
Guide rapide 
Télécommande pour système de douche
Mise en service / Après avoir remis l'accumulateur dans le boîtier:
Appuyer une fois sur le bouton stop. Ensuite l'unité d'entraînement effectue une 
course d'initialisation et se dirige vers la partie inférieure de la glissière, reste là 
pendant quelques secondes et se dirige ensuite une courte distance vers le haut. 
Maintentant, le système est prêt à l'emploi. ATTENTION: Lors de l'initialisation, 
tâchez de ne pas contrarier l'unité d'entraînement! 

Fonction des touches flèches:
Appuyer une fois 	et le système se dirige vers le haut
Appuyer une seconde fois 	pour arrêter le mouvement du système vers le haut
Appuyer une fois  et le système se dirige vers le bas
Appuyer une seconde fois  pour arrêter le mouvement du système vers le bas
Appuyer une fois  	et la brosse tourne à gauche
Appuyer une seconde fois 	pour arrêter la rotation de la brosse 
Appuyer une fois 	et la brosse tourne à droite
Appuyer une seconde fois  pour arrêter la rotation de la brosse 

Fonction des touches à programmer:
Enregistrer un programme:
- Appuyer et tenir no.  1  pendant 5 secondes, la lampe commence à clignoter, 

l'enregistrement du programme commence 
- Composer un programme avec les boutons flèches  
- Appuyer et tenir no.  1  pendant 5 secondes, la lampe s'arrête de clignoter et 

le programme est enregistré 

Dérouler un programme: Appuyer brièvement sur un des boutons à program-
mer. Le programme choisi commence. 

Attention! Les composants suivants déclenchent une interruption d'enregistre- 
ment ou de déroulement du programme:
- Toucher le bouton stop
- Bloquer la brosse ou le réglage de hauteur du système (protection de surcharge) 

Déclencher manuellement une course d'initialisation: 
Appuyer et tenir le bouton stop pendant 5 secondes 
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Conseil d'entretien important:
Nous vous recommandons de changer 
les batteries dans la télécommande 
une fois par an afin d'éviter des dom-
mages en raison de fuite de batteries. 


