- Commencez par la suppression de l'ensemble de vos télécommandes en faisant un appui
maintenu de 7s sur le bouton B de la motorisation, l'éclairage intégré va s'allumer lors de
l'appui puis se met à clignoter, relâchez bien après 7s d'appui.

- Ensuite, mémorisez une seule télécommande en faisant un appui maintenu de 3s sur le
bouton B de la motorisation, relâchez l'appui immédiatement dès que l'éclairage intégré
s'allume.

- Faites ensuite un appui sur le bouton "o" de gauche de votre télécommande, jusqu'à ce que
l'éclairage intégré de la motorisation clignote, relâchez immédiatement l'appui.

- Débranchez électriquement votre motorisation et rebranchez-là ensuite, l'éclairage intégré
clignote.
- Faites ensuite un appui maintenu sur le bouton A suivi immédiatement d'un appui maintenu
sur le bouton "o" de gauche de votre télécommande. Maintenez l'appui sur les deux touches
jusqu'à ce que l'éclairage intégré de la motorisation s'allume, relâchez immédiatement ensuite.

- Débranchez électriquement votre motorisation et rebranchez-là ensuite, l'éclairage intégré
clignote.
- Faites alors 3 appui bref (<0.5s chacun) sur le bouton A de la motorisation, le voyant A
clignote par 3 impulsions (il faut bien être dessous la tête moteur pour le voir)
- Faites ensuite un appui bref (<0.5s) sur le bouton B, le voyant B clignote par 2 impulsions

- Si la porte n'est pas verrouillée à la motorisation ou si la porte est verrouillée et n'est pas
fermée merci de la déverrouiller et de la fermée à la main, ensuite verrouillez la motorisation
à la porte en maintenant le bouton A, attention à ne pas forcer sur la fermeture, relâchez le
bouton A avant tout effort.
- Lancez l'auto-apprentissage en faisant un appui bref (<0.5s) sur le bouton B, la porte part en
ouverture et s'arrête seule sur sa butée d'ouverture, elle repart ensuite en fermeture et s'arrête
une fois que la porte est fermé.
- La motorisation est programmée et fonctionnelle.

