
 

Mode d’emploi : Télécommande copieuse de codes fixes   

       

La télécommande copieuse de codes fixes peut être utilisée pour prévaloir à une quelconque perte de votre télécommande d’origine ou bien pour 

encore pour remplacer cette dernière. Cette télécommande peut être utilisée de différentes manières, telle que pour des alarmes de voiture, des 

alarmes de domicile, des boutons d’urgence, des portes de garage, des portails … etc. La copie se fait via des RF (radios fréquences) et est 

uniquement utilisable pour des codes fixes. 

 

Fréquence: 433.92MHz. Pour les autres fréquences, veuillez svp veiller à choisir une télécommande copieuse de code avec une fréquence adaptée 

à celle du produit que vous voulez copier.  

 

1) Effacer le code 

Appuyez et maintenez enfoncés en même temps les deux boutons « A (verrouillage) » et « B (déverrouillage) » de la télécommande. Après environ 

une dizaine de secondes, la LED va clignoter à 4 reprises. A ce moment-là, relâchez les deux boutons. La LED va s’éteindre, ce qui vous indiquera 

que le code a été effacé. 

 

2) Dupliquer 

Prendre votre télécommande originale dans votre main gauche et prendre votre télécommande copieuse dans votre main droite. Assurez-vous tout 

d’abord que les deux télécommandes soient bien éteintes. Pressez les boutons de verrouillage de chaque télécommande en même temps et 

maintenez-les enfoncé. La LED va se mettre à clignoter ce qui vous indiquera que le code de verrouillage a bien été copié par votre télécommande 

copieuse de code.  

Effectuez le même procédé pour chacun des 3 autres boutons. 

 

3) Récupération de code 

Si vous veniez à supprimer par inadvertance le code copié sur votre nouvelle télécommande, il vous est possible de le retrouver en pressant et en 

maintenant simultanément le bouton de verrouillage (A) et le bouton éclair (C) appuyés. Après 20 secondes, la LED va effectuer deux cycles de de 

4 clignotements (soit 8 clignotements au total)  puis va s’éteindre. Cela vous indiquera que le code de votre télécommande copieuse a été 

récupéré. 

 

4) Générer un code aléatoire 

Votre télécommande copieuse de codes fixes vous permet également de générer un code aléatoire. Pour cela, pressez et maintenez simultanément 

le bouton de verrouillage (A) ainsi que le bouton B appuyés. Après une dizaine de secondes, la LED va entrer dans un premier cycle de 4 

clignotements puis va s’éteindre pendant environ une dizaine de secondes. Gardez toujours les deux boutons enfoncés. Va s’en suivre un nouveau 

cycle de 4 clignotements. Une fois ce dernier effectué, vous pouvez relâcher les boutons. Le code aléatoire a été généré. Vous pouvez vérifier la 

bonne génération de ce code aléatoire en appuyant sur un des 4 boutons de votre télécommande. Si la LED bleue s’allume de manière fixe c’est 

que le code aléatoire a bien été généré.  

Vidéo : www.hdline.fr/telecommande433 
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