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3. Programmation des télécommandes : paramètre
En fonction du type de fonctionnement (mode automatique,
semi-automatique, mode séquentiel etc...), choisi au chapitre 2,
la valeur du paramètre
ne produit pas les mêmes effets.
Exemple 1 : programmation en mode séquentiel
Fonctionnement cyclique (montée / stop /descente / stop...)
commandé par une seule touche de la télécommande.
Au préalable, il faut que le paramètre
soit programmé
(opération réalisée dans l’exemple chapitre 2.1)
Sélectionner le paramètre
en appuyant plusieurs fois sur
la touche
du RSA HZ. Dès relâchement de la touche,
l’afficheur indique
et clignote.
Pour programmer l’émetteur :
- Choisir une touche de l’émetteur, puis appuyer sur celle-ci,
maintenir l’appui et appuyer pendant 3 secondes sur la touche
du RSA Hz, jusqu’à l’apparition de tirets
sur
l’afficheur, puis relâcher.
- Pour valider la programmation,appuyer plusieurs fois sur
jusqu’à obtenir
sur l’afficheur.
La programmation est terminée.
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Pour programmer la touche de l’émetteur
qui sera utilisée pour l’ouverture :
- Sélectionner le paramètre
en appuyant
plusieurs fois sur la touche
du RSA HZ.
Dès relâchement de la touche, l’afficheur indique
et clignote.
- Choisir une touche de l’émetteur, puis appuyer
sur celle-ci, maintenir l’appui et appuyer pendant
3 secondes sur la touche
du RSA Hz,
jusqu’à l’apparition de tirets
sur l’afficheur,
puis relâcher.
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Exemple 2 : programmation en mode 3 boutons
Ce mode permet de réaliser une commande
séparée pour l’ouverture, la fermeture et l’arrêt de
la porte. Dans ce cas on utilisera un émetteur 3 ou
4 canaux.
Au préalable,il faut que le paramètre
soit
programmé (voir chapitre 2.1).

3s

107

Memento-ACCES-F

24/05/07

14:10

Page 108

Réglage et programmation

RSA Hz

Pour programmer la touche de l’émetteur qui sera
utilisée pour la fermeture :
- Appuyer sur la touche
jusqu’à obtenir
sur
l’afficheur, l’affichage clignote.
- Choisir la touche de l’émetteur, puis appuyer sur
celle-ci,maintenir l’appui et appuyer simultanément
pendant 3 secondes sur la touche
du RSA HZ,
jusqu’à l’apparition de tirets sur l’afficheur
puis
relâcher.

+

Pour programmer la touche de l’émetteur qui sera
utilisée pour le stop :
- Appuyer sur la touche
jusqu’à obtenir
sur
l’afficheur, l’affichage clignote.

+
- Choisir la touche de l’émetteur, puis appuyer sur celleci, maintenir l’appui et appuyer simultanément
pendant
3 secondes sur la touche
du RSA HZ, jusqu’à
l’apparition de tirets sur l’afficheur
puis relâcher.
Pour valider toutes les programmations, appuyer
plusieurs fois sur
jusqu’à obtenir
sur
l’afficheur.
La programmation est terminée.
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