
 
 

Procédure Simplifiée DIGYPAD 
  
 
 

CODES USINE : 
 

Le code usine pour la touche A est 11:  

→Fonctionnement : appuyer sur 11 et ensuite A.  
Le code usine pour la touche B est 22: 

 →Fonctionnement : appuyer sur 22 et ensuite B 
Le code usine pour la touche C est 33: 

 →Fonctionnement : appuyer sur 33 et ensuite C 

 
 

Programmation du DIGYPAD: 
- Appuyer  sur  la touche radio (sur la carte STARG8) ou sur le BP du récepteur (Fred myo2)  

- Taper le code (par ex : 11 pour la touche A) 

- Appuyer sur la touche associé A, B ou C 

 

 

               Attention :                                                    si  vous  changez  le  code  et   que       vous  le     perdez,  le  clavier  sera   bloqué  et       devra        être retourné à l’usine. 

Changer le code (sur le canal A) : 

- Maintenir appuyé la touche  0 puis  A et relâcher les deux  touches  

- Taper  l’ancien  code : (par ex: 11 qui est le code usine d’origine                                                                               ,  si  vous ne l’avez jamais  modifié) 

- Taper sur la touche A 

- Taper le nouveau code (par ex: 1234) 

- Taper sur la touche A 

- Re taper le nouveau code (par ex : 1234) 

- Taper sur la touche A 

Le clavier émet 3 bips pour signaler que le nouveau code est bien enregistré. 

Changer le code (sur le canal B) : 

- Maintenir appuyé la touche  0 puis  B et relâcher les deux  touches  

- Taper  l’ancien  code : (par ex: 22 qui est le code usine d’origine                                                                               ,  si  vous ne l’avez jamais  modifié) 

- Taper sur la touche B 

- Taper le nouveau code (par ex: 1234) 

- Taper sur la touche B 

- Re taper le nouveau code (par ex : 1234) 

- Taper sur la touche B 

Le clavier émet 3 bips pour signaler que le nouveau code est bien enregistré. 

 

Changer le code (sur le canal C) : 

- Maintenir appuyé la touche  0 puis  C et  relâcher les deux  touches  

- Taper  l’ancien  code : (par ex: 33 qui est le code usine d’origine                                                                               ,  si  vous ne l’avez jamais  modifié) 

- Taper sur la touche C 

- Taper le nouveau code (par ex: 1234) 

- Taper sur la touche C 

- Re taper le nouveau code (par ex : 1234) 

- Taper sur la touche C 

Le clavier émet 3 bips pour signaler que le nouveau code est bien enregistré. 
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