1-way Remote Advanced Features
List of available Remote Advanced Features:
1) Keypad Lock: By default, the keypad lock is disabled. When this feature is enabled, the remote is locked to prevent
unintentional operations. Note that as long as the keypad is locked, the remote is non-operational until the feature is
disabled. Pressing and holding the Side Button until the remote plays a melody will temporarily unlock the keypad for
20 seconds.
Accessing Remote Advanced Feature MENU:
After step 1, DO NOT press
or
buttons since they are only intended to be used by the installer when
setting up communication to the vehicle system. Changing these settings may cause the remote to lose
communication; requiring the services of your Directed dealership or installer.
1.

Press and hold Side Button button until the remote emits a long beep.

2.

Press

3.

Press either

to enter Remote Advanced Feature MENU.
to modify the desired feature. Refer to the table below.

1-way Remote Advanced Feature MENU
Feature
Keypad Lock

Button Press

Single Flash-Single
Beep

Double Flash-Double
Beep

Enabled

Disabled*

* Set by default
4.

Press Side Button two times to apply settings and exit the remote menu.
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Fonctions avancées de la télécommande unidirectionnelle
Liste des fonctions avancées disponibles de la télécommande :
1) Verrouillage du clavier : Le verrouillage du clavier est désactivé par défaut. Lorsque cette fonction est activée, la
télécommande est verrouillée pour éviter les opérations involontaires. Notez que si le clavier est verrouillé, la
télécommande ne sera pas opérationnelle jusqu’à ce que cette fonction soit désactivée. Pour déverrouiller le clavier
pour une durée de 20 secondes, il faut appuyer et tenir le bouton de côté jusqu’à ce que la télécommande joue une
mélodie.
Accéder au menu des fonctions avancées de la télécommande :
Après l’étape 1, N’APPUYEZ PAS sur les boutons
ou
puisqu’ils sont réservés à l’installateur lors du
réglage de la communication au véhicule. En changeant ces réglages vous risquez de perdre la communication avec
la télécommande; vous devrez alors communiquer avec votre installateur ou votre détaillant Directed.
1.

Appuyez et tenez le bouton de côté jusqu’à ce que la télécommande émette un long bip.

2.

Appuyez sur

3.

Appuyez sur

pour entrer dans le menu des fonctions avancées de la télécommande.
pour modifier la fonction désirée. Référez-vous au tableau ci-dessous.

Menu des fonctions avancées de la télécommande unidirectionnelle
Fonction
Verrouillage du
clavier

Bouton

1 clignotement-1 bip

2 clignotements2 bips

Activé

Désactivé*

* Programmé par défaut
4.

Appuyez 2 fois sur le bouton de côté pour appliquer les réglages et quitter le menu.
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