MAGIC-4T. Notice

La MAGIC-4T enregistre jusqu'à 4 télécommandes différentes, codes simples ou
Rolling Codes, dans les fréquences de 433 à 868 Mhz AM/FM

Télécopieuse miniature 55x29x10 mm, légère, seulement 15 grammes ! Garantie 1 an.
Fabrication de qualité made in Italie. Livrée avec une pile lithium CR2032.
Sommaire :
A. Procédure standard
B. Procédure spécifiques FAAC, GENIUS, BFT, CARDIN, SOMMER
C. Création de Code Rolling Code par manipulation des touches.
A. Procédure standard de copie pour toutes les télécommandes à code simple et de nombreuses
Télécommandes Rollings codes en fréquence de 433 à 868 Mhz :
Éloignez vous des parasites radios générés par téléphone sans fils, gsm, ordinateur, moteur électrique, néon..
La télécommande originale doit être en bon état et être équipée d'une pile neuve

1°

Tenir enfoncé les touches 1 et 3

2°

Au bout de 3 secondes, le LED clignote vert rapide pendant 10
secondes.
Relâcher les touches

3°

Pendant que le LED clignote rapidement, choisir, enfoncer puis
relâcher une des touches de la MAGIC-4T qui va être utilisé pour
enregistrer les informations de la télécommande originale.
La LED devient ROUGE (Exemple la touche 1)
Positionner les 2 télécommandes selon le dessin ci-contre.
Tenir enfoncé la touche de la télécommande originale à copier.

4°

la procédure prend entre 3 et 8 secondes.
La LED de la MAGIC-4T, s'allume vert puis :
- Clignote lentement 3 fois = Code fixe.
- Clignotements rapides puis 6 lents = Rolling code.
Relâcher la touche de la télécommande originale.

Placer les 2 télécommandes nez à nez
à une distance entre 2 et 5 cm

Finalisation :
Si la télécommande originale est à code simple :

La touche choisie et enregistrée au point « 3 » fonctionne immédiatement avec le récepteur radio

Finalisation des copies de télécommandes à code Rolling Code page suivante.
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Si la télécommande originale est un modèle « Rolling code » dans ce tableau :
APRIMATIC TX, TR®
noire ou jaune

DEA GOLD R4®

1 touche grise, 3 jaunes

ADYX/GENIUS/

BENINCA TOGO WV®

BENINCA CUPIDO®

APPROVAL 434®
ALLMATIC BRO®

DEA TR MIO®

FADINI JUBI/ JUBI
SMALL®

GIBIDI®

MHOUSE TX4

CASALI®

marquage DEA sur fond gris

–

MHOUSE GTX4®

MOOVO MT4®

SEAV®

NORMSTAHL/
CROWFORD®

V2 ®

Après la procédure standard de copie, la MAGIC-4T doit être enregistrée sur le récepteur :

M.E.D. Méthode d'Enregistrement à Distance MAGIC-4T (Ne fonctionne pas avec tous les modèles)
Se placer à 3-4 mètres du portail (ou du récepteur radio)
Tenir enfoncé les touches 2 et 4 de la MAGIC-4T. Le LED devient rouge. Relâcher les touches
Enfoncer brièvement la touche à mémoriser. Le LED de la MAGIC-4T se met à clignoter
rapidement vert.
Attendre l'extinction du LED de la MAGIC-4T ( entre 10 et 20 secondes), puis attendre
encore 10 secondes le temps que le récepteur se replace en mode « réception »
Tester votre télécommande MAGIC-4T
–

PROCÉDURE FABRICANT: Si la procédure M.E.D ne fonctionne pas, se référer à la notice du fabricant, en considérant
la MAGIC-4T comme une télécommande originale neuve.
NB : Après la procédure de copie d'une télécommande Rolling Code, la MAGIC-4T à les caractéristiques et doit être
enregistrée sur le récepteur, soit avec la procédure MED, soit en appliquant la procédure du fabricant

B. Procédure spécifiques pour les télécommandes FAAC, GENIUS, BFT, CARDIN, SOMMER
Télécharger la notice :
Notice FAAC 433/868 GENIUS AMIGO BRAVO, cliquez ici :

Télécharger la notice :
Notice BFT MITTO /BRBC, cliquez ici :

Télécharger la notice :
Notice CARDIN S449-SOMMER-APERTO, cliquez ici:
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C. Création de Code Rolling Code par manipulation des touches.
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 du fabricant comme pour l'enregistrement d'une
télécommande originale.
1° Tenir enfoncé 3 secondes les touches 2 et 3 de la MAGIC-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 est maintenant compatible et peut être enregistrée sur le récepteur en suivant la procédure d'une
télécommande originale.
Tableau de création des Rollings codes compatible MAGIC-4T
BFT
NICE Smilo
APRIMATIC

N1
N2
N3

BENINCA

N4

DEA

N5

GIBIDI

N6

FADINI
FAAC RC
1 SOMMER
434
2 SOMMER
434
1 SOMMER
868
2 SOMMER
868

N7
N8
N9

MHOUSE
SEAV 433
SEAV 868

N 13
N 14
N 15

CARDIN
DITEC

N 19
N 20
N 21

N 10

ACM

N 16

GENIUS/CASALI

N 22

N 11

ADYX-GENIUS ECHO TX4

N 17

Normstahl/
Crawford
PUJOL

N 23

N 12

N 18

N 24

La MAGIC-4T est un produit compatible. Il est conseillé de conserver une télécommande originale en état de marche.
* Les marques et images représentées sur ce document sont la propriété exclusive de leurs déposants

Pile CR2032 .

Remplacement
Soulever le couvercle avec
un tournevis plat, selon le
dessin

Déclaration de conformité :

Je soussigné, Fabrizio Peruzzi, directeur, déclare que l’appareil a été testé dans une installation typique et
qu’il est conforme aux principales directives de protection des normes: 99/5/CE : 99/915/CE

NB : La fréquence 280/320 Mhz est réservé pour l'export. (Utilisation interdite en UE)
Vetrala, le 02.04.2012

