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Produits utilisés  
et fonctionnement 
souhaité. 

Une télécommande : TU402 

Un récepteur IP55 : TRE201 

Bouton 1 : Marche 

Bouton 2 : Arrêt 
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Passage en mode 
configuration des 
produits. 
- Passer les produits en mode 

configuration par un appui bref  
sur le bouton Cfg à l’arrière de  
la télécommande. (attention  
le récepteur doit être alimenté) 
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- Le voyant en face avant  
de la télécommande  
s’allume rouge fixe. 
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- Le voyant cfg en face avant du 
récepteur s’allume rouge fixe. 

 

 

 

 

 Les deux produits sont en mode 
configuration. 
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Choix du bouton 1. 
- Appuyer brièvement  

sur le bouton 1 de  
la télécommande : 

 

Le voyant de la télécommande 
clignote et repasse au rouge fixe. 
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Choix de la fonction 
Marche à associer au 
bouton 1. 
- Appuyer brièvement sur le bouton 

fct (Fonction) du récepteur. 
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Le voyant fct (Fonction, S1)  
passe à l’orange. 

  

- Appuyer une deuxième fois 
brièvement sur le bouton fct 
(Fonction) du récepteur. 

Le voyant fct (Fonction, S1)  
passe au vert. 
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Valider la fonction 
Marche associée au 
bouton 1. 
- Faites un appui long sur le bouton 

fct (Fonction) du récepteur jusqu’à 
ce que la led cfg (Configuration) 
 du récepteur clignote. 

 

 La fonction Marche est associée 
au bouton 1 de la télécommande. 
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Choix du bouton 2. 
- Appuyer brièvement sur  

le bouton 2 de la télécommande : 

 

Le voyant de la télécommande 
clignote et repasse au rouge fixe. 
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Choix de la fonction 
Arrêt à associer au 
bouton 2. 
- Appuyer brièvement sur le bouton 

fct (Fonction) du récepteur. 
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Le voyant fct (Fonction, S1)  
passe à l’orange. 

  

- Appuyer une deuxième fois 
brièvement sur le bouton fct 
(Fonction) du récepteur. 

Le voyant fct (Fonction, S1) 
 passe au vert. 

- Appuyer une troisième fois 
brièvement sur le bouton fct 
(Fonction) du récepteur. 

Le voyant fct (Fonction, S1)  
passe au rouge. 
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Valider la fonction 
Arrêt associée au 
bouton 2. 
- Faites un appui long sur le bouton 

fct (Fonction) du récepteur jusqu’à 
ce que la led cfg (Configuration)  
du récepteur clignote. 

 

 La fonction Arrêt est associée au 
bouton 2 de la télécommande. 
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Sortir les produits du 
mode configuration. 
- Sortir les produits du mode 

configuration par un appui bref  
sur le bouton Cfg à l’arrière de  
la télécommande. 

 

Le voyant en face avant de  
la télécommande s’éteint. 

Le voyant cfg du récepteur s’éteint. 

Tous les voyants sont éteints. 

 

 Les deux produits sont configurés, 
il ne reste plus qu’à faire un essai. 


