
 
 
 
 
Codifieur sans fils 4 canaux SEIP ( Codelock) 
 
 

Code d’utilisateur: 
 
Le code d’utilisateur est le code qu’on a besoin pour accéder à son 
garage. 
Le code doit consister de minimum 4 et maximum 8 chiffres. 
Le codifieur peut être programmer pour 4 utilisations, chaque 
code peut accéder à un opérateur      

Chaque codifieur est livre avec le code standard suivant : 1111 pour canal 1 
                                                                                             2222 pour canal 2 
                                                                                             3333 pour canal 3 
                                                                                             4444 pour canal 4 
 
Code maître: 
 
Le “code maître” est nécessaire pour toutes programmations, sans ce code aucun code 
d’utilisateur peut être changer. 
Chaque codifieur a son propre « code maître » et il n’est pas possible de le changer. 
. 
Touche utilisable: 
 
Les touches “0” à “9” sont utiliser pour le code d’utilisateur. 
Les touches « P » et « B » sont des touches fonction. 
 
Montage: 
 
Programmer d’abord le codifieur sur le récepteur 
Ceci vous donne la possibilité de placer le codifieur a une place ou la réception-
émission est la meilleur pour l’appareil. 
Une place a l’abri du soleil et de la pluie rallonge la durée de vie du codifieur. 
 
 
Programmation: 
 
La procédure de programmation du codifieur  est la même que pour un émetteur.  
 
 
       Sur un opérateur Seip: 
 

1. Appuyer  3 sec. sur le bouton rouge ( apprentissage) de l’opérateur Seip. 
2. Activer le codifieur en appuyant sur un des chiffres. 
3. Entrer le code d’utilisateur et terminer par la touche « sonnette » 
4. Le récepteur enregistre le signal du codifieur et stock celui-ci dans sa 

mémoire. La prochaine impulsion de codifieur confirme que le premier signal 
est valable. 

        
 



     
      
 
 Sur un récepteur apparent ( R433) 
 

1. Garder le codifieur avec son antenne entre le LED et l’antenne du récepteur. 
2. Donner une impulsion sur une des touches du codifieur pour activer celui-ci. 
3. Composer le code d’utilisateur et terminer par la touche « sonnette ». 
4. Ecarter le codifieur d’un mètre du récepteur et donner une impulsion sur une des touches a 

chiffres. (Le LED rouge du codifieur s’éteint). 
Tout ceci doit ce faire en moins de 10 secondes.  

      
    
Programmer un nouveau code d’utilisateur: 
 

1. Donner une impulsion sur une des touches du codifieur pour activer celui-ci. 
Le LED vert clignote 

2. Démarrer le mode de programmation en appuyant sur la touche “P” 
Le LED vert s’allume 

3. Entrer le code maître et terminer par la touche « sonnette ». 
      4.   Enter le nouveau code d’utilisateur.  
            Minimum 4, maximum 8 chiffres 

5.  Choisissez le canal. 
 Touche 1=canal 1  Touche 2=canal 2 etc.… 

      6.    Terminer la programmation en appuyant sur la touche “sonnette” 
 
      La LED verte s’éteint et le nouveau code d’utilisateur est enregistrer. 

 
Utilisation du codifieur: 
 

- Donner une impulsion sur une des touches du codifieur pour activer celui-ci. 
- Entrer le code d’utilisateur et terminer par la touche “sonnette” 

 
Information importante: 
 
Le codifieur reste actif pendant 15 sec..  
Durant cette période il suffi d’appuyer sur une touche numérique pour envoyer un 
signal au récepteur.  
Si vous appuyer sur la touche « sonnette », le codifieur s’éteint. 
Apres 15 sec. le codifieur s’éteint de lui-même. 
 
A chaque impulsion sur une touche le LED vert s’allume. 
Quand le LED reste allumer apres avoir introduit un code d’utilisateur, ce code est 
erroné. Le LED s’éteindra après quelque secondes. (Attendez quelque secondes avant 
d’enter un nouveau code). 
 
 

Quand le LED vert reste allumer pendant 5 secondes apres avoir entrer un 
code d’utilisateur, il sera nécessaire de changer la batterie.    


