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TO SET YOUR TRANSMITTER AND RECEIVERS:
Receiver 1 – Set the receiver code switch positions 1-8 to match transmitter side A code
switch positions 1-8. Set the 9th position on the receiver and the transmitter to the on (closed)
position. Set the 10th position on the receiver and the transmitter to the off (open) position
(see figure 2 for side A and B transmitter code switch locations).
Receiver 2 – As you did in the procedure for Receiver 1, set your receiver code switch posi-
tions 1-9 to match transmitter side A code switch positions 1-9. Set 10th position on the
receiver to the on (closed) position (Note: The 10th position switch on the transmitter side
A has previously been set to the off (open) position in the above step).
Receiver 3 – Set the receiver code switch positions 1-8 to match transmitter side B code 
switch positions 1-8. Set the 9th & 10th positions on the receiver and the transmitter side B
to the off (open) position in the above step).
Receiver 4 – As you did in the procedure for Receiver 3, set your receiver code switch posi-
tions 1-9 to match transmitter side B code switch positions 1-9. Set the 10th position on the
receiver to the on (closed) position (Note: The 10th position switch on the transmitter side
B has previously been set to the off (open) position in the above step).

RÉGLAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE ET DES RÉCEPTEURS:
Récepteur 1 – Réglez les positions 1 à 8 du sélecteur de code du récepteur pour les adapter aux
positions 1 à 8 du sélecteur de code du côté A de la télécommande. Réglez la neuvième position
du récepteur et de la télécommande à ON (fermé). Réglez la dixième position du récepteur et de la
télécommande à OFF (ouvert) (voir schéma 2 pour les positions des sélecteurs de code des
côtés A et B de la télécommandez).
Récepteur 2 – Comme vous lʼavez fait pour le récepteur 1, réglez les positions 1 à 9 du sélecteur
de code du récepteur pour quʼelles correspondent aux positions 1 à 9 du sélecteur de code du côté
A de la télécommande. Réglez la dixième position du récepteur à ON (fermé). (Remarque: La    dix-
lème position du sélecteur du côté A de la télécommande a été précédemment réglée à OFF
(ouvert), dans lʼétaoe orécédente.)
Récepteur 3 – Réglez les positions 1 à 8 du sélecteur de code du récepteur pour quʼelles corre-
spondent aux positions 1 à 8 du sélecteur de code du côté B de la télécommande. Réglez les neu-
vième et dixième positions du récepteur du côté B de la télécommande à OFF (ouvert).
Récepteur 4 - Comme vous lʼavez fait pour la récepteur 3, réglez les positions 1 à 9 du sélecteur
de code du récepteur pour quʼelles correspondent aux positions 1 à 9 du sélecteur de code du côté
B de la télécommande. Réglez la dixième position du récepteur à ON (fermé). (Remarque: La    dix-
lème position du sélecteur du côté B de la télécommande a déjà été réglée à OFF (ouvert),
dans lʼétape cl-dessus.)

IF YOU ARE USING TWO LINEAR TWO CHANNEL RECEIVERS:
Receiver Channel 1 - Set the receiver code switch positions 1-8 to match transmitter side A
code switch positions 1-8. Set the 9th position on the receiver and transmitter side A to the
on (closed) position. Set the 10th position on the transmitter side A to the off (open) position.
Pushbutton 1 on your transmitter will now match Channel 1 on your #1 two channel receiver
(see figure 2 for side A and B transmitter code switch locations).
Receiver Channel 2 - Your receiver and transmitter side A code switch positions have pre-
viously been set in the above step. Pushbutton 2 on your transmitter will match Channel 2 on
your #1 two channel receiver.
Receiver Channel 3 - Set the receiver code switch positions 1-8 to match transmitter side B
code switch positions 1-8. Set the 9th position on the receiver and transmtter side B to the
off (open) position. Set the 10th position on the transmitter side B to the off (open) position.
Pushbutton 3 on your transmitter will now match Channel 1 on your #2 two channel receiver.
Receiver Channel 4 - Your receiver and transmitter side B code switch positions have pre-
viously been set in the above step. Pushbutton 4 on your transmitter will match Channel 2 on
your #2 two channel receiver.
Once your codes have been set, check the operation and replace the lower cover.

SI VOUS UTILSEZ DEUX RÉCEPTEURS LINEAR À DEUX CANAUX:
Récepteur, Canal 1 - Réglez les positions 1 à 8 du sélecteur de code du récepteur pour quʼelles
correspondent aux positions 1 à 8 du sélecteur de code du côté A de la télécommande. Réglez la
neuvième position du récepteur et du côté A de la télécommande ON (fermé). Réglez la dixième
position du cóté A de la télécommande à OFF(ouvert). Le bouton-poussoir de la télécommande
correspond maintenant au canal 1 du récepteur à deux canaux no 1 (voir schéma 2 pour les
emplacements des sélecteurs de code des côté A et B de la télécommande).
Récepteur, Canal 2 - Les positions des sélecteurs de code du récepteur et du côté A de la télé-
commande ont déjà été réglées dans lʼétape ci-dessus, Le bouton-poussoir de la télécommande
correspond au canal 2 du récepteur à deux canaux no 1.
Récepteur, Canal 3 - Réglez les positions 1 à 8 du sélecteur de code du récepteur pour quʼelles
correspondent aux positions 1 à 8 du sélecteur de code du côté B de la télécommande. Réglez la
neuvième position du récepteur et du côté B de la télécommande à OFF (ouvert). Réglez la dixième
position du côté B de la télécommande à OFF (ouvert). Le bouton-poussoir 3 de la télécommande
correspond maintenant au canal 1 du récepteur à deux canaux no 2.
Récepteur, Canal 4 - Les positions des sélecteurs de code du récepteur et du cóté B de la télé-
commande ont déjà été réglées dan lʼétape ci-dessus. Le bouton-poussoir 4 de la télécommande
correspond au canal 2 du récepteur à deux canaux no 2.
Quand les codes sont réglés, vérifiez le fonctionnement et remettez le couvercle intérieur en place.
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HOW TO ORDER 
REPAIR PARTS

DEVANCO CANADA
19192 HAY ROAD, UNIT Q

SUMMERSTOWN, ON  K0C 2E0

TOLL FREE: 855-931-3334
www.devancocanada.com
WHEN ORDERING REPAIR PARTS

PLEASE SUPPLY THE 
FOLLOWING INFORMATION:

	 3 PART NUMBER
	 3 DESCRITPION
	 3 MODEL NUMBER

COMMENT COMMANDER 
DES PIÈCES DE 

RECHANGE

DEVANCO CANADA
19192 RUE HAY, UNITÉ Q

SUMMERSTOWN, ON  K0C 2E0

SANS FRAIS : 855-931-3334
www.devancocanada.com

QUAND VOUS COMMANDEZ DES PIÈCES
DE RECHANGE S’IL VOUS PLAÎT FOURNIR 

LES INFORMATIONS SUIVANTES :

	 3 NUMÉRO DE PIÈCE
	 3 DESCRITPION
	 3 NUMÉRO DE MODEL


