
       Notice de programmation 
 

CARDIN S449 QZ2 – S449 QZ4 – S449 QZ4M - S486 QZ2 – 
S486 QZ4 

Programmation de votre nouvelle télécommande. 

Il existe plusieurs méthodes pour programmer votre nouvelle télécommande. 

A partir d’une télécommande déjà programmée  : 

 

1. Approchez vous de votre installation (1 à 2 mètres). 
2. Avec un objet pointu, appuyez sur le bouton caché de votre télécommande déjà 

programmée (figure ci-dessus, P1). Le récepteur émet un signal sonore. Relâchez le bouton. 
3. Appuyez sur un bouton de votre télécommande déjà programmée. Le récepteur émet un 

signal sonore. Relâchez le bouton. 
4. Appuyez sur le bouton que vous voulez programmer de votre nouvelle télécommande. Le 

récepteur émet 2 signaux sonores. Relâchez le bouton. 
5. Recommencez cette procédure pour chaque bouton que vous souhaitez programmer. 
6. Attendez 10 secondes. 
7. Votre nouvelle télécommande est programmée. 
8.  

A partir d'un récepteur sans écran digital :  
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1. Ouvrez le boitier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation. 
2. Sur la carte du récepteur (figure ci-dessus), appuyez sur le bouton de programmation 

(MEMO). Maintenez-le enfoncé. La diode du récepteur clignote. 
3. Tout en maintenant enfoncé le bouton MEMO, appuyez sur le bouton que vous voulez 

programmer de votre nouvelle télécommande jusqu’à ce que la diode du récepteur 
s’éteigne. 

4. Relâchez les boutons. 
5. La diode du récepteur clignote. 
6. Appuyez de nouveau sur le bouton de votre nouvelle télécommande. Relâchez-le. 
7. La diode du récepteur s’éteint. 
8. Recommencez cette procédure pour chaque bouton que vous souhaitez programmer. 
9. Attendez 10 secondes. 
10. Votre nouvelle télécommande est programmée. 

 

A partir d'un récepteur avec écran digital :  

 

1. Ouvrez le boitier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation. 
2. Sur la carte du récepteur (figure ci-dessus), à l'aide des boutons UP et DOWN, sélectionnez 

un numéro libre. Un point en bas à droite signifie que l'emplacement est déjà occupé par une 
télécommande. S'il n'y a pas de point, vous pouvez vous arrêter sur cette position pour 
enregistrer votre nouvelle télécommande. 

3. Dès que vous avez trouvé une position libre, appuyez sur le bouton de programmation 
(MEMO/DEL). Maintenez-le enfoncé. L'indication MEM apparaît sur l'écran. 

4. Tout en maintenant enfoncé le bouton MEMO/DEL, appuyez sur le bouton que vous voulez 
programmer de votre nouvelle télécommande. Tout en continuant à maintenir enfoncé le 
bouton MEMO/DEL, Relâchez le bouton de votre nouvelle télécommande puis appuyez une 
deuxième fois sur le même bouton de votre nouvelle télécommande. Une lettre apparaît sur 
l'écran correspondant au bouton que vous avez programmé. 

5. Relâchez les boutons. 
6. Votre nouvelle télécommande est programmée. 
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