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Télécommande 4 canaux
Steuere 4 Kanäle fern
Remote control
Mando 4 canales
Telecomando 4 canali
4 kanałów zdalnych

2 ans 2 ans

Code
Inviolable

Code
Inviolable

Caracteristiques 

a l'interieur

Référence : TELECOMMANDE ACCESS 4C
N° de lot :

• Compatible avec tous les auto-
matismes SCS.
• Technologie Rolling code.
• 4 canaux disponibles.
• 433.92 MHz.
• 1 pile 12 VDC type A23 fournie
• Ce produit doit être conservé 
en lieu sec.

Caractéristiques

Cet appareil est garanti 2 ans dans nos 
ateliers.
2 Jahre Garantie gewährt ; Reparatur im 
Herstellerwerk.
This device is guaranteed for 2 years (return 
to factory).
Este aparato tiene una garantia de 2 años, 
en nuestros talleres.
Questo apparecchio è garantio 2 annos, 
presso i nostri centri di riparazione.
Urządzenie to posiada 2-letnią gwarancję 
u naszych przedstawicieli.

Hotline : du lundi au samedi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00 au 0 892 350 490 (0.34 € /min)

SCS Sentinel France - Route de St Symphorien - BP 69
85130 Les Landes Génusson

« Par la présente, la société SCS Sentinel dé-
clare le produit TELECOMMANDE ACCESS 4C 
conforme à la directive RTTE 1999/5/CE.
Vous trouverez la déclaration de conformité CE 
complète sur le site www.scs-sentinel.com ».

Fabriqué en Chine
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•  Mit allem automatismus SCS Vereinbar.
•  Technologie verschlüsselt drehend.
• 4 verfügbare Kanäle.

Eigenschaften

•  Compatible con ogni SCS apparecchiature 
automatiche.

• Codici di tecnologia rotolanti.
• 4 canali disponibili.

Caratteristiche
•  Kompatybilne ze wszystkimi automatycznego 

SCS.
• Rolling kod technologii.
• 4 kanały dostępne.

Parametry

•  Remote control 4 channel rolling code.
•  Range 30 m.
• Accessories for all the SCS automatisms.

Characteristics

•  Mando de 4 canales con código rolling.
•  Alcance de 30 metros.
• Compatible con todos los kits y los 
automatismos SCS.

Caracterìsticas

Cette notice fait partie intégrante de votre produit. 
Conservez-la soigneusement.

Pour le paramétrage et la reconnaissance de votre 
télécommande, utilisez la notice de votre installation.

Ce produit doit être utilisé uniquement pour l’usage 
auquel il est destiné.
Conserver votre télécommande en lieu sec, éloigné de 
la lumière directe du soleil ou d’une source de chaleur.

Respecter la polarité des piles. Danger d’explosion si les 
piles ne sont pas remplacée correctement.

La pile usagée doit impérativement être remplacée 
par une pile neuve de même type. 

Retirer la pile si vous n’utilisez pas le produit pendant 
plusieurs mois.

Ne pas nettoyer votre produit avec des substances 
abrasives ou corrosives. 
Utiliser un simple chiffon doux.

Ne jetez pas les piles, les appareils hors d’usage et les 
emballages avec les ordures ménagères.
Ils font l’objet d’un tri sélectif.

Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit ou avec 
les emballages.

Il est impératif de garder une preuve d’achat durant 
toute la période de garantie.

Dévisser la vis au dos de la télécommande.

Installation
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