
Télécommande Duplicateur multi-code rolling codes et codes fixes 
   

Fonctionnalités: 

 

Multi-fréquence et balayage automatique 

Duplication facile 

Brevet réservé 

Procédures de duplication 

 

Procédures de duplication: 

Partie 1: Procédures de duplication de code fixes 

1. Appuyez sur le bouton 1 du duplicateur et maintenez-le enfoncé tout en appuyant 4 fois sur la touche 2. 

2. Relâchez les deux boutons. La LED ROUGE émet maintenant un clignotement toutes les 2 secondes. 

3. Placez la télécommande d'origine à côté du duplicateur à environ 5 cm 

4. Appuyer sur le bouton de la télécommande d'origine et attendez que le voyant rouge du duplicateur 
clignote (comme un clignotement plus rapide) et que sa couleur (BLEU) confirme l'apprentissage correct du 
code. Cette étape peut prendre quelques secondes et pendant ce temps, le voyant de couleur est ROUGE. 

5. Lorsque la LED BLEUE clignote, appuyez sur la touche du duplicateur sur lequel vous souhaitez 
programmer le code que vous venez d'apprendre, et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la LED s'éteigne. 

Cette étape peut prendre quelques secondes. 

6. La copie a été réalisée avec succès. Répétez la duplication à partir de l'étape 1 vers les autres Boutons. 

 

Partie 2: Procédures de duplication rolling code simple  

1. Appuyez sur le bouton 1 du duplicateur et maintenez-le enfoncé tout en appuyant 4 fois sur la touche 2. 

2. Relâchez les deux boutons. À présent, la LED ROUGE du duplicateur émettra un bref clignotement 
toutes les 2 secondes. 

3. Placez la télécommande d'origine à côté du duplicateur à environ 5 cm 

4. Continuez à appuyer sur le bouton de la télécommande d'origine et attendez que le voyant rouge du 
duplicateur clignote (clignotement plus rapide) et sa couleur (BLEU) confirme l'apprentissage correct du 
code. Cette étape peut prendre quelques secondes et pendant ce temps, le voyant de couleur est ROUGE. 

5. Pendant que la LED BLEUE clignote, appuyez sur la touche du «duplicateur» où vous voulez 
programmer le code que vous venez d'apprendre, et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la LED s'éteigne. 

6. Répétez la duplication à partir de l'étape 1 vers les autres boutons. 

 
 
Partie 3: Procédures de duplication des rolling codes complexes 
 

Apprentissage spécial BFT 
 
1. Appuyez sur le bouton 1 du duplicateur et maintenez-le enfoncé tout en appuyant 4 fois sur la touche 2. 
2. Relâchez les deux boutons. À présent, la LED ROUGE du duplicateur émettra un bref clignotement toutes 
les 2 secondes. 
3. Placez la télécommande d'origine à côté du duplicateur à environ 5 cm 
4. Continuez à appuyer sur le bouton de la télécommande d'origine à programmer, jusqu'à ce que la LED 



ROUGE s'allume de manière fixe; maintenant relâchez le bouton. 
5. La LED ROUGE du duplicateur émet un bref clignotement toutes les 2 secondes. Cela indique qu'il est 
nécessaire d'émettre le code pour réaliser la copie. 
6. Pour transmettre le code de la télécommande d'origine BFT, utilisez une épingle, appuyez sur le bouton 
de caché arrière ou, suivant le modèle, appuyez sur les touches 1 et 2 jusqu'à ce que le voyant de la 
télécommande d'origine s'allume. 
7. Maintenant, la LED ROUGE du duplicateur changera le mode flash (plus rapide) et la couleur (BLEU) 
pour reconfigurer l'apprentissage correct du code. Cette étape peut prendre quelques secondes. 
. À ce moment, appuyez sur le bouton duplicateur lorsque vous souhaitez enregistrer le code et maintenez-
le enfoncé jusqu'à ce que la LED BLEUE du duplicateur s'éteigne. Répétez la duplication de l'étape 1 aux 
autres boutons. 

9. enregistrez la nouvelle télécommande sur le récepteur. 

REMARQUE: LE CODE D’APPRENTISSAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE DU DUPLICATEUR PEUT 
ÊTRE ÉMIS COMME ICI CI-DESSOUS: 

Appuyez simultanément sur les touches 1 et 2 pendant 8 secondes et relâchez-les lorsque le voyant 
commence à clignoter 

Pendant que la LED clignote, appuyez sur le bouton avec le code d’origine requis  

Apprentissage spécial V2 433 - 868 

1. Appuyez sur le bouton 1 du duplicateur et maintenez-le enfoncé tout en appuyant 4 fois sur la touche 2. 

2. Relâchez les deux boutons. Maintenant, la  LED rouge du duplicateur clignotera toutes les 2 secondes. 

3. Placez la télécommande d'origine à côté du duplicateur à environ 5 cm 

4. Continuez à appuyer sur le bouton de la télécommande d'origine à programmer, jusqu'à ce que la LED 
ROUGE s'allume de manière fixe; maintenant relâchez le bouton. 

5. La LED ROUGE du duplicateur émet un bref clignotement toutes les 2 secondes. Cela indique qu'il est 
nécessaire d'émettre le CODE d’origine pour réaliser la copie. 

6. Pour transmettre le CODE de la télécommande d'origine V2, appuyez simultanément sur les touches 1 et 
2. 

7. Maintenant, la LED ROUGE du duplicateur changera mode flash (plus rapide) et couleur (BLEU) pour 
configurer l'apprentissage correct du code. Cette étape peut prendre quelques secondes. 

8. A ce moment, appuyez sur le bouton duplicateur lorsque vous souhaitez enregistrer le code et maintenez-
le enfoncé jusqu'à ce que la LED BLEUE du duplicateur s'éteigne. Répétez la duplication de l'étape 1 aux 
autres boutons. 

9. Activez maintenant la procédure RCC pour insérer la nouvelle télécommande sur le récepteur. 

REMARQUE: LE CODE DE LA TÉLÉCOMMANDE DU DUPLICATEUR PEUT ÊTRE ÉMIS COMME 
ICI CI-DESSOUS: 

1. Appuyez simultanément sur les touches 1 et 2 pendant 8 secondes et relâchez-les lorsque le voyant 
commence à clignoter; 

2. Pendant que le voyant clignote, appuyez sur le bouton avec le code d’origine requis. 
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Apprentissage spécial FAAC 433 – 868 
 
Attention: vérifiez que la télécommande de programmation est un maître. En appuyant sur n'importe quel 
bouton, la LED doit émettre un double flash plutôt que de s'allumer sous forme de lumière fixe. 
1. Appuyez sur le bouton 1 du duplicateur et maintenez-le enfoncé tout en appuyant 4 fois sur la touche 2. 
2. Relâchez les deux boutons. À présent, la LED ROUGE du duplicateur émettra un bref clignotement toutes 
les 2 secondes. 
3. Placez la télécommande d'origine à côté du duplicateur à environ 5 cm 
4. Continuez à appuyer sur le bouton de la télécommande d'origine jusqu'à ce que la LED ROUGE s'allume 
comme une lumière fixe; maintenant relâchez le bouton. 
5. La LED ROUGE du duplicateur émet un bref clignotement toutes les 2 secondes. 
Cela indique qu’il est nécessaire d’émettre le CODE d’origine pour réaliser la copie. 
6. Prédisposez la télécommande FAAC / GENIUS pour l’émission du CODE. Appuyez en même temps sur 
les boutons 1 et 2 (remarque: CE SONT LES BOUTONS DE LA LIGNE DIAGONALE). 
7. Pendant que le voyant de la télécommande FAAC / GENIUS clignote, placez-le devant le duplicateur à 
une distance de 5 cm et appuyez sur le bouton à programmer jusqu'à ce que le voyant ROUGE du 
duplicateur modifie le mode de clignotement (plus rapide) et de couleur (BLEU), pour obtenir une 
confirmation. de l'apprentissage du code correct. 
Cette étape peut prendre quelques secondes .. 
8. A ce moment, appuyez sur le bouton lorsque vous souhaitez enregistrer le code et maintenez-le enfoncé 
jusqu'à ce que le voyant BLEU du duplicateur s'éteigne. Répétez la duplication de l'étape 1 aux boutons de 
repos. 
9. La copie a été réalisée avec succès. Maintenant, vérifiez sur l'automatisme le bon fonctionnement du 
duplicateur en appuyant deux fois sur le bouton copié. 
REMARQUE: LE CODE DE LA TÉLÉCOMMANDE DU DUPLICATEUR PEUT ÊTRE ÉMIS COMME 
ICI CI-DESSOUS: 
1. Appuyez simultanément sur les touches 1 et 2 pendant 8 secondes et relâchez-les lorsque le voyant 
commence à clignoter; 
2. Pendant que le voyant clignote, appuyez sur le bouton avec le code d’origine requis. 
 
Partie 4:  Duplicateur source vers un deuxième duplicateur 
 
A/ Code fixe ou rolling code simple 
 
1. Appuyez sur le bouton 1 du duplicateur et maintenez-le enfoncé, appuyez sur 4 
fois le bouton 2. 
2. Relâchez les deux boutons. Maintenant, la LED ROUGE émettra un bref clignotement toutes les 2 
secondes. 
3. Placez le “duplicateur d’origine” devant le nouveau duplicateur à environ 5cm 
4. Appuyer sur le bouton à programmer du “duplicateur d’origine"CODE FIXE OU ROLLING-SIMPLE 
5. Attendez un changement de clignotement (comme un clignotement plus rapide) de la LED ROUGE du 
«duplicateur d’origine» et un changement de couleur (BLEU) confirmant l'apprentissage correct du code. 
Cette opération peut prendre quelques secondes. 
6. Pendant que la LED BLEUE clignote, appuyez sur la touche du «duplicateur d’origine» où vous souhaitez 
programmer le code que vous venez d'apprendre, et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la LED s'éteigne. 
7. La copie a été réalisée avec succès. Maintenant, vérifiez sur l’automatisation le fonctionnement correct de 
la télécommande du duplicateur d’origine en appuyant directement sur le bouton là où le code a été 
programmé. Si cela ne fonctionne pas, veuillez procéder à un autoapprentissage sur le récepteur du 
duplicateur d’origine, selon les procédures indiquées par le fabricant de l'automatisme. 

 
w w w .sadpro.fr  



 
 
B/ ROLLING-CODE COMPLEX 

 
1. Appuyez sur le bouton 1 du duplicateur et maintenez-le enfoncé, appuyez sur 4 
fois le bouton 2. 
2. Relâchez les deux boutons. Maintenant, la LED ROUGE émettra un bref clignotement toutes les 2 
secondes. 
3. Placez le “duplicateur d’origine” devant le nouveau duplicateur à environ 5cm 
4. Appuyer sur le bouton à programmer du “duplicateur d’origine" ROLLING CODE COMPLEX 
5 La LED ROUGE du duplicateur émet un bref clignotement toutes les 2 secondes. Ceci informe l'utilisateur 
que, pour dupliquer la télécommande, il est nécessaire d'émettre le CODE d’origine pour réaliser la copie. 
6 Transmettez maintenant le CODE d’origine du «duplicateur d’origine» en appuyant simultanément sur les 
boutons 1 et 2 pendant 3 secondes jusqu'à l’allumage de la LED ROUGE. Pendant que le voyant clignote, 
(dans les 10 secondes qui suivent), maintenez enfoncé le bouton sur lequel vous souhaitez programmer le 
CODE d’origine. 
7 Maintenant, la LED ROUGE du “NOUVEAU duplicateur” va changer le flash (plus rapide) et la couleur 
(BLEU) pour confirmer l'apprentissage correct du code. Cette étape peut prendre quelques secondes. 
8 À ce moment, appuyez sur le bouton NOUVEAU duplicateur lorsque vous souhaitez enregistrer le code et 
maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la LED BLEUE du duplicateur s'éteigne. 
9 La copie a été réalisée avec succès. Maintenant, vérifiez sur l'automatisme le fonctionnement correct de la 
télécommande du  nouveau duplicateur en appuyant directement sur la touche où le code a été programmé. 
Si cela ne fonctionne pas, veuillez proceder à l’autoaprentissage du nouveau duplicateur sur le récepteur 
selon les procédures indiquées par le fabricant de l’automatisation. 
 
Remarques: 
• Si la LED ROUGE ne clignote que 3 fois (de couleur ROUGE) et s’éteint, le code n’a pas été appris 
correctement. Veuillez répéter l'opération à partir de l'étape 1. 
• La mémoire du duplicateur est complètement réinscriptible. 
• Les télécommandes marquées avec RCS ou RCC doivent être programmées sur le récepteur d'origine 
 
 

 
 


