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 Lire l’intégralité de cette procédure avant de commencer.

Etape I : Préparation ►

[1]. Mettre la porte en position intermédiaire.

[2]. Ouvrir le récepteur Freeroll (voir page 5).

Etape II : Vérifier l’enregistrement d’un émetteur barre palpeuse dans le récepteur Freeroll ►

Avant de procéder à la suppression puis à l’enregistrement d’un émetteur barre palpeuse dans le 
récepteur, vérifier s’il est enregistré ou non dans le récepteur.

[1].  Mettre le dipswitch 4 de DIP 1 du récepteur sur ON (repère 10).  
La led extérieure clignote ORANGE. Le récepteur entre en mode programmation émetteur barre 
palpeuse.

[2].  Dans un délai de 10 secondes, appuyer sur le bouton DESCENTE (repère 9) du récepteur et 
observer la led extérieure pendant l’appui.        
Si elle clignote :   
- VERT, l’émetteur barre palpeuse n’est pas enregistré, passer à l’étape 4.  
- ROUGE, l’émetteur barre palpeuse est enregistré, passer à l’étape 3.

Nota : Si le délai de 10 secondes est écoulé (la led extérieure clignote ROUGE et VERT), appuyer 
sur le bouton STOP du récepteur (repère 8) pour relancer la temporisation.
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Etape III : Supprimer un émetteur barre palpeuse ►

[1].  Appuyer sur le bouton STOP (repère 8).     
La led extérieure clignote ORANGE pendant 10 secondes.

[2].  Pendant que la led clignote, appuyer sur le bouton DESCENTE (repère 9) du récepteur et maintenir 
l’appui jusqu’à ce que la led extérieure s’allume VERT FIXE (environ 20 secondes).

 Nota : En cas de non appui pendant que la led clignote, réappuyer sur le bouton STOP (repère 8).

  Relâcher l’appui pendant que la led est allumée VERT FIXE.  
Après avoir relâché le bouton DESCENTE (repère 9) du récepteur, la led clignote ROUGE, 
ORANGE, VERT. L’émetteur barre palpeuse est supprimé.    

[3]. Vérifier que l’émetteur est bien supprimé en recommençant l’étape II.
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 [5]. Vérifier que l’émetteur est bien enregistré en recommençant l’étape 2.

Etape V : Remettre le récepteur en mode normal ►

 [1]. Mettre le dip switch 4 de DIP 1 du récepteur sur OFF (repère 10).
[2]. Refermer le récepteur Freeroll.

[3]. Recommencer l’auto-apprentissage du récepteur Freeroll (voir page 13).

Etape IV : Enregistrer un émetteur barre palpeuse ►

L’émetteur doit être connecté à la barre palpeuse pour être enregistré.
[1]. Ouvrir l’émetteur barre palpeuse. 

 [2].  Appuyer sur le bouton STOP (repère 8).       
La led extérieure clignote ORANGE pendant 10 secondes.

 [3].  Pendant que la led clignote, appuyer brièvement sur le bouton DESCENTE (repère 9) du 
récepteur. 
La led extérieure clignote VERT. Le récepteur est prêt à enregistrer un émetteur barre palpeuse.

 Nota : En cas de non appui pendant que la led clignote, réappuyer sur le bouton STOP (repère 8).

 [4].  Appuyer 5 fois sur le bouton à l’arrière de l’émetteur barre palpeuse.  
La led de l’émetteur barre palpeuse s’allume à chaque appui puis au 5ème appui s’allume fixe 
pendant 4 secondes puis clignote 4 secondes.     
Le récepteur Freeroll émet un BIP et la led extérieure s’allume VERT FIXE (2 secondes) puis 
ORANGE FIXE.        
L’émetteur barre palpeuse est enregistré. 
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De l’émetteur barre palpeuse ►

Ouvrir l’émetteur.[1]. 
 Dévisser et enlever la carte électronique de [2]. 
l’émetteur.

 Enlever et remplacer les 4 piles usées par 4 piles [3]. 
lithium de type CR 2032, 3V.

 Revisser la carte électronique de l’émetteur.[4]. 
Refermer l’émetteur.[5]. 

Effacer l’émetteur barre palpeuse, voir page 22.
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[1].  Retirez le clip de 
la télécommande.

[2].  Soulevez 
le capot.

[3].  Retirez la pile à l’aide 
d’un tournevis.

[4].  Remplacez la pile 
(3V CR 2430).

 REMETTRE LE RÉCEPTEUR EN CONFIGURATION 
 D’USINE

Ne pas jeter les piles usagées avec les déchets ménagers. Vous avez la 
responsabilité de les déposer  à un point de collecte dédié pour leur recyclage.

De la télécommande ►

CHANGER LES PILES
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