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Notice de programmation des télécommandes NICE FLOR-S  et NICE ONE et NiceWay  

sur récepteur NICE OXI – SMXI – FLOXR et FLOXIR 

 

Mémorisation des télécommandes sur récepteur OXI et SMXI : 

 

 

 

 

 

 

Les récepteurs radio OXI et SMXI dispose de 4 canaux : 

- 1
er

 canal =  Pas à Pas (ouverture totale-stop-fermeture total) 

- 2éme canal= ouverture partielle Pas à Pas 

- 3eme Canal= ouverture totale-stop 

- 4éme canal= fermeture –stop 

1) Mémorisation des télécommandes directement sur récepteur 

• Programmation ouverture totale :  

Pour mémoriser votre télécommande faire 

 1 appui court sur le bouton de programmation 

RADIO. La led radio va clignoter au rythme d’une fois 

par seconde pendant 10 secondes. Faire un appui long 

(3secondes) sur le bouton de la télécommande que 

vous voulez affecter à cette commande. La led radio va 

émettre 3 clignotements longs pour valider 

l’enregistrement. 

 

• Programmation ouverture partielle :  

Pour mémoriser votre télécommande faire 2 appuis courts sur le bouton de 

programmation RADIO. La led radio va clignoter au rythme de 2 fois par seconde pendant 10 

secondes. Faire un appui long (3secondes) sur le bouton de la télécommande que vous 

voulez affecter à cette commande. La led radio va émettre 3 clignotements longs pour 

valider l’enregistrement. 
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2) Mémorisation des télécommandes à distance :(Se positionner dans un rayon de 1 à 5m 

du récepteur radio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Effacement des télécommandes : 

Suite à une erreur de programmation ou perte d’une télécommande, vous pouvez être amené, à 

devoir effacer les télécommandes.  

Appuyer et garder le doigt appuyer sur le bouton de programmation radio, la led radio va s’allumer, 

s’éteindre et clignoter 3 fois, relâcher le bouton exactement au 3éme clignotement. 

La led radio va clignoter 5 fois pour confirmer l’effacement de la mémoire du récepteur. 
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Mémorisation des télécommandes sur récepteur FLOXR et FLOXIR : 

 

Récepteur FLOXR et FLOXIR 

 

1) Mémorisation des télécommandes directement sur récepteur FLOXR et FLOXIR : 

Ouvrir le capot de protection (FLOXR), 

Faire 1 appui court sur le bouton de programmation jaune ou Noir 

La led de programmation va s’allumer 

Faire 1 appui long (5 secondes) sur 1 bouton de la télécommande jusqu’à ce que la led s’éteigne 

Relâcher la touche de la télécommande (1 seconde) 

Appuyer de nouveau sur la même touche de la télécommande, jusqu’à ce que la led émette 3 

clignotements longs (confirmation de la mémorisation) 

2) Effacement des télécommandes : 

L’opération provoque l’effacement de tous les codes contenus dans la mémoire (elle redevient 

vide), 

Garder la touche du récepteur enfoncée, après 3 s la LED s’éteint. 

Relâcher la touche durant le 3eme clignotement qui suit. 

Attendre environ 3 secondes. 

Appuyer sur la touche dès que la LED se rallume et la relâcher dès qu’elle s’éteint. 

Suivant le type de mémoire, l’opération peut demander plusieurs secondes. Durant cette phase, la 

LED clignotera rapidement puis 5 clignotements lents indiqueront que la mise à  zéro s’est produite 

et que la mémoire est vide; si ce n’est pas le cas, répéter l’opération depuis le début. 

En aucun les notices simplifiées ne peuvent remplacées les notices 

constructeurs fournies avec  les appareils 


