
NOUVELLE
TELECOMMANDE UNIVERSELLE 

La soluzione definitiva

 Technologie  • codes fixes • codes variables

Multifréquence All-in-one
4 télécommandes dans une seule



1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton 1 de la télécommande WHY et appuyez simultanément 
4 fois sur le bouton 2.

2. Relâchez tous les boutons. La diode de la télécommande WHY EVO commence à clignoter lente-
ment (tous les 2“ environ).

3.Positionnez la télécommande originale tête contre tête avec la WHY EVO (2-3 cm de distance), en 
faisant bien attention à ne pas faire toucher les deux émetteurs.

4. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la télécommande originale. Attendez que la diode de 
la télécommande WHY EVO commence à clignoter rapidement. Relâcher toutes les touches.

5. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la télécommande WHY sur lequel vous souhaitez en-
registrer le code. La diode s’éteint.

6.Votre télécommande est programmée. Vérifiez le fonctionnement de la télécommande WHY EVO 
face l’automation.

Nota bene: 
Si la diode clignote 3 fois et elle s’éteint, il signifie que le code n’a pas été bien enregistré. Dans ce cas 
essayez de répéter l’opération. La mémore de la WHY EVO est complètement réinscriptible.  
Pour programmer la deuxième touche, répétez la procédure du point 1. 

CODE FIXE
PROCEDURE DE PROGRAMMATION

2-3 cm

Meuilleure position pour la 
programmation

BLACK/BLACK
cod. 4790834

BLACK/GREEN
cod. 4790835

BLACK/RED
cod. 4790836

WHITE
cod. 4790830

RED
cod. 4790832

GREEN
cod. 4790833



ROLLING SIMPLE
PROCEDURE DE PROGRAMMATION
1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton 1 de la télécommande WHY et appuyez simultanément 

4 fois sur le bouton 2.
2. Relâchez tous les boutons. La diode de la télécommande WHY EVO commence à clignoter lente-

ment (tous les 2“ environ).
3.Positionnez la télécommande originale tête contre tête avec la WHY EVO (2-3 cm de distance), en 

faisant bien attention à ne pas faire toucher les deux émetteurs.
4. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la télécommande originale. Attendez que la diode de 

la télécommande WHY EVO commence à clignoter rapidement. Relâcher toutes les touches.
5. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la télécommande WHY sur lequel vous souhaitez en-

registrer le code. La diode s’éteint.
6. Votre télécommande est programmée. 
7. Procédez avec la programmation de la télécommande dans le récepteur à traves la procédure  

(vérifiez la liste de compatibilité â la deruière page) ou suivez les modalités indiquées pour le 
producteur.

Nota bene: 
Si la diode clignote 3 fois et elle s’éteint, il signifie que le code n’a pas été bien enregistré. Dans ce cas 
essayez de répéter l’opération. La mémore de la WHY EVO est complètement réinscriptible.  
Pour programmer la deuxième touche, répétez la procédure du point 1. 

5.1

Pour activer la télécommande originale sur le récepteur pour les modèles marqués par la 

technologie , veuillez suivre les étapes suivantes:  

1. Avant de tout vous devez vous trouver près de l’automation.
2. Pressez et maintenez enfoncé la touche programmée pour 10 secondes, quand la diode commence à 
clignoter. Relâchez la touche.
3. Attendez jusqu’à ce que la diode s’éteint. L’opération a été effectué, maintenant vous pouvez utiliser 
votre nouvelle télécommande. 

Pour activer tous les autres modèles sur le récepteur:
Faites référence aux instructions du modèle original. 

REMARQUE: Le code source de la WHY EVO peut être émis de cette façon:
1. Pressez les touches 1 et 2 au même temps pour 8 secondes et relâchez-les quand la diode commence à 
clignoter.
2. Pressez la touche avec le code source désiré quand la diode clignote.

ATTENTION !! Chaque modèle de récepteur peut avoir le mode de fréquence désarmé. Dans 
ces cas il faut enregistrer  les nouvelles télécommandes avec « les procédures manuelles ». 



ROLLING COMPLEX PROCEDURE DE PROGRAMMATION

1. Quand vous pressez la touche 1 de la WHY EVO, pressez 4 fois la touche 2.
2. Relâchez les deux touches. À partir de ce moment, la diode de la WHY EVO clignote tous les 2 secondes.
3.  Positionnez la télécommande originale dos à dos avec la WHY EVO, à 4-5cm environ de distance.
4. Pressez et maintenez enfoncé la touche de la télécommande originale que vous voulez copier jusqu’à quand 

la diode de la WHY EVO se fixe et puis commence à émettre un double clignotement chaque 2 secondes. 
5. Transmettez maintenant le code source de la télécommande originale (en pressant les touches 1 et 2 au 

même temps des nouveaux modèles. 
6. Maintenant la diode clignote plus rapidement, pressez la touche de la WHY EVO où vous voulez enregistrer 

le code déjà copié, jusqu’à quand la diode s’éteint. 
7. Activez maintenant la procédure  pour insérer la nouvelle télécommande dans le récepteur.

BFT 

ATTENTION: Vérifiez que la télécommande à copier est une télécommande MASTER.
En pressant toute touche, le voyant doit émettre un double clignotement plutôt que s’allumer tout de suite avec 
une lumière fixe.

1. Appuyez et maintenez enfoncé la touche 1 de la télécommande “WHY EVO” et appuyez simultanément 4 
fois sur la touche 2.

2. Relâchez toutes les touches. La diode de la télécommande “WHY EVO” commencera à clignoter lentement 
(tous les 2 sec. environ).

3. Positionnez la télécommande originale à copier tête contre tête avec la “WHY EVO” à 2-3 cm de distance.
4. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la télécommande originale et attendez jusqu’à ce que la diode 

de la “WHY EVO” s’allume de manière fixe et commencer à clignoter tous les 2 secondes environ. 
5. Préparer la télécommande FAAC/GENIUS pour la transmission du code source (en appuyant au même temps 

sur les touches 2 et 3).
6. tandis que la diode de la FAAC/GENIUS clignote, placez-la en face de la “WHY EVO “, à une distance de 2-3 

cm, pressez la touche que vous voulez programmer jusqu’à ce que la diode de la WHY clignote plus rapide-
ment pour confirmer la procédure correcte de programmation.

7. Au même temps que la diode clignote, pressez la touche de la “WHY EVO” où vous voulez enregistrer le code 
déjà programmé jusqu’à ce que la diode s’éteint.

8. La télécommande a été bien programmée. Vérifiez s’il vous plaît face à l’automation la programmation de la 
nouvelle WHY EVO.

FAAC SLH
433 - 868

GENIUS
868

5.1



V2
433 - 868  

ROLLING COMPLEX PROCEDURE DE PROGRAMMATION

1. Appuyez et maintenez enfoncé la touche 1 de la télécommande “WHY EVO” et appuyez simultanément 4 
fois sur la touche 2.

2. Relâchez toutes les touches. La diode de la télécommande “WHY EVO” commencera à clignoter lentement 
(tous les 2 sec. environ).

3. Positionnez la télécommande originale à copier tête contre tête avec la “WHY EVO” à 2-3 cm de distance.
4. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la télécommande originale et attendez jusqu’à ce que la diode 

de la “WHY EVO” s’allume de manière fixe et commencer à clignoter tous les 2 secondes environ. 
5. Pressez et maintenez enfoncé la même touche de la télécommande originale.
6. Maintenant la diode commence à clignoter plus rapidement ; pressez la touche de la “WHY EVO” où vous 

voulez enregistrer le code déjà programmé jusqu’à ce que la diode s’éteint.
7. Maintenant activez la procédure D.O.R. pour programmer la télécommande dans le récepteur. 

Pour activer la télécommande originale sur le récepteur pour les modèles marqués par la 

technologie , veuillez suivre les étapes suivantes:  

1. Avant de tout vous devez vous trouver près de l’automation.
2. Pressez et maintenez enfoncé la touche programmée pour 10 secondes, quand la diode commence à 
clignoter. Relâchez la touche.
3. Attendez jusqu’à ce que la diode s’éteint. L’opération a été effectué, maintenant vous pouvez utiliser 
votre nouvelle télécommande. 

Pour activer tous les autres modèles sur le récepteur:
Faites référence aux instructions du modèle original. 

REMARQUE: Le code source de la WHY EVO peut être émis de cette façon:
1. Pressez les touches 1 et 2 au même temps pour 8 secondes et relâchez-les quand la diode commence à 
clignoter.
2. Pressez la touche avec le code source désiré quand la diode clignote.

ATTENTION !! Chaque modèle de récepteur peut avoir le mode de fréquence désarmé. Dans 
ces cas il faut enregistrer  les nouvelles télécommandes avec « les procédures manuelles ». 
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LISTE COMPATIBILITES VERSION 
TX4 WHY EVO
V_5.1

ADYX 
BRAVO, TE4433H, TE4433H BLUE

ALLMATIC 
B.RO OVER, B.RO 2WN, TECH3, 
MINIPASS, BRO.STAR

APERTO
TX02-434-2, TX02-868-2 BLUE, 
4025 TX02-868-2, 4022 TX02-
434-2, 4020 TX-03-868-4, 4013 
TX03-434-4

APRIMATIC 
TR2/TR4, TM4

ATA 
PTX4 BLUE/PTX 4 PINK

BALLAN
FM404B, 4013

BENINCÀ 
TO.GO2 VW/TO.GO4 VW, TO.GO2 
QV, TO.GO4 QV, IO, T2 VW/TO.GO4 
VW, APPLE, LOT2WCV

BFT 
MITTO 2M/MITTO4M, MITTO 2A/
MITTO 4A, MITTO RCB02/MITTO 
RCB04, GHIBLI, KLEIO,
TRC2/ TRC4, RB4 MURALE

CARDIN 
S449
TRQ449100/TRQ449200/
TRQ449300/TRQ449400, 
TXQ449200/TXQ449300/
TXQ449400, S486:TRQ486200/
TRQ486400, TXQ486200/
TXQ486400

CHAMBERLAIN
LIFTMASTER 
MOTORLIFT
94335E, 4333E, 4335E, 94334E, 
4333EML, 4335EML, 84334EML, 
4335EML

DEA
TR2 MIO/TR4 MIO,GENIE R, TS2 MIO 
868/TS4 MIO 868

DASPI 
ZERO  2 RC/ZERO 4 RC

DITEC 
GOL4, BIXLP2, BIXLP2 RED, BIXLG4

DOORHAN
TRANSMITTER 4

ECOSTAR
RSE, RSC, RSZ

FAAC 
XT4 433 RC, TE4433H

FAAC
XT2/XT4 433 SLH, XT2/XT4 868 
SLH, XT2/XT4 433 SLH LR, XT2/XT4 
868 SLH LR, T2/T4 433 SLH, T2/
T4  868 SLH, TML2/TML4 433 SLH, 
TML2/TML4 868 SLH, DL2/DL4 868 
SLH.

FADINI 
JUBI SMALL, JUBI-2, JUBI-4

GENIUS 
BRAVO TE4433H, ECHO

GENIUS
 JA332 AMIGO 2 868,JA334 AMIGO 
4, AMIGOLD 2/AMIGOLD 4, 
KILO 2/KILO 4 433 JLC, 
KILO2/KILO4 868 JLC

GIBIDI 
AU1680 WOOD, GIBIDI AU1610, 
GIBIDI AU1680, AU1810, AU1600, 
AU01590 AUO3000 DOMINO,
DTC 4334

KEY
900TXB - 42R, SUB44, 
TXB-44R, TXG-44R

KING GATES 
STYLO 4

LABEL
SPYCO

MERLIN/PROLIFT
M230T (PROLIFT), M430R (PROLIFT)

MERLIN 2.0
E945M, E943M, E940M, E940M

MERLIN
M842 (GREEN REMOTE), 
M832 (GREEN REMOTE), 
M844 (GREEN REMOTE), C945, 
C940, C943

MHOUSE 
TX4, TX3, GTX4

MOOVO 
MT4

NICE
ONE:ON1/ON2/ON4/ON9,
ONE ERA:ON1E/ON2E/ON4E/ON9E, 
INTI1, INTI2

NICE 
SMILO2/SMILO4, FLO1R-S, FLO2R-
S,FLO4R-S, VERY VR, FLO1RE/
FLO2RE/FLO4RE

NOVOFERM
NOVOTRON 502-504-512MIX43-2, 
MTR40-2, MCHS43-2, MHS43 (2-4), 
MNHS433 (2-4)

NOVOTECNICA 
BIXL2

O&O 
TWIN, TX2/TX4 (NEO), 
T.COM R4-2/T.COM R4-4, 
T.COM R8-2/T.COM R8-4

PRASTEL 
MPSTF2RE, MPSTF4RE, MPSTL-1E, 
MPSTL-2E, MPSTL-4E, MPSTP2E, 
MPSTP2E BLUE, MT4E, MT2E, BFOR, 
TRQ4P, TC2E, TRQ2P

PROEM
ER2C4ACS/ER4C4ACS

PUJOL
VARIO, MARTE

SIMINOR
S433-4T/S433.4T SIMINOR 
433-NLT42/433-NLT4

SOMFY 
TELIS 1 RTS/TELIS 4 RTS

SOMFY
KEYTIS 2 NS/KEYTIS 4 NS,KEYGO 4 
RTS,SOMFY 433-NLT4 BEIGE, SOMFY 
433-NLT2 RTR, SOMFY TX2 433MHZ

SOMMER
4014 TX03-434-2, 4013 TX02-434-4, 
4022 TX03-434-2, 4026 TX03-868-2, 
4020 TX03-868-4, 4025-TX02-
868.4011, 4010

STAGNOLI
AV223

TAU 
250 SLIM RP, 250 T4 RP

TELCOMA
FM 402, FM 402 E

VDS 
TRQ, ECO-R

V2 
PHOENIX 433-868, TXC, TSC, TRC, 
HANDY


