!"!#$%&'()*+,'!-H
La technologie SLH est un systme brevet de radiocommande 433 ou 868MHz  code tournant cod par
auto-!""#$%&'((!)$*+,-#(+.$+/0!12$+34'(('-%+#!.'-5+6734$&&$2#+$%8-'$+2%+.-296$+/-.$+.-%&+672%+/0!%)$+
selon un algorithme complexe synchronis avec le rcepteur.
:7$(&+6734$&&$2#+;!<&#$=+12'+&#!%(4$&+(-%+/-.$+!2+#3/$"&$2#+>/!#&$+.$+.3/-.!)$+-2+#3/$"&$2#+?@A+"2'(+!2B+
!2&#$(+34$&&$2#(*+,$+(C(&D4$+#$12'$#&+.-%/+2%+!""#$%&'((!)$+.2+/-.$+.$+6734$&&$2#+!2+(C(&D4$*
NB. !"#$"%&$'(")$"*&+%,-&++./.+,"+&'/012"134/.,teur est reconnu immdiatement par la carte de
!4%&)05.6'4%.7,.$'"89"(-"13&+"+.")470((."70("1.(":;"0%,-<0,-&+("%&+(4%$,-<.("="<-).>"?+"%0(")."
!470((./.+,2"-1"*0$)'0"077$@.'";"*&-(")."($-,.2")0+("$+")410-")."A"(.%&+).(2"($'"1."%0+01")."134/.,,.$'"7&$'"
re-synchroniser de nouveau le systme.

1/ PROGRAM M ATION DU RCEPTEUR : AUTO-APPRENTISSAGE
Cette opration consiste  transm ettre  la carte de dcodage ou au rcepteur RP,
6$+E code installation F+.$+6734 $&&$2#+; !<&#$=*
Aprs avoir connect et m is sou(+&$%('-%+67'%(&!66!&'-%5
· prendre un m etteur M atre*,
P1
· appuyer sim ultanm ent sur les poussoirs P1 et P2 (cf. figure)
P2
et les relcher lorsque la LED clignote,
·+.'#')$#+6734 $&&$2#+8$#(+6$+#3/$"&$2#5
· sur la carte rceptrice (RP, Decoder, M inidec), appuyer et m aintenir+6$+"-2((-'#+.7!2&-apprentissage (Poussoir rond SW 1) de sorte que la LED de la carte clignote,
·+&-2&+$%+4 !'%&$%!%&+!""2C3+/$+"-2((-'#+.7!2&--apprentissage, appuyer et m aintenir enfonc le
9-2&-%+.$+6734 $&&$2#+.2+/!%!6+"#-)#!4 4 3+G2(1u' ce que la LED de la carte rceptrice reste
allum e pendant 2 secondes.
NB. : La m m orisation du code par la carte de dcodage ou le rcepteur RP intervient  la
deuxim e activation conscutive du canal.
2/ PROGRAM M ATION DES AUTRES M ETTEURS
Disposer les m etteurs M atre* et Utilisateur face  face (cf. figure)
 5 /4 +; HIJ; K; +672%+.$+67!2&#$*
· (2#+6734 $&&$2#+; !<&#$=, appuyer sim ultanm ent sur les poussoirs P1 et P2
et les relcher lorsque la LED clignote,
· appuyer et m aintenir enfonc le bouton du canal prcdem m ent program m  par auto
apprentissage,
· (2#+6734 $&&$2#+K&'6'(!&$2#5+!""2C$#+(2#+6$+/!%!6+L+/-.'M'$#+!M'%+.$+#$/$8-'#+67'%M-#4 !&'-%
$&+!&&$%.#$+12$+6!+,NO+.$+6734 $&&$2#+L+/-.'M'$#+(73&$')%$+!"#D(+2%+.-296$+/6')%-&$4 $%&*
3/ REPROGRAM M ATION ALATOIRE DES M ETTEURS
Vous pouvez m odifier les codes installation .$+&-2(+6$(+/!%!2B+.72%+34 $&&$2#+>; !<&#$=+-2+
Utilisateur) en les gnrant de m anire alatoire de la faon suivante :
·+!""2C$#+('4 26&!%34 $%&+(2#+6$(+"-2((-'#(+@P+$&+@Q+.$+6734 $&&eur et les relcher lorsque la LED
clignote,
·+!""2C$#+.$+%-28$!25+('4 26&!%34 $%&+(2#+6$(+"-2((-'#(+@P+$&+@Q+.$+6734 $&&$2#+$&+6$(+#$6R/0$#+
lorsque la LED clignote plus rapidem ent,
· appuyer en squence sur les poussoirs P1 puis P2 puis, sim ultanm ent P1 et P2.
,!+,$.+$MM$/&2$+2%+.-296$+/6')%-&$4 $%&+!8!%&+.$+(73&$'%.#$+"-2#+/-%M'#4 $#+12$+67-"3#!&'-%+!+3&3+
effectue.
* !"?/.,,.$'"B Matre ! !".+"077$@0+,"($'"$+.",&$%C."D$.1%&+D$.2"10"E.)"%1-5+&,."0<0+,")."(3011$/.'"0<.%"
!+."1$/-F'."*-G."H134/.,,.$' Utilisate!'"(3011$/."(0+("%1-5+&,.'I . Il est le seul  pouvoir transmettre son code 
67'%(&!66!&'-%+-2+L+.7!2&#$(+34$&&$2#(*

