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Notice de programmation 
SOMFY KEYTIS 4 
ALARME HOME IO 

o Fréquence : 868 MHz 

o Nombre de boutons : 6  

o Type de codage : Enregistrement dans le récepteur 

 

 

Achetez la télécommande SOMFY KEYTIS 4 ALARME HOME IO  

Voir toutes les télécommandes SOMFY  

 

Programmation à partir d’une télécommande déjà programmée 

1. Sur la télécommande déjà programmée, appuyez sur le bouton KEY pendant 

2 secondes. La télécommande déjà programmée émet un bip et la diode clignote ; 

2. Sur la nouvelle télécommande, appuyez brièvement sur le bouton KEY. La 

télécommande émet un bip et la diode clignote ; 

3. Attendez le second bip de confirmation de la nouvelle télécommande ; 

4. Sur la télécommande déjà programmée, appuyez sur le bouton PROG pendant deux 

secondes. La télécommande déjà programmée émet un bip et la diode clignote ; 

5. Appuyez brièvement sur la touche à recopier de la télécommande déjà programmée ; 

6. Sur la nouvelle télécommande, appuyez brièvement sur le bouton PROG. La 

télécommande émet un bip et la diode clignote ; 

7. Attendez le second bip de confirmation de la nouvelle télécommande ; 

8. Sur la nouvelle télécommande, appuyez brièvement sur le même bouton que celui à 

recopier de la télécommande déjà programmée ; 

9. La télécommande émet un bip et la diode clignote. 

Votre nouvelle télécommande est programmée. 

https://www.1001telecommandes.com/informations-telecommande/contacter-1001-telecommandes.html
https://www.1001telecommandes.com/
https://www.1001telecommandes.com/telecommandes-par-marque/telecommande:SOMFY:KEYTIS+4+ALARME+HOME+IO.html
https://www.1001telecommandes.com/telecommandes-par-marque/telecommandes:SOMFY.html
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Programmation à partir de votre récepteur  

 

1. Sur le récepteur, appuyez sur le bouton PROG. La diode du récepteur s’allume ; 

2. Sur la nouvelle télécommande, appuyez brièvement sur la touche PROG. La 

télécommande émet un bip et la diode clignote ; 

3. Attendez le second bip de confirmation et le clignotement rapide de la nouvelle 

télécommande ; 

4. Si vous avez un boîtier de fermeture, sur la nouvelle télécommande, appuyez 

obligatoirement sur la touche 5 (fig. 1). Si vous n’avez pas de boîtier de fermeture, 

appuyez sur l’une des touches 1 ou 2 (fig. 1) que vous souhaitez enregistrer. La diode 

du récepteur clignote. 

Votre nouvelle télécommande est programmée. 

Programmation de votre nouvelle télécommande sur une alarme 

SOMFY ASR (fig. 2) ou PROTEXIOM (fig. 3) 

 

 

 

1. Ouvrez le boîtier de la centrale d’alarme ; 

2. Appuyez sur le bouton de programmation (voir figures ci-dessus). Le voyant de la 

centrale s’allume ; 

3. La centrale émet un signal sonore ; 

figure 2 
figure 3 

figure 1 

https://www.1001telecommandes.com/informations-telecommande/contacter-1001-telecommandes.html
https://www.1001telecommandes.com/
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4. Appuyez sur le bouton OFF (fig.1, touche 4) de votre nouvelle télécommande jusqu’à 

ce que la centrale émette un signal sonore ; 

5. Attendez 10 secondes. 

Votre nouvelle télécommande est programmée pour l’alarme. 

 

https://www.1001telecommandes.com/informations-telecommande/contacter-1001-telecommandes.html
https://www.1001telecommandes.com/

