
• Compatible con la gama SG by SCS únicamente
• La tecnología de código variable.
• 4 canales disponibles • 433,92 MHz.
• 2 CR 2016 pilas de litio suministrada
• Este producto debe ser almacenado en un lugar seco.

• Zgodne z tylko zakres SG by SCS
• Rolling technologia kod.
• 4 dostępnych kanałów.
• 433,92 MHz.
• 2 baterie litowe CR 2016  dostarczany
• Ten produkt należy przechowywać w suchym miejscu.

• Mit der Palette SG by SCS nur vereinbar
• Rolling Code Technologie.
• 4 Kanäle zur Verfügung • 433,92 MHz.
• 2 CR 2016 Lithium-Batterien geliefert
• Das Gerät sollte an einem trockenen Ort gelagert werden.

Características

Eigenschaften

Parametry

• Compatible avec la gamme SG by SCS uniquement.
• Technologie Rolling code.
• 4 canaux disponibles • 433.92 MHz.
• 2 piles lithium CR2016 fournies
• Ce produit doit être conservé en lieu sec.

• Compatible with the range SG by SCS only
• Rolling technology codes.
• 4 available canals • 433.92 MHz.
• 2 lithium batteries CR2016 supplied.
• This product must be kept(preserved) in dry place.

• Compatibile unicamente con la gamma SG di SCS
• Tecnologia rolling code.
• 4 canali disponibili • 433.92 MHz.
• Due batterie al litio tipo CR2016 fornite
• Questo prodotto dev’essere conservato in luogo asciutto.

Characteristics

Caratteristiche

Caractéristiques

                     ● Cette notice fait partie
                     intégrante de votre produit.
                       Conservez-la soigneusement.
● Pour le paramétrage et la reconnais-
sance de votre télécommande, utilisez la 
notice de votre installation.
● Ce produit doit être utilisé uniquement 
pour l’usage auquel il est destiné. Conser-
vez votre télécommande en lieu sec, 
éloigné de la lumière directe du soleil ou 
d’une source de chaleur.
● Respectez la polarité des piles.
● Danger d’explosion si les piles ne sont 
pas remplacées correctement. La pile 
usagée doit impérativement être rempla-
cée par une pile neuve de même type.
● Retirez la pile si vous n’utilisez pas le pro-
duit pendant plusieurs mois.
● Ne nettoyez pas votre produit avec des 
substances abrasives ou corrosives.  Utili-
sez un simple chiffon doux.

● Ne jetez pas les piles, les appa-
reils hors d’usage et les emballages 
avec les ordures ménagères. Ils font 
l’objet d’un tri sélectif.

● Ne laissez pas les enfants jouer avec le 
produit ou avec les emballages.
● Il est impératif de garder une preuve 
d’achat durant toute la période de ga-
rantie.
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les piles,
retirer la vis à 
l’arrière de la
télécommande

Remplacer les
2 piles lithium et 
refermer le cache à
l’aide d’un tournevis
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