
Télécommande porte-clés KR22 
 

 
 
 
Pour changer le "Code Maison" 

1. Maintenez à appuyer la première touche coté ON. La LED rouge clignote une fois puis 3 
secondes plus tard elle clignote pour indiquer le "Code Maison" actuel:  
1 clignotement pour le code A, 2 clignotements pour le code B, …, 16 clignotements pour le code P 

2. Relâchez la touche. 
3. Appuyez et relâchez la 1ère touche (coté ON) autant de fois que nécessaire pour le code que 

vous voulez entrer. Une fois pour A, 2 fois pour B, …, 16 fois pour P.  
 
IMPORTANT: Maintenez la touche lors du dernier appui. 3 secondes plus tard la LED rouge va 
clignoter indiquant le code que vous venez d'entrer, ex.: 3 clignotements pour le code C. Si un 
problème survient durant cette procédure, la LED s'allume durant une seconde et le code reste 
inchangé. 
 
 
Pour changer le "Code Unité" 
 
Il est possible de programmer un nouveau "Code Unité" pour la première touche, la touche suivante 
commandant alors automatiquement cette adresse plus 1 (ex: si l'on reprogramme l'adresse 6 pour la 
première touche, la seconde touche aura l'adresse 7).  
 

1. Maintenez à appuyer la première touche coté OFF. La LED rouge clignote une fois puis 3 
secondes plus tard elle clignote pour indiquer le "Code unité" actuel: 1 clignotement pour le 
code 1, 2 clignotements pour le code 2, …, 16 clignotements pour le code 16 

2. Relâchez la touche  
3. Appuyez et relâchez la 1ère touche autant de fois que nécessaire pour le code que vous 

voulez entrer: une fois pour le code 1, deux fois pour le code 2, …, seize fois pour le code 16.  
 
IMPORTANT: Maintenez la touche lors du dernier appui. 3 secondes plus tard la LED rouge va 
clignoter indiquant le code que vous venez d'entrer, ex.: 3 clignotements pour le code 3. Si un 
problème survient durant cette procédure, la LED s'allume durant une seconde et le code reste 
inchangé. 
 
Pour changer la pile 
 
Ouvrir la télécommande. Remplacez la pile usagée par une pile (3V lithium) du même type  
(KR22: 2 x CR2016) en respectant la polarité. 

Par défaut, le "code Maison" de la KR22 est A. Les 2 touches situées en 
haut du KR22 commande l'adresse 1, les touches suivantes commandent 
2, 3 et 4 touches suivantes commandent l'adresse 2 et les 2 boutons 
inférieurs permettent de faire varier l'intensité du dernier module 
commandé. 
 


