receiver's wiring correct or not,or the
program setting is OK.
Vérifier la pile de l'émetteur.
Check the battery power is OK or not (The battery install is Ok or not)
Vérifier le câblage du moteur, et s'il n'est pas endommagé.
Checking the motor's wiring correct or not – and the motor
damaged or not.
Le sens “montée” fait descendre l'écran, le sens “descente” Régler le changement de direction ou modifier le câblage
4 fait monter l'écran.
montée/descente du moteur
Press up key, motor runs down, press down key, motor runs up. Set change direction on control or exchange the up and down wire of motor.
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