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Explication de l'affichage et des touches

LED de contrôle 

Touche du contrôle 

Touche HAUT

Touche STOP

Touche BAS

Spécifications techniques et contenu de l'emballage

Spécifications techniques

Alimentation : 3 Volt

Type de batterie : CR2430

Consommation lors de la transmission  : 12mA

Indice de protection : IP 30

Température admissible :

Code radio :

Fréquence d'émission  :

Nombre de canaux :

Compatibilité :

-20°C jusqu’à +60°C

Rolling Code

433.92 MHz

4 Canaux

Compatible avec tous les moteurs et récepteurs radio TDR à partir de la date de fabrication 03/2010

Vérifiez le contenu de l'emballage afin de vous assurer que 
toutes les pièces sont présentes. 

1. Télécommande radio TDRC-04
2. Support mural
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Programmation de la télécommande radio

Sélectionnez d'abord la touche du canal (voir la page 1) pour sélectionner le canal sur lequel vous souhaitez programmer
le récepteur. (Le canal actif est indiqué par LED de contrôle dans la partie inférieure de la télécommande). 

Afin de programmer la connection à un moteur, d'abord veuillez appuyer simultanément sur les touches HAUT et BAS au cours des 10 
premières secondes, ensuite appuyez brièvement sur la touche STOP.  
La programmation réussie sera confirmée par une courte vibration du moteur tubulaire ou du moteur radio. Vous pouvez maintenant 
contrôler votre moteur via les touches HAUT/STOP/BAS sur votre télécommande.   

Commande individuelle ou générale 

La télécommande murale 4 canaux TDRCT-04 permet de piloter individuellement 4 volets ou 4 ensembles de volets roulants.  

Afin d’effectuer les réglages d’une commande générale, sur la commande, choisissez via la touche du contrôle - votre canal désiré. 
Le canal actif peut alors être commandé via les touches HAUT/STOP/BAS. 

Pour activer la commande générale, appuyez plusieurs fois sur la touche du contrôle. Après avoir ajouté le quatrième canal,  toutes 
les 4 LEDs sont marqués à l'écran. Cela signifie que désormais tous les 4 canaux sont sélectionnés et peuvent être commandés 
simultanément via les touches HAUT/STOP/BAS.  

Pour revenir au mode de fonctionnement individuel, appuyez simplement encore une fois sur la touche du contrôle. Ainsi, l’écran 
repasse automatiquement au premier canal.

Choisissez le canal 
actif via la touche   
du canal

Programmation 
de la télécommande

Appuyez simultanément 
sur les touches « Haut » 
et « Bas » puis appuyez 
sur la touche « Stop »

Le moteur 
vibre




