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              FAAC XT2 SLH - XT4 SLH - TML4 SLH 

Remarques : 

 - Dans cette gamme de télécommandes, il existe des télécommandes dites « maîtres » et des 
télécommandes dites « esclaves ». - Seules les télécommandes « maîtres » peuvent enseigner leur code à 
d’autres télécommandes.  

- Pour les reconnaître, appuyez sur un bouton et maintenez-le enfoncé :  

- Si la diode clignote 1 fois puis reste allumée de manière continue, il s’agit d’un modèle maître  

- Si la diode reste allumée de manière continue sans clignoter, il s’agit d’un modèle esclave  

- Télécommande Express ne vend que des télécommandes maîtresses.  

- L’opération de codage va provoquer l’ouverture de votre porte. Pour éviter tout accident, nous vous 
conseillons de programmer votre télécommande depuis l’intérieur de votre garage.  

Programmation de votre nouvelle télécommande :  

A partir d’une télécommande déjà programmée :  

ATTENTION : Lors de l’opération de codage, si vous appuyez en premier sur les touches de la nouvelle 

télécommande, vous risquez de déprogrammer votre télécommande déjà programmée. 

 

 

 

 

1. Placez votre nouvelle télécommande et une télécommande déjà programmée afin qu’elles se touchent 
comme indiqué sur la figure 1.  
 

2. Appuyez simultanément sur les boutons P1 et P2 de votre télécommande déjà programmée (fig 2). 
Maintenez-les enfoncés. La diode de votre télécommande déjà programmée clignote. Relâchez les boutons.  
 
 

3. Pendant que la diode de votre télécommande déjà programmée clignote, appuyez et maintenez enfoncé un 
bouton de votre télécommande déjà programmée.  
 

4. Tout en maintenant enfoncé le bouton de votre télécommande déjà programmée, appuyez sur le même 
bouton de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le enfoncé. La diode de votre nouvelle télécommande 
clignote 2 fois. Relâchez les boutons. 
 
 

5. Appuyez deux fois de suite sur le bouton que vous venez de programmer de votre nouvelle télécommande.  
 

6. Votre nouvelle télécommande est programmée. 
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A partir du récepteur :  

 

 

 

1. Ouvrez le boitier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.  
 

2. Appuyez simultanément sur les boutons P1 et P2 de votre nouvelle télécommande (fig 2). Maintenez-les 
enfoncés. La diode de votre nouvelle télécommande clignote. Relâchez les boutons.  
 
 

3. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation (SW1). La diode du récepteur clignote. 
Relâchez le bouton.  
 

4. Pendant que la diode de votre nouvelle télécommande clignote, appuyez sur un bouton de votre nouvelle 
télécommande. Maintenez-le enfoncé. La diode du récepteur devient fixe puis s’éteint. Relâchez le bouton. 
 
  

5. Appuyez deux fois consécutives sur le bouton que vous venez de programmer.  
 

6. Votre nouvelle télécommande est programmée. 
 

7.  

Manipulation pour passer votre télécommande en mode esclave.  

Cette manipulation est irréversible et votre télécommande ne pourra plus transmettre de code vers une autre 

télécommande, ni se programmer à partir d’un récepteur. Elle pourra uniquement recevoir un code d’une 

télécommande master déjà programmée. 

1. Appuyer simultanément sur les boutons P1 et P2et relâchez lorsque la Led clignote. 
 

2. Appuyer de nouveau simultanément sur les boutons P1 et P2 et relâchez lorsque la Led clignote plus 
rapidement. 
 

3. Appuyer successivement sur les boutons P1, P2 et P1 la Led clignote 2 fois. 
 

Votre télécommande et maintenant passée en mode esclave. 
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Remise à Zéro de votre télécommande : 

La remise à zéro de votre télécommande effacera tous les codes enregistrés. Attention car cette manipulation à 
beaucoup de similitude avec la manipulation pour mettre votre télécommande en mode esclave, si vous vous vous 
trompez lors de la dernière étape vous pouvez mettre votre télécommande en mode esclave. 

1. Appuyer simultanément sur les boutons P1 et P2et relâchez lorsque la Led clignote. 
 

2. Appuyer de nouveau simultanément sur les boutons P1 et P2 et relâchez lorsque la Led clignote plus 
rapidement. 
 

3. Appuyer successivement sur les boutons P1, P2 puis simultanément sur les boutons P1 et P2 la Led clignote 2 
fois. 
 

Votre télécommande a été remise à zéro  
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