
Télécommande 4 boutons 
Notice d’utilisation 

2. Association avec la centrale 

4. Caractéristiques techniques 

 Entrez en mode apprentissage sur votre centrale 

 Appuyez simultanément sur les boutons 1 et 4 (Armement partiel et Désarmement) pendant 6 secondes 

 Au bout de 6 secondes la LED clignote 

 Votre centrale confirme la réussite de l’association par une signal sonore 

 Vous pouvez personnaliser votre télécommande depuis votre accès utilisateur sur Internet 

 Compatibilité : voir liste des centrales 

compatibles sur www.myfox.me/support  

 Ref. : FO 3004 

 Fréquence : 433,92 MHz 

 Portée : 200 m en champs libre 

 Température de fonctionnement : -10°C à +50°c 

 Pile lithium CR2032 3V 230 mAh 

 Dimensions : H=72 mm x L=38 mm x P=16 mm 

 Poids : 27 g 
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Lors du triage de vos déchets, nous vous prions de 

respecter la règlementation en vigueur quant à leur 

élimination. Nous vous remercions de les déposer 

dans un endroit prévu à cet effet et dans le respect 

de l’environnement. 

Attention, il y a risque d'explosion si les piles sont 

remplacées par des piles de type incorrect. Mettre les 

piles usagées au rebut conformément aux 

instructions. 

MyFOX déclare que ce produit est conforme aux 

exigences essentielles de la directive R&TTE 

1999/5/CE. Une copie complète de la déclaration de 

conformité est disponible sur www.myfox.fr/certificats 

3. Renouvellement de la pile 

Ouvrir la trappe des piles au dos de la télécommande en faisant glisser la trappe  

de pile vers le bas. Extraire la pile usagée et insérer la nouvelle en effectuant une 

simple pression pour la mettre en place dans le logement prévu à cet effet. 

Repositionner la trappe en la faisant glisser vers le haut 
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Armement partiel 

Une pression sur ce bouton armera 

votre centrale en mode partiel (une 

partie des détecteurs d’intrusion 

actifs seulement). 
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Armement total 

Une pression sur ce bouton armera 

votre centrale en mode total (tous 

les détecteurs d’intrusion actifs).  
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Touche auxiliaire 

Une pression sur ce bouton déclenchera 

la fonction auxiliaire programmée sur 

votre centrale (alerte panique ou 

scénario). 
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Désarmement 

Une pression sur ce bouton désactivera 

la protection de tous les détecteurs 

d’intrusion. Si la sirène a été 

déclenchée, une pression sur ce bouton 

permettra de l’arrêter. 
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LED de fonctionnement 

Elle clignote pour vous confirmer 

l’émission du signal à destination de la 

centrale. 
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Trappe de pile 

La télécommande fonctionne avec une 

pile lithium. Sa durée de vie est de 3 ans 

avec 2 activations par jour. 
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1. Description 


