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Procédure avec les télécommandes :

BFT MITTO®
boitier gris, 
touches 
grises

BFT BRCB®

L'enregistrement d'une télécommande  à distance est possible pour les installations réalisées après 2011

OU :

1° Méthode : création d'un code compatibles BFT®  par manipulation des touches de la PRO4T
Cette procédure permet de générer un code compatible BFT® sur une des touches la PRO4T. 

1°  Tenir enfoncé les touches 2 et 3 de la PRO-4T, après  3 secondes le LED clignote vert rapidement. Relâcher les touches.
2° Choisir une touche de la PRO4T et enfoncer la touche «  1 » fois . 
Le LED clignote vert 3 fois lentement puis rapidement,  confirmant la création d'un  code BFT®.
La touche de la PRO-4T et maintenant compatible BFT® et peut être enregistrée sur le récepteur en suivant la procédure

comme si PRO4T était une télécommande BFT® originale.
Attention cette procédure ne permet pas l 'enregistrement à distance

2° Méthode : Copie du code à partir d'une télécommande BFT® déjà en service :
ATTENTION : La télécommande originale doit être en bon état et être équipée d'une pile neuve

Cette procédure permet l 'enregistrement à distance ( pour les installations après 2001)

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

 

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 –

NB : Selon l'année de fabrication et le type de motorisation, la procédure d'enregistrement  n'est pas toujours possible. Dans ce cas 
suivre la procédure d'enregistrement du fabricant, comme si la PRO-4T était une télécommande originale. Voir pages suivantes.

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/
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Enregistrement d'une télécommande BFT® originale ou d'une PRO-4T (après réalisation de la copie spécifique BFT)

A partir d'une télécommande déjà en service  BFT® ou PRO4T  (sur des installations  après 2011)
Se placer à 3-4 mètres du portail  (ou du récepteur radio)

BFT® :Sur la 
télécommande 
déjà en service : 
Enfoncer les 2 
touches du haut, 
attendre l'allumage
du LED

Relâcher les 
touches

Appuyer 1 fois
sur la touche 
à enregistrer.
Relâcher

Sur la nouvelle 
télécommande 
BFT : Enfoncer les 
2 touches du haut, 
attendre l'allumage 
du LED

Relâcher les 
touches

Appuyer 1 fois
sur la touche 
à enregistrer. 
Relâcher

PRO4T : Sur la 
télécommande déjà 
en service : Enfoncer
simultanément les 
touches 3 et 4, le 
LED s'allume rouge 
fixe.
Relâcher les touches

Dans les 3 
secondes, 
faire 2 appuis 
de 1 seconde 
sur la touche 
déjà en 
service.
Relâcher. 

Exemple ici
touche 1

Sur la nouvelle 
PRO-4T enfoncer 
simultanément les 
touches 3 et 4, le 
LED s'allume rouge
fixe. Relâcher les 
touches

 

Dans les 3 
secondes, faire 
2  appuis de 1 
seconde sur la 
touche à 
enregistrer.
Relâcher. 

Attendre  10 secondes : tester votre nouvelle télécommande.

Enregistrement sur la platine électronique (platine 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.2015
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 Avec une télécommande déjà enregistrée sur la platine :
-  si BFT® :   enfoncer les 2 touches du haut de la télécommande, 
attendre l'allumage du LED puis relâcher les touches
-  si Ancien modèle BFT : faire un appui  avec un trombone sur la touche
cachée au dos de la télécommande . 
-  si PR0-4T : tenir enfoncé les touches 3 et 4 . relâcher à l'allumage du 
Led                               

RELAchEr

Relâcher les touches. ToUchE dES IrEE

Sur la nouvelle télécommande ( BFT® 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

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
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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®                                                                             
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

Toutes les notices BFT, cliquer ici :   NOTICES BFT     

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

