PROGRAMMATION D’UNE TELECOMMANDE
MODELE : NICE SMILO SM2 OU SM4
Avant toute utilisation, il est indispensable de programmer votre nouvelle télécommande. Plusieurs
méthodes existent pour la programmation de la télécommande NICE SMILO SM2 ou SM4 :

I.

A l’aide de votre télécommande déjà programmée
1. Approchez-vous de la motorisation de votre installation.
2. Appuyez pendant 5 secondes sur le bouton que vous souhaitez programmer sur votre
nouvelle télécommande.
3. Appuyez ensuite lentement 3 fois sur un bouton de votre télécommande déjà
programmée. Attention : chaque pression doit durer 1 seconde et vous devez attendre
1 seconde entre chaque pression.
4. Appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande et relâchez-le.
5. Attendez 10 secondes – votre nouvelle télécommande est maintenant programmée.

II.

A l’aide du récepteur de votre installation
1. Ouvrez le boîtier du récepteur de votre installation (près de votre portail).
2. Appuyez au moins pendant 3 secondes sur le bouton de programmation de votre
récepteur pour activer le mode d’enregistrement (voir dessin ci-dessous) :
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3. Relâchez le bouton, lorsque la diode du récepteur s’allume.
4. Dans les 10 prochaines secondes, veuillez appuyer sur un bouton de votre nouvelle
télécommande et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.
5. La diode du récepteur clignote 3 fois signalant ainsi la programmation réussie de votre
nouvelle télécommande.
6. Attendez encore 10 secondes avant de la tester et refermez le boîtier du récepteur.

REMARQUES :
• 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.
• La pile usagée contient des substances polluantes et ne doit pas être mélangée aux ordures
ménagères. Pour son élimination, veuillez respecter la réglementation locale en vigueur.
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