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Télécommande GF1600/GF1601
Les télécommandes GF1600 et GF1601 permettent la commande de six systèmes de protection solaire différents.

Canal 1: Touche extension   Touche rétraction 

Canal 2: Touche extension   Touche rétraction 

Canal 3: Touche extension   Touche rétraction 

Sur les 6 touches de la télécommande, les 6 premières touches du haut (droite et gauche) permettent de 
 commander la rétraction ou l’extension.
En appuyant sur la touche de basculement on accède au deuxième niveau de commande. 

Touche de basculement  

Deux systèmes de protection solaire et deux fonctions automatisme soleil peuvent être commandés à chaque 
 niveau de commande. Lorsque la touche de basculement est activée, la LED rouge clignote et le deuxième niveau 
de commande est actif. Si aucune touche n’est activée en l’espace de 10 secondes, on retourne au premier 
niveau. Le codage est effectué au moyen d’un interrupteur de codage placé dans la télécommande.
Fréquence d’émission : 433,92 MHz
La télécommande satisfait aux exigences techniques de la Communauté Européenne, porte la marque CE et peut 
être utilisée dans tous les Etats membres de l’Union Européenne comme en Suisse sans enregistrement préalable.
La déclaration de conformité de ce produit est disponible sur notre site : www.geiger.de
Pour définir le codage ou changer la pile, il faut ouvrir le  
compartiment à piles au dos du boîtier et retirer la vis 
cruciforme.
Codage :
Même codage de base pour toutes les touches 
(affectation automatique des canaux)
1. Pousser DIP 1 vers le haut sur ON sur l’interrupteur 

de programmation 2
2. Définir un codage individuel DIP 1-7 pour les  

systèmes de protection solaire 1-3 sur l’interrupteur 
de codage 1

3. Activer une touche quelconque et pousser DIP 1 vers le bas sur l’interrupteur de programmation 2
4. Définir un autre codage DIP 1-7 pour les systèmes de protection solaire 4-6 sur l’interrupteur de codage 1
5. Activer la touche de basculement de la télécommande (confirmation par la LED rouge clignotante)
6. Pousser DIP 1 vers le haut sur ON sur l‘interrupteur de programmation 2
7. Appuyer sur une touche quelconque de la télécommande et ensuite pousser DIP 1 vers le bas sur l’interrupteur 

de programmation.
Remarque : lorsque le codage a été effectué, l’interrupteur de codage 1 peut être déplacé pour que 
les codages choisis ne puissent être reconnus par un utilisateur non autorisé. 
La pile doit être remplacée si le témoin lumineux (LED) ne s’allume plus lorsqu’une touche de commande est 
activée. Pile: 2 x 1,5 V Type AAA
Les piles usagées doivent être éliminées conformément à la législation en vigueur.

1
+
0-

2

1

ON

� �

2

3 4 5 6 7 8 9

Codage  
individuel

Sélection 
du canal

l’interrupteur de 
programmation

Gerhard Geiger GmbH & Co. KG • Schleifmühle 6 • D-74321 Bietigheim-Bissingen  
Téléphone +49 (0) 71 42 / 938-0 • Fax +49 (0) 71 42 / 938-230 • info@geiger.de • www.geiger.de


