
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..

PROSS. Copyright.2015
QRC Notice complète

La PRO-4T est compatible par copie directe avec toutes les télécommandes à codage simple entre 433 et 868 Mhz  AM/FM  et des  
télécommandes à codage Rolling Code.
D'autre part  une manipulation permet de générer des  codes Rolling codes compatibles sans disposer de la télécommande 
originale. (voir page suivante)

 Procédure de copie pour :
Toutes les télécommandes  à code simple 433 /868 Mhz
Les Télécommandes Rolling code de type A, 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
1 2 3 4 Positionner la PRO-4T et la télécommande 

originale  selon le dessin ci-contre.
  Tenir enfoncé la touche de la 
télécommande originale à copier.
 - Clignote lentement 3 fois = Code fixe. 
 - 5 clignotements rapides puis 6 lents = 
Rolling code. 
 - Clignote lentement 6 fois = Rolling code 
non compatible, mais enregistrable comme 
un code fixe
Relâcher la touche de la télécommande 
originale.

Tenir enfoncé
3 secondes mini

les touches 
1 et 3

Le LED clignote
 vert rapide.

Relâcher les
touches 

Choisir, enfoncer puis relâcher la
touche de la PRO-4T qui va

enregistrer les informations de la
télécommande originale. 

La LED devient orange

Exemple touche 3

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.

Notice complémentaire 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     :

http://www.telecopieuse.fr/
http://www.telecommande.info/pro-4t/notice_telecopieuse_PRO-4T_complete.pdf
http://www.telecommande.info/pro-4t/notice_telecopieuse_PRO-4T_faac.pdf
http://www.telecommande.info/pro-4t/notice_telecopieuse_PRO-4T_bft.pdf
http://www.telecommande.info/pro-4t/notice_telecopieuse_PRO-4T_cardin.pdf
http://www.telecopieuse.fr/


Notice TELECOPIEUSE-PRO

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..

PROSS. Copyright.2015
QRC Notice complète

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®

Code = 4 impulsions

DEA GOLD R4®
1 touche grise, 3 jaunes

DEA TR MIO®
marquage DEA sur fond gris

FADINI JUBI® FADINI JUBI SMALL® MHOUSE TX4®

–
– – –

–

MHOUSE GTX4® MOOVO MT4® SEAV® 

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

–

Procédure de génération manuelle d'un code compatibles Rolling Codes : 
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 
Le LED clignote vert 3 fois lentement puis rapidement,  confirmant la création du code.
Cette touche de la PRO-4T peut être ensuite enregistrée sur le récepteur en suivant la procédure d'une télécommande originale 

Tableau des Rolling codes compatible PRO-4T 

BFT® N 1 FADINI® N 7 MHOUSE/ MOOVO® N 13 CARDIN S449® N 19

NICE Smilo® N 2 FAAC RC® N 8 SEAV 433® N 14 DITEC® N 20

APRIMATIC® N 3 1 SOMMER 434® N 9 SEAV 868® N 15

BENINCA® N 4 2 SOMMER 434®  N 10 ACM® N 16

DEA® N 5 1 SOMMER 868® N 11 GARDEN GATE® N 17

GIBIDI® N 6 2 SOMMER 868® N 12 DOORHAN® N 18

Toutes les notices complètes  :  www.telecopieuse.fr

http://www.telecopieuse.fr/
http://www.telecopieuse.fr/


Notice TELECOPIEUSE-PRO

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..

PROSS. Copyright.2015
QRC Notice complète

Procédure de copie pour les Télécommandes Rolling code de type B :
CARDIN S449®

Mémorisation à distance
CARDIN S486®

Mémorisation à distance

ATTENTION : La télécommande originale doit être en bon état et être équipée d'une pile neuve
1 2 3 4       

Positionner la PRO-4T et la télécommande
originale selon le dessin ci-contre.

  Tenir enfoncé la touche de la télécommande
originale à copier.

Tenir enfoncé
3 secondes mini

les touches 
1 et 2

Le LED clignote
 vert rapide

Relâcher les
touches 

Choisir enfoncer puis
relâcher la touche de la PRO-

4T qui va enregistrer les
informations de la

télécommande originale. 
La LED devient orange

Exemple touche 3

la procédure prend entre 3 et 8 secondes. 
Le LED de la PRO-4T, s'allume vert puis : 
• 5 clignotements rapides puis 6 lents = 

Rolling code. 
• Clignote lentement 6 fois = Rolling 

code non compatible, mais 
enregistrable comme un code fixe

Relâcher la touche de la télécommande 
originale.

5  Finalisation :  La PRO-4T à maintenant les mêmes caractéristiques qu'une 
télécommande Rolling Code ORIGINALE NEUVE, qu'il faut ensuite enregistrer sur le 
récepteur radio de l'installation

Ensuite, l'enregistrement de votre PRO-4T se fait sur le récepteur radio, soit en suivant la procédure du fabricant, à l'identique d'une
télécommande originale, soit avec la procédure d'enregistrement à distance.
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 que le LED de la PRO-4T s'éteigne ( entre 10 et 20 secondes)
• Attendre encore 10 secondes. Tester votre télécommande PRO-4T

Enregistrement d'une télécommande CARDIN® ORIGINALE à partir d'une télécommande déjà en service.   
L'opération se fait en se plaçant à coté de l'installation.

Prendre une télécommande déjà en service sur l'installation
- Appuyer sur le bouton caché (petit trou sur la télécommande)
- Appuyer sur une des touches de la télécommande.

Dans les 10 secondes, prendre une nouvelle télécommande originale et tenir 
enfoncer 2 secondes la touche à enregistrer
Le récepteur émet 2 bips courts confirmant l'enregistrement 
Après 5 secondes le récepteur émet un bip long , signale  de la fin du processus

Enregistrement d'une télécommande CARDIN® ou PRO-4T sur un récepteur radio miniature CARDIN RX2M449
1. Ouvrir le coffret du récepteur radio.
2. Sur la carte radio, maintenir enfoncer le bouton « MEMO », un voyant s’allume et clignote lentement.
3. Prendre une des nouvelles télécommandes et appuyer sur la touche à mémoriser : le voyant s’éteint.
4. Relâcher le bouton « MEMO » et la touche de la télécommande, le voyant sur la carte radio clignote.
5. Appuyer à nouveau sur la même touche de la télécommande, le voyant s’éteint, confirmation de l’enregistrement de la télécommande.

6. Répéter l’opération pour toutes les touches et toutes les télécommandes à enregistrer
7.

http://www.telecopieuse.fr/


Notice TELECOPIEUSE-PRO

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..

PROSS. Copyright.2015
QRC Notice complète

Enregistrement d'une PRO-4T ou d'une télécommande originale sur un 
récepteur CARDIN® RX4 Display avec afficheur RCQ449D00

ATTENTION MANIPULATION RESERVE A UN PUBLIC AVERTI .
Principe  : A chaque touche d'une télécommande est attribuée un N° de mémoire, qui 
s’affiche sur le récepteur quand on appui sur la touche de la télécommande, ce qui 
permet de noter a l'enregistrement le nom de l'utilisateur de cette télécommande et en 
cas de perte, vol ou déménagement  de supprimer la mémoire de cette télécommande 
dans le récepteur

En appuyant 1 fois sur la touche MEMO, puis sur les touches UP ou DOWN on fait 
défiler les N° de mémoire.
Un N° de mémoire affiché avec le petit point rouge en bas à droite allumé signifie 
que ce N° est déjà attribué à une télécommande
Un N° affiché avec le petit point éteint, signifie un numéro de mémoire libre sur 
lequel on peut enregistrer une nouvelle télécommande

Ainsi en notant sur un tableau le N° de la mémoire utilisée et le nom de 
l'utilisateur, ce récepteur permet la gestion des télécommandes  
Si perte de la télécommande = Suppression de l'enregistrement) 

Exemple :

N° 6  point rouge
allumé = Occupé

 

Afficheur :

N°7 point rouge
éteint =  Libre

ENREGISTREMENT D’UNE TELECOMMANDE  sur le récepteur S449 à afficheur
Vérifier que le cavalier J1 soit bien enfiché à cheval sur ses 2 pins 
2° Appuyez 1 fois sur la touche MEMO
L'afficheur affiche un nombre avec en bas à droite le point rouge allumé.
Appuyez sur la touche UP autant de fois que  nécessaire, jusqu’à l’affichage d’un 
N° libre ( sans le petit point rouge allumé Exemple : N°7).
3° A l’affichage d’un N° “libre”, tenir enfoncé la touche MEMO du récepteur 
pendant toute la durée de l'opération =  L'afficheur affiche MEM
Appuyez sur la touche de la PRO-4T ou sur la touche en haut à gauche d'une  
nouvelle télécommande originale ( canal A) =  L'afficheur affiche 3 traits    - - -
Relâcher la touche de la télécommande.
Appuyer de nouveau sur la même touche de la télécommande = 
L'afficheur affiche la lettre A
Relâcher la touche MEMO et la touche de la télécommande. 
L'afficheur affiche le nombre sélectionner au point 1° de la notice, avec le petit 
point allumé, signifiant la réussite de l'opération.
Si vous utiliser d’autre touches de la télécommande, répéter l’opération, sur le 
même N° de mémoire, pour chaque autre touche de la télécommande originale et
sur un N° différent pour chaque autre touche d'une PRO-4T
L’afficheur affiche selon la touche utilisée la lettre a – b – c - d
Testez votre télécommande.

Toutes les notices CARDIN, cliquer ici :

Réservé au gestionnaire de l'installation : EFFACEMENT d'une télécommande perdu ou de toutes les télécommandes sur le récepteur à afficheur

EFFACEMENT d'une télécommande perdu. 
Enlever le cavalier J1. 
1° Appuyer 1 fois sur la touche MEMO
2° Sélectionner le N° de mémoire à effacer avec les touches UP ou DOWN
Tenir enfoncé la touche MEMO
L’afficheur affiche 2 tirets puis la lettre « a » (b, c ,d si les autres touches de la 
télécommandes sont utilisés), puis affiche l’indication ALL
Relâcher la touche MEMO, au moment ou l’afficheur affiche ALL
L'afficheur affiche le nombre sélectionner au point 2° de la notice, sans le petit point allumé,
signifiant la réussite de l'opération. Remettre en place le cavalier J1. 

Effacement de toutes les télécommandes 
Enlever le cavalier J1. 
Une pression de + de 20 secondes sur la touche 
MEMO efface toutes les télécommandes 
enregistrées sur le récepteur. 
Remettre en place le cavalier J1. 

* Les marques et images représentées sur ce document sont la propriété exclusive de leurs déposants
Conseil : La PRO-4T n'est qu'un produit compatible, conserver toujours une télécommande originale en état de marche.

http://www.cardin.fr/fr-fr/assistance/archives-documentation-technique
http://www.telecopieuse.fr/


Notice TELECOPIEUSE-PRO

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..

PROSS. Copyright.2015
QRC Notice complète

Procédure de copie pour les Télécommandes Rolling code BFT® :

BFT MITTO®

boitier gris, touches grises
BFT BRCB® mémorisation de la PRO-4T selon la procédure à 

distance possible pour les installations après 2011

ATTENTION : La télécommande originale doit être en bon état et être équipée d'une pile neuve
1 2 3 4  5  

Tenir enfoncé
3 secondes 

mini  
les touches 

1 et 3

Le LED clignote
 vert rapide

Relâcher les
touches  

Choisir enfoncer puis
relâcher la touche de la

PRO-4T qui va enregistrer
les informations de la

télécommande originale. 
La LED devient orange

Enfoncer simultanément les 2 touches du 
haut de la BFT® Si ancien modèle  faire un 
appui sur la touche cachée au dos de la BFT®. 
Attendre l'allumage du LED de la BFT®, 
puis le LED de la PRO-4T devient vert,
 puis quand au bout de 3 secondes il 
devient orange, relâcher tout.

Enfoncer maintenant la touche 
de la BFT® à mémoriser. Le LED
de la PRO-4T clignote vert, 
rapidement 5 fois puis 6 fois 
lentement. 
Relâcher tout.

Exemple touche 3

Finalisation : 
L'enregistrement de votre PRO-4T se fait sur le récepteur radio, soit en suivant la procédure du fabricant, à l'identique d'une 
télécommande originale, soit avec la procédure d'enregistrement à distance.

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 que le LED de la PRO-4T s'éteigne ( entre 10 et 20 secondes)
• Attendre encore 10 secondes. Tester votre télécommande PRO-4T
• FAQ     :
• Où se trouve le récepteur radio d'une installation ?
• En principe le récepteur radio est intégré dans l'armoire électrique de commande du portail.
• Si l'installation est équipée d'une antenne, il faut se placer à coté de l'antenne.
• Si la procédure d'enregistrement à distance ne fonctionne pas, (récepteur bloqué ou erreur 

de manipulation) suivre la notice du fabricant ( voir paragraphe suivant)

FAQ : Selon l'année de fabrication et le type de motorisation, la Procédure d'enregistrement à distance ne fonctionne pas toujours 
avec les installations BFT®. Dans ce cas suivre les procédures d'enregistrement du fabricant, comme si la PRO-4T était une 
télécommande originale. Voir page suivante.

http://www.telecopieuse.fr/


Notice TELECOPIEUSE-PRO

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..

PROSS. Copyright.2015
QRC Notice complète

Enregistrement d'une télécommande Originale BFT® ou d'une PRO-4T sur récepteur BFT® Mito, BRBC clonix 
ATTENTION : MANIPULATION RESERVE A UN PUBLIC AVERTI .
Enregistrement d'une télécommande BFT® originale ou d'une PRO-4T (après réalisation de la copie spécifique BFT) sur 
armoire avec afficheur.
Ouvrir l'armoire de gestion.

La programmation se fait avec les 3 touches à côté de l'afficheur à 
cristaux liquides.

PROSS. Copyright.2014

Lecture sur l'afficheur à cristaux liquide :

1  Appuyer 2 fois sur la touche OK
2  Appuyer 2 fois sur la touche -

PArAM
RADIo

3  Appuyer 1 fois sur la touche OK AdJ StArt

4  Appuyer 1 fois sur la touche OK ToUche cAchE

5 Enfoncer les 2 touches du haut d'une télécommande BFT® originale 
déjà enregistrée.  

Attendre l'allumage du LED de la télécommande. 
Si ancien modèle BFT, remplacer cette manipulation par un appui avec un 
trombone sur la touche cachée au dos de la télécommande                                  

RELAchEr

Relâcher les touches. ToUchE dES IrEE

Sur la nouvelle télécommande (originale ou PRO-4T), appuyer sur la 
touche que vous souhaitez utiliser   Ok N°- puis AdJ StArt

Le message « AdJ Start » signifie la réussite de l’opération.          Relâcher la touche de la télécommande 
Attendre 10 secondes  avant de tester votre télécommande.

Enregistrement du 2° canal : Reprendre du début et juste APRES le point 3 :

Appuyer sur la touche [ - ] une ou plusieurs fois, pour faire apparaître le message : AdJ StArt

Appuyer 1 fois sur la touche OK AdJ 2cAn

Reprendre la programmation au point 4 ToUchE cAchEE

 Toutes les notices BFT, cliquer ici :   NOTICES BFT         

Installations après 2011 : Codage à partir d'une télécommande BFT originale déjà en service.
Se placer à 3-4 mètres du portail  (ou du récepteur radio)

Sur la télécommande déjà en service : 
Enfoncer simultanément les 2 touches 
du haut , attendre l'allumage du LED de 
la télécommande.

Relâcher
les

touches

Appuyer 1 fois sur la
touche à enregistrer.

relâcher

Sur la nouvelle télécommande 
originale :
Enfoncer simultanément les 2 
touches du haut et attendre 
l'allumage du LED

Relâcher
les

touches

Appuyer 1 fois sur la
touche à enregistrer. 

Relâcher
Attendre 10 secondes

avant de tester

http://www.telecommande.info/notices/bft.php
http://www.telecopieuse.fr/


Notice TELECOPIEUSE-PRO

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..

PROSS. Copyright.2015
QRC Notice complète

Enregistrement d'une télécommande Originale BFT® ou d'une PRO-4T sur récepteur BFT® Mito, BRBC clonix 
ATTENTION : MANIPULATION RESERVE A UN PUBLIC AVERTI .
Enregistrement d'une télécommande BFT ®neuve sur le récepteur CLONIX®                                                                             
Toutes les notices BFT, cliquer ici :   NOTICES BFT         

1. Ouvrir le récepteur radio. (Suivre le fil de l'antenne radio, pour repérer le 
récepteur radio). www.why-evo.com
2. Appuyer 1 fois sur la touche SW1 du récepteur, La LED récepteur clignote.
3. Appuyer simultanément sur les 2 touches de la nouvelle télécommande 
Ancien modèle : appuyer sur la touche cachée P1, jusqu'à ce que la LED du 
récepteur reste allumé fixe. 
4. Appuyer sur la 1° touche de la nouvelle télécommande, jusqu'à ce que la LED 
recommence à clignoter.
5. Attendre que la LED s'éteigne.
Enregistrement de la 2ème touche :
Reprendre la procédure au point 1, mais appuyer sur SW2

www.why-evo.com       Toutes les notices BFT, cliquer ici :   NOTICES BFT     
Enregistrement d'une télécommande PRO-4T (après réalisation de la copie spécifique BFT) sur récepteur CLONIX®      
1° Ouvrir le récepteur radio. Suivre le fil de l'antenne radio pour repérer le récepteur radio

1° Appuyer 1 fois sur SW1 : 

La LED du récepteur radio clignote.

2° Tenir enfoncé les touches 3 et 4 de la ECO-4
Le LED s'allume rouge fixe. Relâcher les touches.

 Dans les 3 secondes appuyer sur la touche de la PRO-4T à 
enregistrer sur le récepteur. 
Relâcher, puis appuyer de nouveau sur la même touche.
Attendre 5 secondes, puis tester la PRO-4T

Enregistrement de la 2ème touche :   Reprendre la procédure au point 1°  mais appuyer sur SW2 en remplacement de SW1

Enregistrement  d'une télécommande BFT® ou d'une PRO-4T à partir d'une télécommande PRO-4T déjà 
en service sur une installation BFT® après 2011. 
Se placer à 3-4 mètres du portail  (ou du récepteur radio)

Sur la télécommande déjà en service :
Enfoncer simultanément les 2 touches
3 et 4, le LED s'allume rouge fixe.

Relâcher les touches

Dans les 3 secondes, faire 2
appui de 1 seconde sur la touche

déjà en service.
Relâcher. 

(exemple ici touche 1)

Sur la nouvelle BFT® ou PRO-4T
 Enfoncer simultanément les 2 
touches 3 et 4, le LED s'allume 
rouge fixe.
Relâcher les touches

Dans les 3 secondes, faire 2
appui de 1 seconde sur la

touche déjà en service.
Relâcher. 

(exemple ici touche 1)

Attendre 5 secondes : tester votre nouvelle télécommande.
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 

http://www.telecopieuse.fr/
http://www.telecommande.info/notices/bft.php
http://www.why-evo.com/
http://why-evo.com/
http://www.telecommande.info/notices/bft.php
http://www.telecopieuse.fr/


Notice TELECOPIEUSE-PRO

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..

PROSS. Copyright.2015
QRC Notice complète

Enregistrement d'une télécommande Originale FAAC® ou d'une PRO-4T sur récepteur FAAC®  
ATTENTION : MANIPULATION RESERVE A UN PUBLIC AVERTI .
Concerne les télécommandes :

* Les marques et images représentées sur ce document sont la propriété exclusive de leurs déposants

Attention : Les  télécommandes  FAAC® 433/868 Mhz SLH/XT/TK existent en 2 versions : 
La version MASTER : Il est possible de créer une nouvelle télécommande à partir d'une MASTER 

Reconnaissance : Quand on maintient enfoncée une touche d'une FAAC® MASTER le LED clignote une fois puis reste allumé
La  version SLAVE : Il est impossible de créer une nouvelle télécommande à partir d'une SLAVE 
Reconnaissance : Quand on maintient enfoncée une touche d'une FAAC® SLAVE le LED reste allumé constant

ATTENTION : La télécommande originale doit être en bon état et être équipée d'une pile neuve

Touche P1 et P2 : 

1 2 3 4  

Tenir enfoncé
3 secondes 

mini  
les touches 

1 et 3

Le LED clignote
 vert rapide 

Relâcher les
touches  

Choisir enfoncer puis
relâcher 1 touche de la

PRO-4T qui va enregistrer
les informations de la

télécommande originale. 
La LED devient orange

Positionner la télécommande FAAC® à coté de la PRO-4T. (5 cm) 
Enfoncer simultanément les touches P1 et P2 de la FAAC® 
Dès que la LED de la FAAC® clignote rapidement, relâcher les touches P1-
P2 puis  enfoncer la touche  à copier. 
Dans les 5 secondes le LED de la PRO-4T passe du vert à l'orange, puis 
clignote vert, rapidement 5 fois puis 6 fois lentement. 
Relâcher tout.

Exemple touche 3

5  Finalisation :   
Tester votre PRO-4T . Attention le récepteur FAAC® réagit à partir de la 2° impulsion.

* Les marques et images représentées sur ce document sont la propriété exclusive de leurs déposants

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

http://www.telecopieuse.fr/
http://www.telecopieuse.fr/
http://www.why-evo.com/notice/12
http://www.why-evo.com/notice/12


Notice TELECOPIEUSE-PRO

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..

PROSS. Copyright.2015
QRC Notice complète

Enregistrement d'une télécommande Originale FAAC® ou d'une PRO-4T sur récepteur FAAC®  
ATTENTION : MANIPULATION RESERVE A UN PUBLIC AVERTI .

Il est possible d'enregistrer une télécommande originale à partir d'une autre télécommande originale
 ou à partir une PRO-4T déjà en service sur l'installation.

 AVERTISSEMENT : Pendant l’opération de codage entre 2 télécommandes originales, si on appui en premier sur les 
touches de la nouvelle télécommande, on déprogramme celle déjà en service !!!

Positionner les 2 télécommandes à plat sur une table, loin de toute source de perturbation électromagnétique
du type téléphone sans fil, smartphone, ordinateur, moteur électrique.

Appuyer simultanément sur les touches P1 et P2 de  la  
télécommande déjà en service et les relâcher lorsque le 
LED de la télécommande clignote.

Si la télécommande déjà en service est une PRO-4T, 
appuyer simultanément sur les touches 3 et 4

Ensuite, toujours sur la télécommande déjà en service, 
appuyer et maintenir enfoncé la touche à dupliquer

PROSS. Copyright.2015

Appuyer sur la même touche de la nouvelle 
télécommande FAAC et la maintenir enfoncée. 
Attendre que le LED de la nouvelle télécommande clignote
2 fois et s'éteigne, signifiant la réussite de la 
programmation.
Relâcher les touches
Faites un essai avec votre nouvelle télécommande qui 
fonctionne à partir de la 2° impulsion. 

Codage à partir du récepteur radio. 
ATTENTION manipulation réservé à du personnel formé, l'opération de codage sur le récepteur déprogramme les 
télécommandes déjà en service sur cette installation.
La procédure est différente selon le type de motorisation. Veuillez vous reporter à la notice technique de votre motorisation pour la 
procédure exact.     
Procédure pour les installations les plus anciennes :
- Ouvrez le coffret électronique de votre motorisation.
- Appuyer simultanément sur les poussoirs P1 et P2 de la télécommande (ou sur les touches 3 et 4 d'une PRO-4T déjà en service) et 
les relâcher lorsque la télécommande clignote.
- Sur la carte radio, appuyer et maintenir la touche d'apprentissage radio
 - Tout en maintenant enfoncé la touche d'auto-apprentissage, appuyer et maintenir enfoncé une des touches de la télécommande, 
jusqu'à ce que la LED de la carte réceptrice reste allumée pendant 2 secondes. Relâcher tout.
Attendre 10 secondes avant de faire un essai avec votre nouvelle télécommande.
Attention le récepteur FAAC® réagit à partir de la 2° impulsion.

* Les marques et images représentées sur ce document sont la propriété exclusive de leurs déposants

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

http://www.telecopieuse.fr/
http://www.telecopieuse.fr/


Notice TELECOPIEUSE-PRO

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..

PROSS. Copyright.2015
QRC Notice complète

Télécommandes  NON COMPATIBLES avec  PRO-4T :

Toutes les télécommandes de 26.720 Mhz à 40.685 Mhz
ANTENNE
FERRITE

QUARTZ
Reconnaissance : 
Le circuit imprimé de ces télécommandes est équipé
d'une antenne ferrite et d'un quartz

NB : LE SNIFFER (appareil vendu séparément) permet de lire directement
la fréquence d'émission de toutes les

télécommandes du marché

Les télécommandes type "contrôle d'accès" utilisées en collectif – copro  

ne sont pas compatibles avec la WHY EVO :

COMELIT®

IMMOTEC®
IMMOTEC® 

toutes couleurs
INTRATONE® 

toutes couleurs    PROSS. Copyright.2013

NORALSY® URMET®

SOMFY KEYGO® SOMFY KEYTIS® DIAGRAL®

D'une manière générale, l'ensemble des télécommandes qui ont un N° gravé sur le boîtier 
sont des télécommandes type contrôle d'accès et ne sont pas compatibles avec la WHY EVO

* Les marques et images représentées sur ce document sont la propriété exclusive de leurs déposants
Conseil : Toujours conserver une télécommande originale en état de marche

http://www.telecopieuse.fr/

