
 

 
 

Imaginez que vous êtes à l’intérieur du 
véhicule. Votre œil est représenté et vous 

regardez le boîtier de commande en face 

selon les positions A - B - C ou D.  

 
Sur les petits schémas à gauche, le 

point JAUNE représente le voyant JAUNE 
correspondant que vous devez choisir (1 

- 2 - 3 ou 4).   

 

Le boîtier de commande peut être placé à 

n’importe quel endroit du véhicule  (à 

l’avant, sur un côté, à l’arrière, au milieu du 

véhicule) mais toujours verticalement.  
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Posi�on A : choisissez le voyant lumineux N° 2 

Posi�on B : choisissez le voyant lumineux N° 4 

Posi�on C : choisissez le voyant lumineux N° 3 

Posi�on D : choisissez le voyant lumineux N° 1 

Pour programmer la mise à niveau automatique : Position du Boîtier de contrôle 

Voyant lumineux sur le panneau de contrôle   Sans le petit panneau intérieur 

LE BOÎTIER DE COMMANDE doit être monté obligatoirement en position verticale 



Pour programmer la mise à niveau automatique :  Bandes colorées = Elles expliquent 
la position du petit panneau intérieur dans le véhicule  

Voyant lumineux sur le panneau de contrôle du petit panneau intérieur 
 

LE BOÎTIER DE COMMANDE ET LE PETIT PANNEAU INTÉRIEUR  

doivent être montés obligatoirement  en position verticale 

 

 

 

 

Imaginez que vous êtes à l’intérieur du 
véhicule. Votre œil est représenté et vous 

regardez le petit panneau intérieur en face 

selon les positions A - B - C ou D.  

 
Sur les photos du panneau à gauche, le 

point jaune représente le voyant JAUNE 
correspondant que vous devez choisir (1 

- 2 - 3 ou 4).   
 

Le petit panneau peut être placé à n’importe 

quel endroit du véhicule  (à l’avant, sur un 

côté, à l’arrière, au milieu du véhicule) mais 

toujours verticalement.  
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Position A : choisissez le voyant lumineux N° 2 
Position B : choisissez le voyant lumineux N° 4 
Position C : choisissez le voyant lumineux N° 3 
Position D : choisissez le voyant lumineux N° 1 


