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DUCATI  Télécommandes Rollig code  PULT 6203R; 6203P, 6204, 6208, 6202
Les modèles rol 6203R, 6203P et 6204 sont des télécommandes avec codage DUCATI rolling code

modèl 6203R...télécommande à 2 canaux de transmission. portée maximale 50m
modèl 6203P...télécommande à 2 canaux de transmission. portée maximale 100m
modèl 6208 ..télécommande  à 4 canaux de transmission. portée maximale 30m
modèl 6202 ..télécommande à 2 canaux de transmission. portée maximale 30m

     
Avec plus de 3 milliards de combinaisons le protocol radio DUCATI  rolling code assure une protection maximale contre les 
interférences radio et les duplications.

Chaque bouton d'émetteur est programmé en usine avec un code radio unique qui correspond à un canal de transmission.
Chaque bouton peut être utilisée pour contrôler une différente fonction ou une différente motorisation DUCATI.

Avec l'ajout d'un récepteur radio externe DUCATI rolling code (Réf. RIXY 6040 ou RIXY 6043 avec display), 
vous pouvez également commander de'autres outils, en utilisant le même télécommande Ducati.

Chaque bouton doit être mémorisé  (syncronisé) sur la carte électronique de votre motorisation afin de pouvoire la commander.

MEMORISATION DE LA TELECOMMANDE DANS LA MEMOIRE DE LA CARTE ELECTRONIQUE:

ATTENTION: le portail doit être fermé.

a) Mémoriser un bouton pour commander un cycle complet de manœuvre

- Sur la carte électronique,appuyez la touche P1 
- La lumière à  LED rouge s'allume 
- Relâchez la touche P1
- Appuyez sur le bouton de la télécommande (maintenez quelques secondes) que vous 
  avez choisi pour commander l'actionnement
- La LED rouge sur la carte électronique clignote brièvement pour confirmer la mémorisation  du code. Procedure terminé
b) Mémoriser un bouton pour commander un cycle de manœuvre partiel pour l'accès des piétonnair
voire si cette fonction est disponible sur votre carte éléctronique et  consulter la notice de votre carte pour connaitre comment le pro-
grammer.

ATTENTION: La mémoire des la carte électroniques ont une capacité de mémoire limité. consulter la notice de votre carte pour vérifier 
combien de boutons est possible de mémoriser 
Si vous avez besoin d'une capacité de mémoire majeure, vous pouvez ajouter un radio récepteur externe RIXY6040 ou RIXI 6043.

EFFACER LA MEMOIRE DE LA CARTE ELECTRONIQUE:

Effacer la mémoire de la carte électronique (cette opération produira une perte totale des codes des tèlécommandes en mémoire)
Dans le cas où la carte mémoire est pleine ou quand un émetteur a été perdu, vous pouvez effacer la mémoire de la carte 
électronique. ATTENTION: le portail doit être fermé.
- Sur la carte électronique,appuyez la touche P1 et maintenez appuyé la touche pendant environ 30 secondes.
- La lumière à  LED rouge s'allume, une foix effacé la mémoire le LED rouge clignotera pour  confirmer que l'opération à été effectué 
correctement.
- Relâchez la touche P1. Procedure terminé.

Pour Re-mémoriser des télécommandesrépeter les opérations du point a)..

batterie:
12V 23A  A23   

6202          6208

batterie:
12V 27A  MN27

batterie:
2pcs 
CR2016 
3V   

batterie:
2pcs 
CR2016 
3V  
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