
SK629
TÉLÉCOMMANDES SANS FIL
La télécommande sans fil peut être utilisée avec les récepteurs Ideal suivants : SK622, SK623 et SK626. 
• Une pile bouton incluse par télécomande
• Télécommande pour les fonctions armé, désarmé et panique
• Portée du récepteur jusqu’à 25 mètres

Installation et remplacement de la pile
1. Enlevez le couvercle du compartiment de la pile en le faisant glisser dans le sens de la flèche.
2. Placez le pile. Assurez-vous que la polarité (+ ou -) de la pile correspond à celle indiquée à l'intérieur du compartiment, comme 

illustré ci-dessous. (Fig. 1)
3. Replacez le couvercle du compartiment de la pile.

Mémorisation du code d’identification à l’unité principale (learn) 
Les télécommandes doivent être jumelées aux récepteurs des appareils. Suivez les étapes suivantes pour jumeler chaque récepteur.
Jumelez le code d’identification à : l’appeleur automatique SK622 (Fig. 2),

  la siréne extérieure sans fil SK626 avec clignoteur (Fig. 3) 
  l’avertisseur de porte de garage sans fil SK623 (Fig. 4)

1. Les appareils doivent être en mode de veille. (ON)
2. Ouvrez le boîtier de borne de l’unité principale. 
3. À l’aide d’un stylo, enfoncez le bouton « LEARN » pendant deux secondes. Lorsque la tonalité se fait entendre, relâchez le 

bouton. L’unité est maintenant prête à recevoir le signal de code de mémorisation de la télécommande.
4. Appuyez sur n’importe quel bouton de la télécommande pour envoyer un signal.
5. Une longue tonalité retentira pour indiquer que la mémorisation du code est réussie. Si elle a échoué, vous entendrez quatre 

courtes tonalités. Vous devez alors recommencer la mémorisation.
6. Pour jumeler un autre appareil à la même télécommande, re-commencez de nouveau à #1 pour chaque appareil à jumeler.
7. Les deux télécommandes incluses dans cet ensemble doivent être jumelées séparément vous pouvez en jumeler `a une autre 

recepteure d’IDEAL.
8. Note: les fonctions                       (armé/désarmé) de la télécommande ARMERONT et DÉSARMERONT en même temps tous 

les appareils qui y sont jumelés.
9. Les deux télécommandes de cet ensemble doivent être jumelées aux récepteurs.

Pour obtenir des instructions plus détaillées sur la mémorisation, veuillez consulter le manuel de l'utilisateur pour chaque 
récepteur ou visitez notre site internet à www.idealinc.com. 

 Si la télécommande doit être placée plus près du récepteur pour qu’elle puisse fonctionner, remplacez la pile. 
La durée de la pile est d'environ six mois pour une utilisation normale.
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