
Télécommande rolling code multi marques RCMM3
Ce modèle est compatible avec les 12 marques parmi les plus populaires.

Bouton A
Bouton B
Bouton C
Bouton D

Programmation :

1/ Entrer en mode programmation en appuyant sur les boutons A et B simultanement 
(15 d i ) j 'à l l d à li t i lâ h l b t(15 secondes environ) jusqu'à ce que la led commence à clignoter puis relâcher les boutons.

2/  Appuyer et maintenir (plusieurs secondes) le bouton que l'on souhaite utiliser. En fonction 
du nombre de flash, la télécommande est programmée pour une marque ou une autre.
Par exemple, si la led clignote 2 fois c'est BFT (voir le tableau ci-dessous)
Si l'on souhaite changer de marque, relâcher le bouton que l'on souhaite utiliser et le maintenir 
appuyé de nouveau plusieurs secondes, la led va clignoter 3 fois pour la marque Allmatic, appuyé de nouveau plusieurs secondes, la led va clignoter 3 fois pour la marque Allmatic, 
4 fois pour DEA et ainsi de suite.

3/ Appuyer simultanement sur les boutons C et D jusqu'à ce que la led scintille pour valider
la programmation (environ 7 secondes).

Il ne vous reste plus qu'à enregistrer la télécommande sur votre récepteur comme une 
télécommande originaletélécommande originale.

Remarques :
1/ On peut ainsi programmer la même marque avec plusieurs boutons differents ou 
plusieurs marques differentes sur plusieurs boutons differents.
2/ chaque fois que l'on programme un bouton, il faut valider en appuyant simultanement sur 
les boutons C et D ( 7 secondes).
3/ Pour effacer les programmations  il faut appuyer simultanement sur les boutons C et D pendant  
au moins 20 secondes. La led scintille au bout de 7 secondes et au bout de 20 secondes la 
led devient fixe
4/  Il est important de bien appuyer simultanement lors de la programmation, validation 
ou effacement.



Tableau programmation étape 2           Tableau programmation étape 2

1 Flash 2 Flash 3 Flash 4 Flash

NICE BFT ALLMATIC DEANICE BFT ALLMATIC DEA

5 Flash 6 Flash 7 Flash 8 Flash

ERREKA GIBIDI FOX PUJOL

9 Flash 10 Flash 11 Flash 12  Flash

FAAC MUTAN NOVOFERM APRIMATIC




