
                                            

Reprogrammer télécommande *TT* 

                                                               
                                        

Il est nécessaire que la batterie et les tuyaux hydrauliques soient bien connectés.                   
 
1) Vérifier que la télécommande soit bien fonctionnelle en appuyant de façon continue sur le bouton 1 ou 2. 

Le  témoin lumineux rouge doit clignoter. 

                                  
 

2) Dans le cas contraire changer la pile (cr2032) puis réessayer. Si elle ne clignote toujours pas, communiquer 
avec votre vendeur. 

3) Vérifier si la télécommande est bien synchronisée en enclenchant l’unité hydraulique. 
Dans le cas contraire il faut reprogrammer les télécommandes en ouvrant le Boitier Récepteur avec un      
tournevis. 

4) Appuyer sur le Bouton « Reset », un témoin lumineux orange doit clignoter rapidement. 
(Dans le cas contraire, débrancher le boitier récepteur et rebrancher-le. Si aucun témoin lumineux n’est 
allumé,  communiquer avec votre vendeur.) 

5) Presser immédiatement et de façon continue sur le bouton 1 ou 2 de la télécommande jusqu’à se qu’elle 
soit synchronisée. 
Il est important de faire cette opération pendant que le témoin lumineux orange clignote. 

6) Répéter les opérations 4 et 5 pour les autres  télécommandes,  au besoin. 
7) Refermer le boitier récepteur puis refixer-le à l’unité hydraulique.        
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Bouton Reset 

Témoin lumineux 
orange 

 

Bouton 1 ou 2 
Témoin lumineux rouge 



                                           
 

Reprogrammer télécommande *WJ* 
 

                                               
 
 

Il est nécessaire que la batterie et les tuyaux hydrauliques soient bien connectés.                   
 

1) Vérifier que toutes les télécommandes et le récepteur soient éteints. 
2)  Enclencher le récepteur en appuyant de façon continue sur le bouton on/off du récepteur 

jusqu’à se que le témoin lumineux jaune clignote. 
3) Enclencher une télécommande en appuyant continuellement sur le bouton on/off de la 

télécommande pendant 4 sec puis relâcher le bouton. 
4) Éteindre la télécommande et le récepteur en appuyant sur le bouton on/off.  

Il est important que tous les témoins lumineux soient éteints.  
5) Mettre en marche la télécommande puis essayer. 
6) Répéter l’opération pour autre télécommande au besoin. 
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Témoin lumineux jaune 

Bouton on / off 

Témoin lumineux bleu 

Récepteur Télécommande 
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