
EMETTEURS COPIABLES      
 

CLO-F  CODE FIXE   

     CLO-M MULTI FREQUENCE        
CLO-R   ROLLING CODE 

 
 

ROLLING CODE et CODES FIXES sur la même télécommande  
Fréquence : 433,92 MHz / Multi-fréquence de 433,92 à 868 MHz 
Portée en champ libre : 300m   
Codage : Code fixe / Rolling code / Multifréquence / 868  
Alimentation : pile au lithium 3V (CR2032)  
Autonomie de la batterie : environ 2 ans (avec 9 transmissions par jour)  
Absorption maximale : 10 mA  
Degré de protection : IP40 pour une utilisation dans des zones protégées  
Dimensions : 35x60x9 mm  
Poids : 19g  
Température de fonctionnement : -10 ÷ + 60 ° C                                    
 

 

 

 

Programmation   CLO-F CODE FIXE      

• Maintenir appuyé les boutons BP1 et BP3 de la CLO-F jusqu’à ce que 

la LED reste fixe 

• Relâcher les BP, la LED clignote et attend l’apprentissage d’un code  

• Placer les 2 télécommandes face à face (voir fig1) 

• Appuyer sur le bouton de la télécommande à mémoriser jusqu’à ce que 

la LED de la CLO-F clignote rapidement. Relâcher le bouton 

• Appuyer sur le bouton choisi de la CLO-F pour affecter la fonction au 

bouton considéré 

• La LED devient fixe 3’’ pour confirmer la mémorisation 

• La télécommande est prête pour utilisation 

 

 

Programmation   CLO-R ROLLING CODE / CLO-M MULTI FREQUENCE 

• Maintenir appuyé les boutons BP1 et BP3 de la CLO-R / CLO-M jusqu’à 

ce que la LED reste fixe 

• Relâcher les BP, la LED clignote et attend l’apprentissage d’un code  

• Placer les 2 télécommandes face à face (voir fig1) 

ATTENTION => Si une CLO-M est utilisée, les 2 télécommandes devront être 

          tenue à une distance de 2-6 cm selon la fréquence (voir fig2) 

• Appuyer sur le bouton de la télécommande à mémoriser jusqu’à ce que 

la LED de la CLO-R / CLO-M clignote rapidement 

• Appuyer sur le bouton choisi de la CLO-R / CLO-M pour affecter la  

fonction au bouton considéré 

• La LED devient fixe 3’’ pour confirmer la mémorisation 

 

• CLO-R : Mémoriser la télécommande dans le récepteur de l’automatisme 

                                    suivant la procédure du fabricant 

• CLO-M : Maintenir appuyé le bouton mémorisé. la LED verte 

               clignote pendant environ 10 secondes. A la fin du clignotement 

               la télécommande est prête pour utilisation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1 

Fig 2 

2 à 6 cm 



 

Programmation FAAC et GENIUS 

• Maintenir appuyé les boutons BP1 et BP3 de la CLO-R / CLO-M jusqu’à 

ce que la LED reste fixe 

• Relâcher les BP, la LED clignote et attend l’apprentissage d’un code  

• Placer les 2 télécommandes face à face (voir fig1) 

ATTENTION => Si une CLO-M est utilisée, les 2 télécommandes devront être 

          tenue à une distance de 2-6 cm selon la fréquence (voir fig2) 

• Appuyer sur le bouton de la télécommande à mémoriser jusqu’à ce que la  

LED de la CLO-R / CLO-M devienne fixe et relâcher le bouton  

• La LED clignote 2 fois toute les 2’’  

• Appuyer sur le BP1 et le BP2 de la CLO-R / CLO-M pendant 2’’ 

• Maintenir appuyé le bouton de la télécommande à mémoriser  

jusqu’à ce que la LED clignote rapidement et relâcher le bouton 

• Appuyer sur le bouton choisi de la CLO-R / CLO-M pour affecter la  

fonction au bouton considéré1 21 

• La télécommande est prête pour utilisation 

 

 

Programmation BFT 

• Maintenir appuyé les boutons BP1 et BP3 de la CLO-R / CLO-M jusqu’à 

ce que la LED reste fixe 

• Relâcher les BP, la LED clignote et attend l’apprentissage d’un code  

• Placer les 2 télécommandes face à face (voir fig1) 

ATTENTION => Si une CLO-M est utilisée, les 2 télécommandes devront être 

          tenue à une distance de 2-6 cm selon la fréquence (voir fig2) 

• Appuyer sur le bouton de la télécommande à mémoriser jusqu’à ce que la  

LED de la CLO-R / CLO-M devienne fixe et relâcher le bouton  

• La LED clignote 2 fois toute les 2’’  

• Maintenir appuyé le BP1 et le BP2 de la télécommande à mémoriser  

jusqu’à ce que la LED clignote rapidement et relâcher le bouton 

• Appuyer sur le bouton choisi de la CLO-R / CLO-M pour affecter la  

fonction au bouton considéré 

• Maintenir appuyé le bouton associé de la CLO-R / CLO-M 

jusqu’à ce que la LED clignote rapidement 

• Relâcher le bouton, et attendre que la LED s’éteigne 

• La télécommande est prête pour utilisation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


