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F - MODIFICATION DU CODAGE SUR L’ÉMETTEUR

Ce intervention peut être faite dans le cas ou une télécommande d’un autre système  
(ex : portail) perturbe l’abri de la piscine.
• Démonter la vis du capot de l’émetteur.
• Ouvrir le capot de l’émetteur.
• Modifier le codage à l’aide des 10 interrupteurs DIP.
• Supprimer tous les enregistrements (cf paragraphe E). 
• Suivre la procédure d’enregistrement d’un émetteur (cf paragraphe D).
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1 - Changer la pile de l’émetteur (voir Photo 4 et 5)

2 - Débrancher le boitier récepteur et le rebrancher après une attente de 3 secondes

3 - Procéder à l’appairage de la télécommande (cf paragraphe D)

4 - Si après appairage, elle ne fonctionne toujours pas, veuillez contacter notre service 

après-vente

• Formulaire internet sur notre site www.abrisud.fr

• Adresse mail : cellule.sav@abrisud.fr

G - CONSEILS DE STOCKAGE

H - EN CAS DE NON FONCTIONNEMENT  

• Démonter le capot du récepteur. Voir photo 2.
• Enlever la vis en plastic, tirer sur le boitier carte électronique. 
• Tenir enfoncé le bouton rouge du récepteur, attendre minimum 5 sec que les 3 leds soient 

allumées fixe.
• Lâcher le bouton rouge du récepteur.
• Tous les appairages sont effacés.

• La télécommande doit être conservée dans un endroit sec.

• Une immersion ou une exposition à l’eau détériorerait la télécommande.

• Il est possible de fixer le support de l’émetteur avec deux vis têtes fraisés contre un mur.
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E - ANNULATION DES APPAIRAGES  :
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Réf pile : 12V 23A



A - CONTENU DU KIT TÉLÉCOMMANDE

Récepteur Emetteur

Consigne de sécurité : L’utilisateur doit toujours faire 
fonctionner la motorisation en restant proche de celle-ci et 
tout en gardant à porté de vue la piscine. L’utilisateur doit être 
en mesure d’en arrêter le fonctionnement à tout moment.

B - FONCTIONNEMENT DE L’ÉMETTEUR

L’émetteur est déjà appairé à votre récepteur.

• Appuyer et relâcher la touche (ouvrir) pour ouvrir l’abri. 
• Appuyer et relâcher la touche (fermer) pour fermer l’abri.
• Remarque : l’appui sur une des deux touches arrête l’abri.

Emetteur

Ouvrir Fermer

C - BRANCHEMENT DU RÉCEPTEUR

1 -  Ouvrir le capot moteur sur lequel se 
trouve le contacteur à clé :

3 -  Repérer sur le boitier électronique le 
connecteur libre noté « Tele » :

2 -  Repérer le boitier éléctronique 

4 -  Brancher le Connecteur sur le Boitier 
Electronique. 

Boitier électronique

Connecteur (TELE)

5 -  Placer le boitier récepteur à côté du boitier électronique. Ranger le câble récepteur 
le long du bord du châssis.

Boitier
Récepteur

Boitier
Electronique

Canal 1 (ouvrir) :
• Appuyer et relâcher le bouton rouge du récepteur.
• La led du canal 1 doit être allumé sur le récepteur.
• Appuyer et relâcher le bouton (ouvrir) sur l’émetteur.
• Appuyer et relâcher le bouton rouge du récepteur pour valider.

Canal 2 (fermer) :
• Appuyer et relâcher deux fois le bouton rouge du récepteur.
• La led du canal 2 doit être allumé sur le récepteur.
• Appuyer et relâcher le bouton (fermer) sur l’émetteur.
• Appuyer et relâcher le bouton rouge du récepteur pour valider.
• Tester le fonctionnement de l’abri.
• Remonter le capot sur le boitier de la carte électronique. Respecter le sens du capot. 

Voir photo 1.

L’enregistrement de l’émetteur est terminé.

Nous vous recommandons d’éviter la présence du téléphone mobile à proximité du récepteur 
durant la procédure d’appairage.

Démonter le capot du récepteur. Voir photo 2.

Enlever la vis en plastic, tirer sur le boitier carte électronique. 

D - APPAIRAGE D’UN ÉMETTEUR :
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