Program to Gate / Garage Door Openers the same way as the original SOMMER remote
controls, please refer to your own original SOMMER RECEIVER user manual ( instructions ).
For a typical SOMMER Radio Receiver FM 868.8MHz, the programming procedure is as follows:
1. Press the LEARNING button on the radio receiver or on the control panel, once for channel one,
LED 1 lights up, twice for channel two, LED 2 lights up.
2. Make a transmission by pressing one of the desired CH buttons of the transmitter (within the range
of the radio receiver). LED flashes and then extinguishes according to which channel has been
selected.
3. Repeat process described under points 1 + 2 to teach further manual remote controls on to given
radio receiver. Max. 112 memory slots are available.
4. Press the transmitter button to test operation.
Note: To remove a single transmitter's code or all transmitter codes from the receiver memory please
refer to your receiver manual.

Programm für Tor / Garagentor die gleichen wie original SOMMER Fernbedienung,
beziehen sich auf die ursprünglichen SOMMER EMPFÄNGER Betriebsanleitung
(manuell)
Löschen Sie aller Codes
Manchmal ist es notwendig, wie z. B. löschen Sie alle gespeicherten Codes aus Receiver, wenn
remote verloren, finden Sie in den folgenden Schritten.
1. Drücken Sie die Taste A am Funkempfänger lernen und halten Sie gedrückt.
2. LED beginnt zu blinken nach 5 Sekunden - LED leuchtet stetig nach eine weitere 10 Sekunden.
(3) nach insgesamt 25 Sekunden leuchten alle LEDs stetig.
4. lassen Sie die Taste A lernen - Löschvorgang abgeschlossen ist. Alle gespeicherten Codes
einschließlich der Höflichkeit Licht Codes sollten jetzt gelöscht werden. Bestätigen Sie dies durch
Drücken der Sender vorher benutzt, um das Gerät zu betreiben. Es sollte keine Antwort
Vous devez apprendre cette télécommande directement sur votre moteur d'origine, comme
vous l'avez déjà fait pour votre télécommande d'origine, en utilisant vos propres instructions
d'origine.

Procédure d'apprentissage Standard Sommer
1. Appuyez sur le bouton LEARNING du récepteur radio ou sur le panneau de commande, une
fois pour le canal un, la LED 1 s'allume, deux fois pour le canal deux, la LED 2 s'allume.
2. Effectuez une transmission en appuyant sur l'une des touches CH désirées de l'émetteur
(dans la plage du récepteur radio). La LED clignote puis s'éteint en fonction du canal
sélectionné.
3. Répétez le processus décrit aux points 1 + 2 pour apprendre d'autres télécommandes
manuelles sur un récepteur radio donné. Max. 112 emplacements de mémoire sont disponibles.
4. Appuyez sur le bouton de l'émetteur pour tester le fonctionnement.
Remarque: Pour supprimer le code d'un seul émetteur ou tous les codes de l'émetteur de la
mémoire du récepteur, veuillez vous référer au manuel de votre récepteur.

