
Programmation de la télécommande Telis 4 RTS depuis des 
télécommandes individuelles. 

 
 
La Telis 4 est composée de 5 canaux, les 4 premiers canaux sont représentés chacun par une lampe témoin, le 
cinquième canal par les 4 lampes qui clignote en même temps. 
 
 

1. Répartition des volets roulants sur les différents canaux. 
 
Exemple : Le canal 1 : Volet Cuisine 
  Le canal 2 : Volet Bureau 
  Le canal 3 : Volet Salon 1 
  Le canal 4 : Volet salon 2 
  Le canal 5 : Les 4 volets (cuisine, bureau, salon 1, salon 2) 

 
 
 
 

2. Attribution d’un canal à un volet roulant. 
L’association d’un volet roulant à un canal se fait de façon individuelle. 
 

a. Le canal 1 : La cuisine. 
 
Prenez la télécommande individuelle qui pilote uniquement le volet de la cuisine, puis restez appuyé sur la touche « PROG » 
pendant 4 secondes (le volet de la cuisine effectue un va et vient) 

   
Prenez la Telis 4, puis placez-vous sur le premier canal grâce au bouton de sélection (en bas de la télécommande) 
Puis faites une impulsion sur la touche « PROG » de la Telis 4. (Le volet de la cuisine effectue un va et vient). 

  



 
b. Le canal 2 : Le bureau. 

Prenez la télécommande individuelle qui pilote uniquement le volet du bureau, puis restez appuyé sur la touche « PROG » 
pendant 4 secondes (le volet du bureau  effectue un va et vient) 

   
Prenez la Telis 4, puis placez-vous sur le deuxième canal grâce au bouton de sélection (en bas de la télécommande) 
Puis faites une impulsion sur la touche « PROG » de la Telis 4. (Le volet du bureau effectue un va et vient). 

  
 
 
 
 
 
 
 

c. Le canal 3 : Le salon 1. 
Prenez la télécommande individuelle qui pilote uniquement le volet du salon 1, puis restez appuyé sur la touche « PROG » 
pendant 4 secondes (le volet du salon 1 effectue un va et vient) 

   
Prenez la Telis 4, puis placez-vous sur le troisième canal grâce au bouton de sélection (en bas de la télécommande) 
Puis faites une impulsion sur la touche « PROG » de la Telis 4. (Le volet du Salon 1 effectue un va et vient). 

  
 
 



d. Le canal 4 : Le salon 2 
 
Prenez la télécommande individuelle qui pilote uniquement le volet du salon 2, puis restez appuyé sur la touche « PROG » 
pendant 4 secondes (le volet du salon 2  effectue un va et vient) 

   
Prenez la Telis 4, puis placez-vous sur le quatrième canal grâce au bouton de sélection (en bas de la télécommande) 
Puis faites une impulsion sur la touche « PROG » de la Telis 4. (Le volet du salon 2 effectue un va et vient). 

  
 
 
 
 
 
 

3. Attribution d’un canal à plusieurs volets roulants. 
Prenez la télécommande individuelle qui pilote uniquement le volet de la cuisine, puis restez appuyé sur la touche « PROG » 
pendant 4 secondes (le volet de la cuisine effectue un va et vient) 

   
Prenez la Telis 4, puis placez-vous sur le cinquième canal grâce au bouton de sélection (en bas de la télécommande) 
Puis faites une impulsion sur la touche « PROG » de la Telis 4. (Le volet de la cuisine effectue un va et vient). 

  
Faites de même pour les 3 volets restant :  
Prenez la télécommande individuelle qui pilote uniquement le volet du bureau, puis restez appuyé sur la touche « PROG » 
pendant 4 secondes (le volet du bureau  effectue un va et vient). 



Prenez la Telis 4, puis placez-vous sur le cinquième canal grâce au bouton de sélection (en bas de la télécommande) 
Puis faites une impulsion sur la touche « PROG » de la Telis 4. (Le volet du bureau effectue un va et vient). 
Prenez la télécommande individuelle qui pilote uniquement le volet du salon 1, puis restez appuyé sur la touche « PROG » 
pendant 4 secondes (le volet du salon 1 effectue un va et vient) 
Prenez la Telis 4, puis placez-vous sur le cinquième canal grâce au bouton de sélection (en bas de la télécommande) 
Puis faites une impulsion sur la touche « PROG » de la Telis 4. (Le volet du Salon 1 effectue un va et vient). 
Prenez la télécommande individuelle qui pilote uniquement le volet du salon 2, puis restez appuyé sur la touche « PROG » 
pendant 4 secondes (le volet du salon 2  effectue un va et vient) 
Prenez la Telis 4, puis placez-vous sur le cinquième canal grâce au bouton de sélection (en bas de la télécommande) 
Puis faites une impulsion sur la touche « PROG » de la Telis 4. (Le volet du salon 2 effectue un va et vient). 


