Notice TELECOPIEUSE-PRO-4T
Compatible tous les codes fixes 433/868 Mhz et Rolling Code
Notice complète : www.telecopieuse.fr

Pour la phase de copie, éloignez vous des parasites radios générés par téléphone sans fils,
gsm, ordinateur, moteur électrique, néon..

QRC Notice complète
PROSS. Copyright.2015

1° La PRO-4T est compatible par copie directe avec toutes les télécommandes à codage simple et certaines Rolling Code
entre 280, 433 et 868 Mhz AM/FM.
2° Des procédures spécifiques permettent la compatibilité avec des télécommandes plus complexes
3° Une manipulation permet de générer des codes compatible Rolling codes 433/868 Mhz AM/FM et d'obtenir un
produit identique à une télécommande Rolling Code neuve, qu'il faut ensuite enregistrer sur le récepteur de l'installation
en suivant la notice d'enregistrement d'une télécommande originale.

Procédure de copie pour :
Toutes les télécommandes à code simple 280 / 433 / 868 Mhz
Les Télécommandes Rolling code selon le tableau page suivante.
Éloignez vous des parasites radios générés par téléphone sans fils, gsm, ordinateur, moteur électrique, néon..
ATTENTION : La télécommande originale doit être en bon état et être équipée d'une pile neuve
Positionner la PRO-4T et la télécommande
1
2
3
4
originale selon le dessin ci-contre.
Le LED clignote Choisir, enfoncer puis relâcher la
Tenir enfoncé
Tenir enfoncé la touche de la
vert rapide.
touche de la PRO-4T qui va
3 secondes mini
télécommande originale à copier.
enregistrer les informations de la
les touches
Relâcher les
télécommande originale.
1 et 3
la procédure prend entre 3 et 8 secondes.
touches
La LED devient orange
La LED de la PRO-4T, s'allume vert puis :
- Clignote lentement 3 fois = Code fixe.
- Clignotements rapides puis 6 lents = Rolling
code.
- Clignote lentement 6 fois = Rolling code non
compatible, mais enregistrable comme un
code fixe
Exemple touche 3
Relâcher la touche de la télécommande
originale.

5 Finalisation :
Si la télécommande originale est à code simple :
La touche choisie et enregistrée au point « 3 » fonctionne immédiatement avec le récepteur radio
Si la télécommande originale est à code type « Rolling code » :
La touche choisie et enregistrée au point « 3 » à maintenant les mêmes caractéristiques qu'une télécommande Rolling
Code ORIGINALE NEUVE, que l'on doit faire reconnaître sur le récepteur selon la notice du fabricant ou en utilisant la
Procédure d'enregistrement à distance, décrite page suivante.
Notices spécifiques et complémentaires en téléchargement sur le site : www.telecopieuse.fr
–
–
–

Procédure spécifique pour CARDIN S449® : notice en téléchargement ici :
Procédure spécifique pour BFT®MITTO, BRCB : notice en téléchargement ici :
Procédure spécifique pour FAAC® : notice en téléchargement ici :
Notice complète télécopieuse PRO-4T (9 pages) : notice en téléchargement ici :

Conseil : La PRO-4T n'est qu'un produit compatible, conserver toujours une télécommande originale en état de marche.
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Tableau des télécommandes Rolling code de type A
APRIMATIC TX, TR®
noire ou jaune

BENINCA T2WV®
touches grises

BENINCA TOGO WV®

BENINCA CUPIDO®

APPROVAL 434®
ALLMATIC BRO®

GIBIDI®

MHOUSE TX4

Code = 4 impulsions

DEA GOLD R4®

1 touche grise, 3 jaunes

DEA TR MIO®

marquage DEA sur fond gris

FADINI JUBI/ JUBI
SMALL®

–

MHOUSE GTX4®

MOOVO MT4®

SEAV®

ADYX/GENIUS/
CASALI®

NORMSTAHL/
CROWFORD®

Après la procédure de copie décrite page précédente, La PRO-4T à maintenant les mêmes caractéristiques qu'une télécommande
Rolling Code ORIGINALE NEUVE, que l'on doit faire reconnaître sur le récepteur selon la notice du fabricant ou en utilisant la
Procédure d'enregistrement à distance, ci dessous
Procédure d'enregistrement à distance :
Se placer à 3-4 mètres du portail (ou du récepteur radio)
Tenir enfoncé les touches 2 et 4 de la PRO-4T. Le LED devient rouge. Relâcher les touches
Enfoncer brièvement la touche à mémoriser. Le LED de la PRO-4T se met à clignoter rapidement vert.
Attendre l'extinction du LED de la PRO-4T ( entre 10 et 20 secondes)
Attendre encore 10 secondes. Tester votre télécommande PRO-4T
–

Si cette procédure ne fonctionne pas, suivre la notice du fabricant en considérant la PRO-4T comme une télécommande originale

Manipulation pour la création d'un code compatibles Rolling code :
Cette procédure permet de générer un code compatible Rolling code sans disposer d'une télécommande originale.
Ce code s'enregistre ensuite sur le récepteur, en suivant la procédure comme pour une télécommande originale.
1° Tenir enfoncé 3 secondes les touches 2 et 3 de la PRO-4T jusqu'à ce que le LED clignote vert rapidement. Relâcher les touches.
2° Choisir une touche et appuyer N° fois selon le tableau ci-dessous
Le LED clignote vert 3 fois lentement puis rapidement, confirmant la création du code.
Cette touche de la PRO-4T et maintenant compatible et peut être enregistrée sur le récepteur en suivant la procédure d'une
télécommande BFT® originale.
Tableau des Rolling codes compatible PRO-4T
BFT
NICE Smilo
APRIMATIC
BENINCA
DEA
GiBiDi

N1
N2
N3
N4
N5
N6

FADINI
FAAC RC
1 SOMMER434
2 SOMMER434
1 SOMMER868
2 SOMMER868

N7
N8
N9
N10
N11
N12

MHOUSE
SEAV 433
SEAV 868
ACM
GENIUS/ADYX
/////////////////////////

N13
N14
N15
N16
N17
N18

CARDIN
DITEC
PRASTEL
GENIUS/CASALI
Normstahl/Crawford

N19
N20
N21
N22
N23

Conseil : La PRO-4T n'est qu'un produit compatible, conserver toujours une télécommande originale en état de marche.
Toutes les notices complètes : www.telecopieuse.fr

