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Comment programmer une télécommande 

Une télécommande peut être programmée en quelques étapes faciles. 

Télécommande 15 fonctions REVTRONIK compatible redtech,  

(RWR-151 compatible T01modifié - T02 – T03) ou (RWR-152, compatible T04 – T05)  

 

 Assurez-vous que l'appareil est éteint. 

 Maintenez le bouton ON/OFF du panneau de contrôle pour approximativement 5 secondes jusqu'à ce que la 

lumière ON/OFF clignote 

 Relâchez le bouton ON/OFF 

 Appuyez sur le bouton PROG de la télécommande, dans le coin en bas à droite 

 La télécommande est programmée ! 

 

Si cette séquence ne fonctionne pas, que la lumière ne clignote jamais, vous avez probablement un des tous premiers 

model T02 manufacturé. Vous devez donc utilisez cette autre séquence pour la programmé. 

 Assurez-vous que l’appareil est éteint. 

 Allumé l’appareil est relâcher le bouton immédiatement.  

 Vous avez maintenant 2 secondes pour appuyer sur le bouton « PROG » sur la télécommande. 

 Tout se passe très rapidement, il se peut que ça ne fonctionne pas dès la première fois, il se peut que vous deviez 

refaire la séquence deux trois fois pour que ça fonctionne. 

 

 

How to program a remote 

A remote control can be program in a few easy step. 

REVTRONIK 15 Function wireless remote redtech compatible 

(RWR-151 compatible T01upgrade - T02 – T03) ou (RWR-152, compatible T04 – T05)  

 

 Make sure the device is turned off 

 Maintain ON/OFF main power button of the control panel for approximatively 5 seconds until the the “POWER 

LIGHT” start blinking 

 Release the button 

 Push on the PROG button on the remote, in the right bottom corner 

 The remote should now working! 

 

If it does not work, it might be that you have one of the very first T02 model manufactured.  You then need to use this 

other sequence that have been modified. 

 Make sure the device is turned off. 

 Turn on the device with this same button and release the button immediately. 

 You now have 3 seconds to press on the “PROG” button of the remote control. 

 This going really fast, you may try it two or three time before it works, that’s why we have modified this sequence 


