Programmation avec/ Programing with
Star 1000

Dans tous les cas si votre pin est activé, veuillez entrer votre Pin avant de suivre ces
indications. (Pin par default: 1-2-3-4-5-6 ou le vôtre)

Pour ajouter un(e)/To add a…
1. Clavier numérique/Keypad

Sur le Star 1000, appuyez sur ‘’Menu Apprentissage’’ puis ‘’Apprendre Appareil’’, par la
suite, sur votre clavier numérique, tenez les touches ‘’#” et “*” jusqu’à ce que les
lumière rouge du clavier numérique arrêtes de clignoter, puis composer votre ‘’code
numérique à quatre chiffres’’ suivi de la touche ‘’Enter’’ pendant 2 secondes, puis
appuyez sur 0. Terminer le processus en appuyant sur ‘’Ok’’ sur le Star 1000.

Ex : Menu Apprentissage
Apprendre appareil
lumière rouge du clavier numérique arrêtes de clignoter
secondes)
0
‘’Done’’ sur le Star 1000

‘’#” et “*” jusqu’à ce que les
1,2,3,4
Enter (2

Using the Star 1000, press “Learn Menu” then press ‘’Learn Device’’ then on your
keypad, press and hold ‘’#” and “*” until the red lights stop flashing then choose your ‘’4
digit code’’ and press “enter” then press 0 on the keypad. Finish by pressing the “Done”
on the Star 1000.

2. Manette/Remote

Sur le Star 1000, appuyez sur ‘’Menu Apprentissage’’ puis ‘’Apprendre Appareil’’, par la
suite, tenez le bouton de la manette que vous désirez programmer pendant 2 secondes
puis appuyer sur ‘’Ok’’ sur le Star 1000.
Ex : Menu Apprentissage
Apprendre Appareil
Peser sur le bouton de la
manette pendant 2 secondes
‘’Ok’’ sur le Star 1000
Using the Star 1000, press “Learn Menu” then press ‘’Learn Device’’ then press the
button on your remote that you wish to configure for 2 seconds. Finish by pressing the
“Done” on the Star 1000.
Important:
Chaque fois qu’une programmation sera effectuée avec succès, vous y verrez apparaitre
sur le Star 1000 un chiffre, de 0001 à 1000. Ceci indique l’emplacement de votre
nouvelle programmation. Vous entendrez aussi un double son qui conclura la
programmation avec succès. Veuillez conserver ces données sur des notes appart. Par
exemple, le code 1,2,3,4 du clavier prend l’emplacement 0001 sur le Star 1000. Si je
veux supprimer ce code plus tard, j’aurai besoin du numéro de l’emplacement dans ce
cas-ci, le 0001. Même processus pour les manettes.

Every time you will program a new remote or keypad, you will see slot number showing
up on the Star 1000, from 0001 to 1000 followed by a double beep sound. This indicates
that the programing was successful. You should keep track of the data. For example, if
your code 1,2,3,4 takes slot 0001 on your Star 1000 and your remote #2 takes 0002, note
it. This will help you delete a remote or a keypad code in the future if needed, because
you will need the slot #.
Exemple d’une feuille pour prendre des notes:
Nom
John Smith, Manette 1
Mike McDougal, Manette 2
…

Accès #
0001
0002
0003
0004
0005

Supprimer le code d’un clavier numérique ou une manette/delete keypad code or remote
Sur votre Star 1000 seulement, appuyez sur ‘’Menu supprimer’’ puis ‘’Supprimer
Appareil’’ suivi du chiffre de l’emplacement de votre manette ou clavier numérique suivi
de ‘’Supprimer’’ pour confirmer.
Ex : ‘’Menu supprimer’’

‘’Supprimer appareil’’

0001

‘’Supprimer’’

On your Star 1000 only, press ‘’Delete Menu’’ then ‘’Delete Device’’ followed by the slot
number of your keypad or remote followed by ‘’Delete’’

