
@ emplacement pour les
auto_collants

Mise on gardê :
Coller en @ les auto_coilants
spécifiques au pays.
Farre aftention à la polarité lors de la
mtse en place de la batterie.

Croquis 2
Ext€nsion d€ la command€ à
o.tstanc€ avoc d'eutrcs émetteurs
Hsz, HS4, HSM2 et HSM4

Mis6 ên gard€ :
S'il n'existe pas d'accès séparè augarage, il.convient de réaliser chaque
mooltrcation ou enension de pro-
grammations à I'intérieur du qarano
Lors de ta programmation etLctli]
sro_n oe h commande à distance.
vetfler a ce qu'aucune personne o-
oDjet ne se trouve dans la zone de
mouvements de la porte.

1. Placer directement I,un à côté
de I'autre l'émetteur @) qui dorf.transmettre" le codeEmefteur
de transmissjon) et cetui @ qui

Ooit "enregistrer" le code
{emetteur-enregistreur).

2. Appuyer sur Ia touche voutue de
| êmetteur de transmission er ta
maintenir entoncée - la LED de
t'emetteur de transmission est
ators allumée de façon conltnue.

3 lmmédiatement apÈs appuyer
sur ta touche réceptrice de
I emefteur_enregistreur et la
malntenir entoncée _ la LED de
I emeft eurenregistreur cliqnore
d abord lentement pendaÀt +
sec. environ puis plus rapide-
ment brsque le processus est
conectement enregistré.

4. Relâcher les touches de
l'émetteur de transmission er
d'enregistrement.

ProcâJer au contrôle de fonctionnement.

-En 
cas de fonctionnement défaillant,

repeter tes étapes .1 _ 4.

ATTENTTON!
P€ndant l€ prcc€ssus d,enroctst_
nament, une ouwrfurs de poie
peut êtib déclonchée en actionnant
t'emotteur do ttansmbsion, si un
Iecopteur programmé à cet sffet s€vouye à proximitét

Mise en garde:
Si la touche de l,émetteur-enreoisr_
reur est relâchée pendant l,étap'e decxgnotement lenl, le proc€ssus
o'enregistrêment est interromDu.

Einbouonfcilung
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ffil#,r",13'"#Ëirins
trtruzioni pci il
monllggid
delle unità di telecomando

Handzenders hor€n ni6t thuis in
Krnd€rhandênl

Handzenders mogen enkel door
personen gebruiK worden die over de
werKtng van de op afstand bedienoe
oeunnstallatie gelnformeerd ziinl
ue atstandsbediening mag enkel
georulkt worden, wanneer u ùsueel
conlact met de deur heeft!
rrogrammeer de afstandsbediening

-
Belangrijkê instructies
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