METHODE DE PROGRAMMATION
DES RADIOCOMMANDES WHY EVO

 1 – COPIE DES EMETTEURS A CODE FIXE

 2 – COPIE DES EMETTEURS ROLLING CODE

 3 – COPIE DES EMETTEURS ROLLING CODE AVEC TECHNOLOGIE
D.O.R.

 4 – COPIE DES EMETTEURS ROLLING CODE MARQUE BFT
(433.92Mhz)

 5 – COPIE DES EMETEURS ROLLING CODE DE MARQUE FAAC
(433.92-868 Mhz)



1 - COPIE DES EMETTEURS A CODE FIXE (voir liste des marques et références compatibles)
Toutes les références en caractères maigres non surlignées de la liste sont des codes fixes
Activation du mode apprentissage :

1 - Appuyez et maintenez enfoncé le bouton 1
simultanément 4 fois sur le

en haut à gauche et appuyez en même temps
bouton 2 en haut à droite.

2 - Relâchez tous les boutons. La diode commence à clignoter lentement
(Toutes les 2 secondes environ).
3 - Positionnez la télécommande originale face à la WHY EVO (3 à 4 cm) sans les faire toucher et hors de tout
champ électromagnétique susceptible de perturber le bon fonctionnement de la procédure.
± 2 CM
Apprentissage de la fréquence :
4 - Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la télécommande originale. Attendez que la diode de la WHY EVO
commence à clignoter rapidement (cette opération peut prendre jusqu’à 10 secondes). Relâchez tous les boutons.
Mémorisation du code :
5 - Dans les 5 secondes, appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la WHY EVO sur lequel vous souhaitez
enregistrer le code. La diode s’éteint.

Exemple pour une programmation sur la touche 1 de la WHY EVO

6 - Votre radiocommande est programmée !




2 - COPIE DES EMETTEURS A ROLLING CODE (voir liste des marques et références compatibles)
Marques : APERTO/DEA/FADINI/KEY AUTOMATION/NOVOFERM/PUJOL/RIB/SILVELOX
INTRA/SOMMER/TELCOMA.
Activation du mode apprentissage :

1

- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton 1 en haut à gauche et appuyez en même temps
simultanément 4 fois sur le bouton 2 en haut à droite.

2 - Relâchez tous les boutons. La diode commence à clignoter lentement
(Toutes les 2 secondes environ).
3 - Positionnez la télécommande originale face à la WHY EVO (3 à 4 cm) sans les faire toucher.

± 2 CM

Apprentissage de la fréquence :
4 - Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la télécommande originale. Attendez que la diode de la WHY EVO
commence à clignoter rapidement (cette opération peut prendre jusqu’à 10 secondes). Relâchez tous les boutons.
Mémorisation du code :
5 - Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la WHY EVO sur lequel vous souhaitez enregistrer le code. La diode
s’éteint.
Exemple pour une programmation sur la touche 1 de la WHY EVO
6 - Votre radiocommande est programmée !
7 – Enregistrez la télécommande WHY EVO auprès du récepteur, comme pour la programmation de la télécommande
de la marque d’origine.

 3 - COPIE DES EMETTEURS A ROLLING CODE AVEC LA TECHNOLOGIE D.O.R.
(Voir liste des marques et références compatibles)

Marques: ADYX/ALLMATIC/APRIMATIC/AVIDSEN/BENINCA/CARDIN/DITEC/GENIUS/
MHOUSE/MOOVO/NICE/PRASTEL/STAGNOLI.

Activation du mode apprentissage :
1 - Appuyez et maintenez enfoncé le bouton 1 en haut à gauche et appuyez en même temps
simultanément 4 fois sur le bouton 2 en haut à droite.
2 - Relâchez tous les boutons. La diode commence à clignoter lentement
(Toutes les 2 secondes environ).
3 - Positionnez la télécommande originale face à la WHY EVO (3 à 4 cm) sans les faire toucher.

± 2 CM

Apprentissage de la fréquence :
4 - Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la télécommande originale. Attendez que la diode de la WHY EVO
commence à clignoter rapidement (cette opération peut prendre jusqu’à 10 secondes). Relâchez tous les boutons.
Mémorisation du code :
5 - Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la WHY EVO sur lequel vous souhaitez enregistrer le code. La diode
s’éteint.
Exemple pour une programmation sur la touche 1 de la WHY EVO

6 - Votre radiocommande est programmée !

Technologie DOR® - Procédure d’enregistrement des émetteurs
rolling code sur le récepteur
a- Se placer environ 2 mètres du récepteur. Appuyez et
maintenez enfoncé pendant 10 secondes
environ le bouton programmé de la WHY EVO copiée.
b - La diode de la télécommande WHY EVO clignote rapidement. Relâchez le bouton. La diode s’éteint après
quelques secondes.
c - Essayez la télécommande (il est parfois nécessaire d’appuyer 4 à 5 fois sur le bouton pour actionner
l’automatisme).
ATTENTION : Sur certains récepteurs l’apprentissage via radio de nouveaux émetteurs peut être parfois être
désactivé par l’installateur. Dans ce cas, veuillez procéder à l’enregistrement manuel de la WHY EVO copiée.

1. Après les 10 secondes, si le voyant de la WHY EVO s'éteint au lieu de clignoter :
Erreur lors de la phase « Procédure standard », refaite la Procédure classique en respectant bien l'espace de 3 cm entre
les 2 télécommandes.
2. - Le récepteur radio est intégré dans l'armoire électrique principale de commande du portail.
Si l'installation est équipée d'une antenne, il faut se placer à côté de l'antenne.
3. Si la procédure D.O.R. ne fonctionne pas, (récepteur bloqué ou erreur de manipulation) se reporter et suivre la
notice du fabricant en considérant la touche « CLONE » de la WHY EVO comme une touche d'une télécommande
originale neuve

 4 - Copie des émetteurs en rolling code de marque

BFT (433,92 Mhz)

References: (MITTO 2 / MITTO 4 / TRC / B RCB / KLEIO / GHIBLI)

Activation du mode apprentissage :
1 - Appuyez et maintenez enfoncé le bouton 1 en haut à gauche et appuyez en même temps simultanément
4 fois sur le bouton 2 en haut à droite.
2 - Relâchez tous les boutons. La diode commence à clignoter lentement
(Toutes les 2 secondes environ).
3 - Positionnez la télécommande originale face à la WHY EVO (tête contre tête) sans les faire toucher (2
cm).
Apprentissage de la fréquence :

± 2 CM

4 - Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la BFT MITTO, La diode de la WHY EVO
s’allume de manière fixe.
5 - Relâchez le bouton de la BFT MITTO. La diode de la WHY EVO clignote 2 fois de suite.
Apprentissage du code source :

± 2 CM

6 - Appuyez simultanément sur les 2 boutons de la BFT MITTO pendant 5 secondes,
la diode de la WHY EVO commence à clignoter plus rapidement.

BFT

Mémorisation du code :
7 - Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la WHY EVO sur lequel vous souhaitez enregistrer le code, la diode
s’éteint.
Exemple pour une programmation sur la touche 1 de la WHY EVO

La programmation est terminée.
8 - Enregistrez la WHY EVO copiée dans le récepteur soit par la procédure D.O.R ou manuellement.
Enregistrement manuel de la télécommande WHY EVO copiée sur le récepteur BFT :
- Appuyer simultanément pendant 8 secondes sur les touches 1 et 2 de la télécommande WHY EVO.
La diode commence à clignoter. Relâchez tous les boutons.
- Appuyer sur la touche sur laquelle le code source BFT a été enregistré. C’est validé !

Technologie DOR® - Procédure d’enregistrement des émetteurs
en rolling code sur le récepteur
a- Se placer à 1, 2 mètres du récepteur. Appuyez et maintenez enfoncé pendant 10 secondes environ le bouton
programmé de la WHY EVO copiée.
b - La diode de la télécommande WHY EVO clignote rapidement. Relâchez le bouton. La diode s’éteint après
quelques secondes.
c - Essayez la télécommande (il est parfois nécessaire d’appuyer 4 à 5 fois sur le bouton pour actionner
l’automatisme).
ATTENTION : Sur certains récepteurs l’apprentissage via radio de nouveaux émetteurs peut être parfois être
désactivé par l’installateur. Dans ce cas, veuillez procéder à l’enregistrement manuel de la WHY EVO copiée.

 5 - Copie des émetteurs en rolling code de marque FAAC (433-868 Mhz)

Références : (XT2 / XT4 / T2 / T4 / DL2 / DL4)

Activation du mode apprentissage :
1 - Appuyez et maintenez enfoncé le bouton 1 en haut à gauche et appuyez en même temps simultanément
4 fois sur le bouton 2 en haut à droite.
2 - Relâchez tous les boutons. La diode commence à clignoter lentement (toutes les 2 secondes environ).

Apprentissage du code source :
3 - Pour les radiocommandes 4 touches, appuyez simultanément sur les boutons 2 et 3 de la télécommande FAAC
- Pour les radiocommandes 2 touches, appuyez simultanément sur les boutons 1 et 2 de la télécommande FAAC
- La diode commence à clignoter.
Apprentissage de la fréquence :
4 - Positionnez la télécommande originale face à la WHY EVO (2 cm) sans les faire toucher, puis appuyer sur la
touche à copier de la télécommande FAAC. Le voyant de la WHY EVO commence à clignoter plus rapidement.

Mémorisation du code :
5 - Appuyez sur la touche de votre choix sur la WHY EVO jusqu’à ce que la diode s’éteigne.
La programmation est terminée.
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