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              BRANCHEMENT ET PROGRAMMATION DU RECEPTEUR KING GATES FRED MYO 2  

 

Le récepteur KING GATES FRED MYO 2 à une fréquence de 433.920MHz et à une mémoire de 480 codes.  

Il existe deux manières d’installer un récepteur sur une installation existante.  

• En remplaçant le récepteur actuel auquel cas les anciennes télécommandes ne fonctionneront plus si elles ne sont 

pas compatible avec le nouveau récepteur).  

• En installant le nouveau récepteur en parallèle avec le récepteur actuel comme indiqué sur le schéma. Les deux 

types de télécommandes pourront fonctionner sur l’installation. 

Si vous souhaitez brancher votre récepteur sans conserver votre ancien récepteur : 

Sur la borne 1 brancher le    +     12 / 24 

Sur la borne 2 brancher le    –     0    com 

Sur la borne 3 raccorder  un contact NO normalement ouvert    

Sur la borne 4 raccorder au  -   0    com, vous pouvez utiliser le   -  0   com de la borne 2 du récepteur 

Sur la borne 5 raccorder  un contact NO normalement ouvert    

Sur la borne 6 raccorder au  -   0    com, vous pouvez utiliser le   -  0   com de la borne 2 ou 4 du récepteur 

Vous pouvez sur la borne 7 raccorder la tresse d’un câble coaxial et sur la borne 8 l’âme du câble (la partie centrale) 
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 Programmation de vos télécommandes sur le récepteur KING GATES FRED MYO 2 

Programmation sur le canal 1 du récepteur 

-Appuyer une fois sur le bouton de programmation du récepteur, la LED devient verte 

-Dans les 5 secondes appuyer sur le bouton que vous souhaitez programmer de la télécommande, la LED s’éteint et 

se rallume 

-Attendre 5 secondes ou appuyer sur le bouton de programmation du récepteur, la LED s’éteint 

Votre télécommande et programmée 

Programmation sur le canal 2 du récepteur 

-Appuyer deux fois sur le bouton de programmation du récepteur, la LED devient rouge 

-Dans les 5 secondes appuyer sur le bouton que vous souhaitez programmer de la télécommande, la LED s’éteint et 

se rallume 

-Attendre 5 secondes ou appuyer sur le bouton de programmation du récepteur, la LED s’éteint 

Votre télécommande et programmée 

Programmation à partir d’une télécommande déjà programmée 

-Appuyer sur le bouton que vous souhaitez programmer de votre nouvelle télécommande, au bout de 5 secondes la 

LED de votre nouvelle télécommande clignote.  

-Approchez votre nouvelle télécommande de votre télécommande déjà programmée 

-Tout en maintenant appuyer le bouton de votre nouvelle télécommande, appuyer sur le même bouton de votre 

télécommande déjà programmée 

-La LED de votre nouvelle télécommande clignote rapidement, relâcher les boutons 

-Attendez 10 secondes 

Votre télécommande est programmée 
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Effacement d’un bouton de la télécommande 

-Appuyer trois fois sur le bouton de programmation du récepteur, la LED devient orange et clignote 

-Dans les 5 secondes appuyer sur le bouton que vous souhaitez effacer de la télécommande, la LED s’éteint et se 

rallume. 

-Attendre 5 secondes ou appuyer sur le bouton de programmation du récepteur, la LED s’éteint 

Votre télécommande est effacé de la mémoire du récepteur 

Effacement  de toutes les télécommandes programmées  

-Appuyer trois fois sur le bouton de programmation du récepteur et maintenir le bouton enfoncé à la troisième 

impulsion, la LED devient orange et clignote 

-Pendant que la LED clignote maintenir le bouton enfoncé jusqu’à ce que la LED s’allume orange fixe 

-Relâcher le bouton, quand la LED orange s’éteint la mémoire du récepteur est effacée 

 

 

 

 


