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SOMFY KEYTIS 4 HOME  IO 

   

 

Programmation à partir d’une télécommande déjà programmée : 

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

10. Votre nouvelle télécommande est programmée. 

Programmation à partir du 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.  
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3. Attendez le second bip de confirmation et le clignotement rapide de la nouvelle télécommande. 

4. Si vous avez un boiter de fermeture, sur la nouvelle télécommande, appuyez obligatoirement sur la touche 

5. Si vous n’avez pas de boitier de  fermeture, appuyez sur l’une des touches 1, 2, 3 ou 4 que vous souhaitez 

enregistrer. La diode du récepteur clignote. 

11. Votre nouvelle télécommande est programmée.  

 

 

 


