
Présentation du Mini Magic Classic 433 MHZ

Présentation des émetteurs compatibles

Récepteur Mini
Magic 433 MHZ
Nouveau Modèle

Câble liaison
moteur 220 V

Câble
Alimentation
220 V secteur

Emetteur Mural
Pile E 23A

Emetteur Portable
Pile E 23A

Horloge 2 zones   
Pile CR 2032

Commande individuelle Commande générale

Récepteur TELECO disponible depuis
JANVIER 2003 à DECEMBRE 2005



• Sens  de rotation inversé : Mettre hors tension
puis inverser fil marron et noir dans le récepteur. 

• Sens  de rotation inversé : Mettre hors tension
puis inverser fil marron et noir dans le récepteur. 

Programmation de l’émetteur Mural

Programmation de l’émetteur Portable

Ajout d’un émetteur supplémentaire

Ajout d’un émetteur supplémentaire

Appuyer 1 sec sur le bouton P
de la Commande a  programmer.

Appuyer 1 sec sur le bouton P
de la Commande a  programmer.

- Avant la fin du BIP appuyer sur
le bouton Monté pendant 2 secs 
de la commande à programmer.

Commande Individuelle

Commande Individuelle

P

P

P

P

Appuyer 1 sec sur le bouton P
de la Commande déjà programmée.

Appuyer 1 sec sur le bouton P
de la Commande déjà programmée.

- Avant la fin du BIP
appuyer sur le bouton 
Monté pendant 2 secs de la 
zone à programmer.

- Avant la fin du BIP
appuyer sur le bouton 
Monté pendant 2 secs de la 
zone à programmer.

Commande  Individuelle

Commande  Individuelle

Ex : Cde générale

Ex : Cde générale

G

- Avant la fin du Bip appuyer sur le 
bouton de gauche pendant 2 secon-
des de la commande à programmer



surpression d’un émetteur portable

EFFACEMENT TOTAL DE LA MEMOIRE DU RECEPTEUR

suppression d’un émetteur mural

Secteur

Phase 1
(Marron)
Phase 2
(Noir)
Terre
(Jaune & vert)

Neutre
(Bleu)

Phase L
(Rouge)

Terre
(Jaune & vert)

Neutre
(Bleu)

Neutre

Phase 1

Phase 1

Terre

Bleu

Marron

Jaune & vert

Noir

MOTEUR

Récepteur

P

Appuyer 3 fois sur la touche P de la 
commande individuelle : BIP  BIP  BIP 

Commande Individuelle

P

Appuyer 3 fois sur la touche P de la 
commande individuelle : BIP  BIP  BIP 

- Après les 3 bips appuyer
sur le bouton Montée pendant
2 secs de la zone à supprimer. 

- Après les 3 bips appuyer sur le 
bouton de gauche pendant 2 secs 
de la commande à supprimer. 

Ex : Cde générale portable Commande  Individuelle Ex : Cde générale

• Retirer les vis du couvercle du récepteur. 
  
• Repérer la touche M sur le récepteur.

• Donner une impulsions sur M puis sous 1 seconde un
appui maintenu (le récepteur émet des bipbipbip très
rapides) maintenir jusqu’a obtention d un BIP long.

• La mémoire est effacée.

M

G


