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TELECOMMANDE

La nouvelle télécommande M-BT comprend dans un seul dispositif toutes les fonctions de la gamme de télécommandes JMA.

— Elle permet de copier 95 % des codes fixes et plus de 40 marques Rolling Code.
— Fréquences d’émission : 433-868 Mhz.
— Copiez en face à face la fréquence et le code.
— Possibilité de connexion à via Bluetooth pour travailler avec le logiciel JMARemotesPro.

TOUTE L’INFORMATION 
A PORTEE DE MAIN AvEC 

JMAREMOTESPRO

4 TELECOMMANDEs EN 1 
Copiez 4 télécommandes
d’origine dans une seule
télécommande JMA Processus de lecture 

et copie, sans avoir 
besoin de câbles ni 

d’appareils externes.

LA TELECOMMANDE LA PLUs COMPLETE AssOCIEE 
A LA TOUTE DERNIERE TECHNOLOGIE MOBILE
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SEQUENCE DE COPIE

Code fixe connu

Code Rolling/Fixe ou inconnu

Appuyer simultanément sur les bou-
tons 1 et 3 jusqu’à ce que le témoin 
rouge commence à clignoter. Lâ-
cher et attendre à ce qu’il s’éteigne.

REMARQUE:
Après avoir réalisé cette étape, 
continuez à l’étape 2.

Remarques:
Si plus de 10 secondes s’écoulent entre les étapes qui demandent l’intervention de l’usa-
ger (appuyer sur un bouton), la télécommande abandonnera le mode programmation et il 
faudra par conséquent réinitialiser la séquence.  
*Au moment de la copie d’une télécommande Rolling code, le bouton choisi et les suivants 
seront enregistrés. C’est-à-dire que si vous choisissez le bouton 2 de la télécommande 
copie, les boutons 1, 2 et 3 de l’original seront copiés sur les boutons 2, 3 et 4 de la 
télécommande copie.   
Dans le cas des télécommandes à code fixe, seulement le bouton sélectionné sur l’original 
sera copié sur le bouton de copie sélectionné.   
** Si la télécommande d’origine est BFT ou ERREKA, la deuxième trame sera envoyée en 
appuyant sur le bouton caché ou bien en appuyant simultanément sur les boutons 1 et 2 
de la télécommande d’origine.   
** Si la télécommande d’origine est FAAC Master/Genius Amigo, la deuxième trame sera 
envoyée de la façon suivante : à une certaine distance de la télécommande M-BT, appuyer 
simultanément sur les boutons 1 et 2 (en diagonale) de la télécommande d’origine jusqu’à 
ce que le témoin de la télécommande d’origine clignote. Ensuite, rapprocher à nouveau 
la télécommande d’origine et appuyer sur le bouton choisi de la télécommande d’origine.
*** Modes de copie
Auto: commande compatible devant être inscrite.
Manuel: saisir le numéro à additionner ou à soustraire à l’original.
Bouton 1: unités. Bouton 2 : dizaines. Bouton 3 : centaines.
Bouton 4 : alterne addition et soustraction. Bouton arrière. Quitter et sauvegarder. 
Clone: commande égale à l’original.
scanner : balayage des numéros de série. Devant la porte, appuyer sur le bouton 
enregistré. Quand la porte s’ouvre, appuyer sur le bouton arrière. Attendre que la 
porte se ferme et appuyer à nouveau sur le bouton enregistré. Quand la porte s’ouvre, 
appuyer sur le bouton arrière pendant 5 secondes.

Appuyer simultanément sur les bou-
tons 1 et 2 jusqu’à ce que le témoin 
rouge commence à clignoter. Lâcher 
et attendre jusqu’à ce qu’il s’éteigne.

1

si le témoin passe au vert inter-
mittent, le code a été capturé 
mais pas vérifié. Il est conseillé 
de répéter la séquence.

Appuyer sur le bouton à enregis-
trer*. Le témoin rouge s’allumera 
en mode fixe.

2

si le témoin passe au rouge intermit-
tent, le code n’a pas été correctement 
capturé. Il faut procéder à une nou-
velle capture en rapprochant ou en 
éloignant la télécommande d’origine.  

si le témoin passe au rouge fixe 
cela veut dire qu’il s’agit d’une 
télécommande Rolling Code et il 
est par conséquent nécessaire 
d’appliquer une deuxième trame** 

Appuyer sur le bouton désiré de la 
télécommande d’origine jusqu’à 
ce que le témoin de la télécom-
mande M-BT passe au vert fixe.

Appuyer sur le bouton de la télé-
commande d’origine désiré jusqu’à 
ce que le témoin de la télécom-
mande  M-BTpasse au vert fixe. 

3

si le témoin vert s’éteint après 
un certain temps, cela veut dire 
que la copie a été réalisée co-
rrectement.

si le témoin passe au rouge 
intermittent, le Rolling Code 
n’est pas copiable.

si le témoin s’illumine en vert 
et clignote lentement, la com-
mande est rolling code et elle 
a été correctement décryptée.

Appuyer sur le bouton corres-
pondant au mode de copie dési-
ré. ***Le témoin s’éteindra et la 
commande sera programmée.


