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PRASTEL  

Codage à partir d’une autre télécommande .  

Prenez une télécommande déjà en fonction. 
Approchez-vous du récepteur radio de l’installation (1 à 2 mètres). 
Enfoncez un trombone ou un objet métallique dans le petit trou au dos de la 
télécommande, ou appuyez sur 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 de nouvelles télécommandes 
Vous avez à partir de ce moment là, 10 secondes pour enregistrer votre nouvelle 
télécommande. 
Prenez votre nouvelle télécommande. 
Il vous suffit d’appuyer 1 fois, dans la limite de temps des 10 secondes évoquées au 
dessus, sur n’importe laquelle des touches de votre nouvelle télécommande pour 
l’enregistrer. 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 ». 
Essayez votre nouvelle télécommande. Recommencer toute la manipulation si votre 
nouvelle télécommande ne fonctionne pas.  

Codage à partir du récepteur radio . 

 
Ouvrez le coffret de la centrale de commande. 
Sur la carte radio, appuyez une fois sur le bouton poussoir P1. 
Un voyant rouge (led) s’allume qui signale que le récepteur est passé en mode  
enregistrement de nouvelles télécommandes. 
Vous avez à partir de ce moment là, 10 secondes pour enregistrer votre nouvelle 
télécommande. Prenez votre nouvelle télécommande. 
Il vous suffit d’appuyer 1 fois, dans la limite de temps des 10 secondes évoquées au 
dessus, sur n’importe laquelle des touches de votre nouvelle télécommande pour 
l’enregistrer. 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 ». 
Dès que le voyant s’éteint vous pouvez essayer votre nouvelle télécommande. 
Recommencer toute la manipulation si votre nouvelle télécommande ne fonctionne 
pas. 

ATTENTION : 
EN MAINTENANT ENFONCE LE BOUTON P1 TROP LONGTEMPS, VOUS 
EFFACEREZ TOUTES LES TELECOMMANDES DEJA ENREGISTREES. 
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