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PROGRAMMATION D’UNE  TELECOMMANDE 

HÖRMANN HSP4 868 MHz (Boutons Bleus) 

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

programmation de cette nouvelle télécommande, il est nécessaire  de disposer d’une télécommande 

déjà programmée. Veuillez lire les procédures suivantes :  

 
Programmation à l’aide de votre télécommande déjà programmée (sans Mini-Interrupteurs) 
 
Prenez votre nouvelle et votre ancienne télécommande et tenez-les comme indiqué sur le dessin. 

 
 

 

 

1. Appuyez maintenant sur un bouton de votre ancienne télécommande déjà programmée et 

maintenez-le enfoncé. 

2. Prenez votre nouvelle télécommande et appuyez simultanément sur le même bouton et 

maintenez-le enfoncé. Le voyant de votre nouvelle télécommande clignote d’abord lentement 

pendant 4 secondes, puis plus rapidement. 

3. Relâchez tous les boutons de vos deux télécommandes. 

4. Répétez ces étapes pour tous les boutons que vous souhaitez programmer sur votre nouvelle 

télécommande. 

5. A la fin de la procédure de programmation, attendez 10 secondes, puis testez votre nouvelle 

télécommande. 

 
Programmation à l’aide de votre télécommande déjà programmée (avec Mini-Interrupteurs et 
fréquences  26.975 MHz, 26.995 MHz, 27.015 MHz) 
 

1. Ouvrez le boîtier de votre ancienne  télécommande déjà programmée. 

2. Vous y apercevrez 10 mini-interrupteurs (Switch) en position ON ou OFF. Pour plus de facilité, 

nous vous conseillons de noter leurs positions ci-dessous : 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

 



 

www.telecommandeonline.com : Email contact@telecommandeonline.com Tél 02 32 21 21 63 

 

 

 

 

3. Ouvrez maintenant le boîtier de votre nouvelle télécommande et appuyez sur le petit bouton qui 

se trouve au-dessus de la pile à gauche. La LED de votre nouvelle télécommande s’allume et la 

programmation doit s’effectuer dans les 10 secondes suivantes. Si la LED s’éteint avant la fin de 

la programmation, veuillez recommencer. 

4. Entrez les 10 codes, c’est-à-dire les positions ON ou OFF de ces mini-interrupteurs, par 10 

pressions sur votre nouvelle télécommande  comme suit : 

• Le bouton supérieur de votre télécommande correspond à la position ON 

• Le bouton inférieur de votre télécommande correspond à la position OFF 

5. A la fin de cette programmation, la LED de votre nouvelle télécommande clignote. 

6. Votre nouvelle télécommande est maintenant programmée. 

 

Si vous n’avez plus de télécommandé déjà programmée à votre disposition, il est également possible 

de programmer votre nouvelle télécommandé à partir de votre récepteur.  

Attention : Cette méthode supprime toutes les télécommandes déjà enregistrées dans votre 

récepteur. 

Programmation à l’aide de votre récepteur 
1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur situé à proximité de la motorisation de votre portail. 

2. Sur la platine du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation (P) jusqu’à ce que la diode 

du récepteur commence à clignoter lentement, puis relâchez-le. 

3. Appuyez maintenant pendant 5 secondes sur le bouton que vous souhaitez programmer sur 

votre nouvelle télécommande. La diode du récepteur clignote et s’éteint. 

4. Relâchez le bouton de votre nouvelle télécommande. 

5. Attendez 10 secondes avant de tester votre nouvelle télécommande qui est maintenant 

programmée.  

REMARQUE : 

• 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. 

• Une pile usagée contient des substances polluantes. Veuillez respecter la réglementation 

locale en vigueur pour son élimination. 

 


