
1: GF0020 Touches de commande 

Interrupteur à deux positions :  

 A = Automatique     H = Manuel 

Retirer la télécommande de son 
support pour effectuer  la 

programmation.  

Touche HAUT 
 
 
 
Touche reset 
 
 
 
Touche BAS 
 
 
LED jaune 

Télécommande murale 
GF0020 
Vue arrière Télécommande murale GF0020 

Vue de devant 

4: Programmation des temps de commutation (ouverture): 

Placer l‘interrupteur en position 
„H“  

Sélectionner l‘action „ouverture“ en 
appuyant sur la touche HAUT de la 
télécommande 

HAUT 

07:30 

En l‘espace de 10 secondes, placer 
l‘interrupteur  en position „A“  

Cette commande sera exécutée 
automatiquement chaque jour à la même 

heure 
Le volet roulant monte 

7: Passage à l‘heure d‘hiver: 

Le volet roulant descend 

BAS 

-1 heure 

Placer l‘interrupteur en position 
„H“  

Appuyer 10 secondes sur la touche 
BAS de la télécommande pour l‘action 
sélectionnée „fermeture“ 

En l‘espace de 10 secondes, placer 
l‘interrupteur  en position „A“  

La programmation horaire est reculée 
d‘une heure 

2: Programmation du code radio: 

Appuyer au moins 3 secondes en 
même temps sur les deux touches 

jusqu‘à ce que la LED jaune clignote 
une fois 

Maintenir la télécommande au 
niveau du „2“ et tenir appuyé la 

touche qui doit être 
programmée 

Puis activer la touche de la même 
direction de la télécommande murale. 
La LED jaune clignote pour confirmer 

la mémorisation du code. 
OK ! 

5: Programmation des temps de commutation (fermeture) 

Le volet roulant descend 

BAS 

19:30 

Placer l‘interrupteur en position 
„H“  

Sélectionner l‘action „fermeture“ en 
appuyant sur la touche BAS de la 
télécommande 

En l‘espace de 10 secondes, placer 
l‘interrupteur  en position „A“  

Cette commande sera exécutée 
automatiquement chaque jour à la même 

heure 

8: Passage à l‘heure d‘été: 

Le volet roulant monte 

HAUT 

+1 heure 

Placer l‘interrupteur en position 
„H“  

Appuyer 10 secondes sur la touche 
BAS de la télécommande pour l‘action 
sélectionnée „ouverture“ 

En l‘espace de 10 secondes, placer 
l‘interrupteur  en position „A“  

La programmation horaire est 
avancée d‘une heure 

3: Programmation du récepteur avec la télécommande murale: 

Mettre le récepteur radio en mode de 
programmation selon les instructions 

d‘utilisation 

OK ! 

Maintenir la position „3“ de la 
télécommande murale près de 

l‘antenne du récepteur au moment de 
la programmation 

Programmer la commande murale 
suivant les instructions 
d‘utilisation du récepteur 

6: Programmation spéciale weekend: 

BAS 

22:30 
Dimanche 

Répéter la programmation des 
heures de commutation pour un jour 

précis (par ex. dimanche) 

Ecraser les autres  programmations 
horaires pour ce jour précis 

Les commandes seront exécutées 
automatiquement aux heures modifiées 

pour ce jour précis 

HAUT 

10:00 
Dimanche 

Important : l‘interrupteur doit être 
placé sur position „A“. 

9: Suppression de toutes les programmations horaires: 

OK ! 

Appuyer sur la touche du milieu 
pendant au moins 10 secondes. 

Ensuite toutes les programmations 
horaires sont supprimées. 
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