NOTICE WHY EVO

PROSS. Copyright.2013

Mise en fonction d'une télécommande originale, codage par mini-interrupteurs.
- Ouvrir une télécommande déjà en service sur l'installation
Repérer la position des mini-interrupteurs
- Recopier la position des mini-interrupteurs sur la nouvelle
télécommande. Refermer et tester.

Remplacer votre télécommande par une compatible WHY EVO

Éloignez vous des parasites radios générés par téléphone sans fils, gsm, ordinateur, moteur électrique, néon..
Procédure ATTENTION : La télécommande originale doit être en bon état et être équipée d'une pile neuve
1
2
3
4
Positionner la WHY EVO et la télécommande originale
Tenir enfoncé la
touche 1

Appuyer 4 fois sur
la touche 2, puis
relâcher tout

Le voyant clignote
lentement
1 fois toute
les 2 secondes

selon le dessin ci-dessous.
Tenir enfoncé la touche de la télécommande originale à copier.
la procédure prend entre 3 et 8 secondes.
Le voyant de la WHY EVO, s'éteint, s'allume puis
clignote rapidement 3 fois par seconde.
Relâcher la touche de la télécommande originale.

FAQ : la poursuite du clignotement lent, L'allumage fixe

ou l'extinction du voyant de la WHY EVO signifie l'échec de
la copie : erreur de copie, fréquence ou protocole radio
inconnu de la WHY EVO

5 Choisir et enfoncer la touche de la WHY EVO qui
va enregistrer les informations de la télécommande
originale.
(Illustration : choix de la touche 1)
Sauf exception, la
bonne distance Attendre l'extinction du voyant, qui signifie la fin de
la procédure.
est de 5 cm
Si besoin, répéter la procédure pour chaque touche

Finalisation : Pour une télécommande originale à code simple : La touche choisie et enregistrée au point « 5 »
fonctionne immédiatement avec le récepteur radio
Pour une télécommande originale de type Rolling Code, la WHY EVO 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.O.R.
Pour Info Résumé de la procédure D.O.R. exclusif à la WHY EVO :
1. Se placer à 3-4 mètres du portail (ou du récepteur radio)
2. Tenir enfoncé la touche de la WHY EVO (dans notre exemple la touche 1)
3. Après 8 secondes Le voyant de la WHY EVO se met à clignoter. Relâcher la touche
4. Attendre que le voyant de la WHY EVO s'éteigne ( entre 10 et 20 secondes)
5. Attendre encore 10 secondes. Tester votre télécommande WHY EVO

