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PROGRAMMATION D’UNE TELECOMMANDE 

MODELE : CASIT ERTS21RQ 

Avant toute utilisation, il est indispensable de programmer votre nouvelle télécommande. Pour la 

programmation de cette nouvelle télécommande CASIT ERTS21RQ, veuillez suivre la procédure 

suivante :  

I. Programmation avec une télécommande déjà programmée 

1. Appuyez avec un objet pointu (trombone, stylo à bille ou similaire) sur la touche cachée 

(RESET) dans le boîtier de votre ancienne télécommande déjà en service, puis relâchez-la. 

2. La diode de votre télécommande  déjà programmée s’allume et s’éteint après environ 5 

secondes. 

3. Dans les 10 secondes qui suivent, veuillez appuyez sur un bouton de votre nouvelle 

télécommande que vous souhaitez programmer, puis relâchez-le. 

4. Attendez 10 secondes. 

5. Votre nouvelle télécommande est maintenant programmée. 

 

Vous pouvez  également programmer votre nouvelle télécommande avec le récepteur de votre 

installation. 

 

II. Programmation à l’aide du récepteur de votre motorisation 

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur installé près de votre motorisation. 

2. Appuyez sur le bouton de programmation (P1 ou PR ou PGM … selon le modèle) sur la carte 

du récepteur. 

3. La LED s’allume signalisant ainsi que le récepteur est maintenant en mode d’enregistrement. 

Lâchez le bouton de programmation. 

4. Dans les 10 secondes qui suivent, il faut effectuer la programmation de votre nouvelle  

télécommande. Veuillez appuyer sur un  bouton, puis relâchez-le. 

5. Si vous souhaitez ajouter d’autres télécommandes, merci de répéter cette opération. 

6. 10 secondes après le dernier enregistrement, le récepteur retourne en mode normal de 

fonctionnement. 

7. Vous pouvez tester votre nouvelle télécommande dès que la LED s’éteint. 

 

ATTENTION :  

• Si vous appuyez trop longtemps sur le bouton de programmation de votre récepteur, toutes 

les télécommandes déjà enregistrées seront effacées. 

• L’opération de programmation peut provoquer l’ouverture de votre portail. Par conséquent 

et afin d’éviter tout accident, nous vous recommandons de programmer votre nouvelle 

télécommande à l’intérieur de votre garage. 


