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Réinitialisez les moteurs TIM50 et la boîte de commande avec la trappe en position fermée : 
1. Retirez le fil du réseau de la boîte de commande et attendez 30 secondes avant de le rebrancher. 
2. Appuyez            sur les deux boutons de la télécommande à fil ou sans fil jusqu’à ce que la boîte de commande 

émette 2 bips sonores.
3. Appuyez        sur le bouton droit (commande de fermeture) de la télécommande à fil ou sans fil et maintenez-le 

enfoncé jusqu’à ce que la boîte de commande émette 1 bip sonore. (Attention : cela dure +/- 10 secondes). 
4. Le système a été réinitialisé et est prêt à l’emploi.

Réinitialisez les moteurs TIM50 et la boîte de commande avec la trappe en position ouverte : 
1. Retirez le fil du réseau de la boîte de commande et attendez 30 secondes avant de le rebrancher. 
2. Appuyez             sur les deux boutons de la télécommande à fil ou sans fil jusqu’à ce que la boîte de commande 

émette 2 bips sonores
3. Appuyez        sur le bouton droit (commande de fermeture) de la télécommande à fil ou sans fil. La trappe va 

alors se fermer. Gardez toutefois le bouton enfoncé (même si la trappe est déjà complètement fermée) et 
attendez que la boîte de commande ait émis 1 bip sonore. (Attention : ceci dure encore +/- 10 secondes 
après la fermeture complète de la trappe).  

4. Effectuez alors la procédure de réinitialisation pour les trappes en position fermée ;  
Cela veut dire que vous répétez les étapes 1 et 2 de cette procédure de réinitialisation et que vous appuyez 
ensuite sur le bouton droit (commande de fermeture) de la télécommande à fil ou sans fil et que vous le gardez 
enfoncé jusqu’à ce que la boîte de commande émette 1 bip sonore. (Attention : ceci dure +/- 10 secondes). 

5. Le système a été réinitialisé et est prêt à l’emploi.

Fiche de documentation technique - réinitialisation / calibrage TIM50
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