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WHY EVO   Quasi-Universelle 280-433-868 AM/FM + Rolling Code 433-868

SNIFFER   Analyseur de télécommandes

Analyse la fréquence, le type d'émission et de codage d'une télécommande. 
Indique la télécommande copieuse à utiliser et contrôle la qualité d'une copie

ATTENTION : ELOIGNER le Sniffer de toute source de parasite radio :
 Notice.                  téléphone sans fil, smartphone, ordinateur, moteur électrique, néon..
Mise en route :
Tenir enfoncé 3 secondes la touche 4.        
Le Sniffer démarre sur la fonction «  Cycle complet » 
et affiche le texte : 
 « appuyer sur le bouton de la télécommande»

 Arrêt :
Tenir enfoncé 3 secondes la touche 4
Arrêt automatique après 5 mn sans utilisation.

Alimentation : livré avec 3 piles 1,5 V AAA
Utilisation :

Toujours positionner la télécommande à contrôler le « nez » contre le coté gauche du Sniffer

Appuyer sur la touche de la télécommande. Le Sniffer affiche : (exemple)
En haut, type d'émission : HCS, AM, FM....
En dessous à gauche la fréquence : 433 Mhz
Sur la droite : DUPLICABLE/ PAS DUPLICABLE/ UTILISER UNE TELECOMMANDE 
ORIGINALE

En bas : Type de codage et télécommande compatible à utiliser, ici la WHY EVO

Touche 1,  fonction Cycle complet :
Lecture de la fréquence, du type d'émission et de codage de la télécommande originale, indique la copieuse à 
utiliser puis fini par le contrôle de qualité de la copie (uniquement pour une télécommande à code simple)

Toujours positionner la télécommande à contrôler le « nez » contre le coté gauche du Sniffer et appuyer sur la touche :
1° Affichage «  la télécommande est duplicable avec la 
WHY EVO ou avec PRINZ ou HR ».
le sniffer passe à la phase suivante et affiche «  appuyer 
sur la télécommande copiée »
Faire la copie de la télécommande originale 
Positionner la copie sur le coté gauche du Sniffer
Si la copie est correct le Sniffer affiche COPIE CORRECT

2° Affichage « Rolling code duplicable avec WHY EVO ».
Dans ce cas le Sniffer revient au début du cycle, en effet 
dans le cas d'un Rolling code on ne peut pas utiliser la 
fonction « contrôle de qualité », car 2 télécommandes 
Rolling code ont par nature des codes différents
Réaliser un Clone de la télécommande originale et suivre 
la notice pour l'enregistrement sur l'installation 

Touche 2, Fréquencemètre :   Un appui sur la touche 2 active la fonction Fréquencemètre

Touche 4, Contrôle rapide de la qualité d'une copie :    (uniquement pour une télécommande à code simple)
Appuyer successivement sur la touche de la télécommande originale puis sur la touche de la copie.
 Si copie OK le Sniffer affiche : COPIE CORRECT

Contrôle et réglage de la puissance d'émission, Touche 3 : Réservé aux utilisateurs avertis, quasi inutile en France !
Permet le contrôle et le réglage de la puissance d'émission d'une télécommande (normale = 70 %) par rotation avec un
tournevis céramique du condensateur variable de la télécommande

Erreur :   La télécommande n'est pas reconnu, par exemple une télécommande d'alarme code complexe type contrôle 
d'accès. Dans ce cas le Sniffer n'affiche aucune indication signifiant que la télécommande n'est pas duplicable.
Une télécommande trop « puissante »  peux « saturer » le Sniffer, par exemple les télécommandes de la marque FAAC.
Dans ce cas, éloigner la télécommande de quelques centimètres

Paramétrage Langue : Utiliser les 2 touches  « triangles » sur le coté pour faire défiler les langues : ITALIEN, DEUTCH, ENGLISH, 
SPANISH, FRANCAIS.  Attendre 5 secondes, puis valider votre choix en appuyant brièvement sur la touche 4
Paramétrage Son :  En appuyant brièvement sur les 2 touches « triangles » vous pouvez activer/désactiver le son
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WHY EVO : PROCEDURE STANDARD 
Analyse et enregistrement du type et de la fréquence de la télécommande 
originale.
Durée de la procédure environ 10 secondes. PROSS. Copyright.2013 QRC Notice complète

Exception pour les télécommandes FAAC® XT et SLH et BFT® MITO et BRCB : Voir les procédures spécifiques 

① Prendre une télécommande WHY EVO
Simultanément, 

appuyer 4 fois sur la touche 2 :Tenir enfoncée la touche 1 :

Relâcher les touches : le voyant de la WHY EVO clignote lentement, 1x toute les 2 secondes.           PROSS. Copyright.2013

② Positionner la WHY EVO et la télécommande originale en tête à tête avec un écart de 3 cm 
Les 2 télécommandes à plat sur une table, loin de toute source de perturbation électromagnétique

du type téléphone sans fil, smartphone, ordinateur, moteur électrique, néon...
.

③ Enfoncer et maintenir la touche de la télécommande originale à copier
Télécommande originale à code simple : 
Le voyant de la WHY EVO se met rapidement à clignoter 3x  par seconde.
Télécommande originale Rolling Codes : 
Le voyant de la WHY EVO s'allume fixe, s'éteint puis clignote 3x  par seconde.

④ Relâcher la touche de la télécommande originale
Le voyant de la WHY  continue de clignoter 3x  par seconde

⑤ ENREGISTREMENT d'une touche de la WHY EVO : 
Dans les 5 secondes choisir et maintenir enfoncée la touche de la WHY EVO qui 
va enregistrer ces informations :  « la touche Clone » pour la suite de la notice    
ATTENDRE L'EXTINCTION du voyant de la WHY EVO avant de relâcher la touche

La procédure est à répéter pour chaque touche

⑥ FIN de la procédure standard
Exemple : enregistrement de la touche 1, 

touche Clone pour la suite de la notice

L'extinction du voyant de la WHY EVO ou un clignotement lent de 1x toutes les 2 secondes signifie l'échec de la copie : 
erreur de copie ou la télécommande originale émet dans une autre fréquence que la bande 280/868 Mhz ou avec un protocole inconnu de la WHY 
EVO ( exemple : télécommande bi-bande de système d'alarme)

⑦ Suite de la procédure, selon la nature de la télécommande ORIGINALE :   

- La télécommande originale est à code simple et c'est la fin de la procédure.  
La touche choisie et enregistrée au point ⑤  fonctionne immédiatement

- La télécommande originale est Rolling Code : 
- La touche choisie et enregistrée au point ⑤  est un "Clone" de la télécommande originale Rolling Code 
- Il faut maintenant enregistrer cette touche "Clone" sur le récepteur de l'installation

Contrôle     : Si la télécommande originale est Rolling Code, tenir enfoncé la touche « Clone » Au bout de 8 secondes le 
voyant de la WHY EVO se met à clignoter rapidement = Enregistrement OK.           
Si au bout des 8 secondes le voyant s'éteint = Erreur. Refaire la procédure standard en respectant bien l'espace de 3 cm
entre les 2 télécommandes

Il y a 3 méthodes pour enregistrer la touche "Clone" de votre WHY EVO sur le Récepteur :                                              PROSS. Copyright.2014
- Direct : 

La touche Clone fonctionne immédiatement, comme pour la copie d'une télécommande à code simple 
- Enregistrement sur l'installation du client avec la  Procédure D.O.R.     :

Il suffit de se placer à 3-4 mètres du récepteur radio et de maintenir enfoncée la touche Clone de
la WHY EVO pendant 10 secondes. L'enregistrement est automatique. (voir procédure détaillée page suivante)

- Enregistrement sur l'installation du client en suivant la notice du constructeur : 
Exactement comme si la  touche Clone de la WHY EVO était une télécommande originale neuve.

Notice complémentaire:          http://www.telecommande.info/notices/COPIEUSE/Prinz_notice.pdf 
              http://www.telecommande.info/notices/COPIEUSE/HR_notice_telecommande_copieuse.pdf 

http://www.telecommande.info/notices/COPIEUSE/Prinz_notice.pdf
http://www.telecommande.info/notices/COPIEUSE/HR_notice_telecommande_copieuse.pdf

