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Télécommande WHY EVO 

(multi-fréquence 280-868 MHz) 

 

Programmation des émetteurs à code fixe et rolling code (hormis BFT et FAAC)   

 

1. Activation de la modalité apprentissage. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton " 1 " (en haut, à gauche) 

de la télécommande WHY et appuyez simultanément 4 fois sur le bouton " 2 " (en haut, à droite).  

2. Relâchez tous les boutons. La diode de la télécommande WHY commence à clignoter lentement (tous les 2 " 

environ).  

3. Positionnez la télécommande originale tête contre tête avec la WHY (3-4 cm de distance), en faisant bien 

attention à ne pas faire toucher les deux émetteurs.  

4. Apprentissage de la fréquence. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la télécommande originale. 

Attendez que la diode de la télécommande WHY commence à clignoter rapidement. (Cette opération peut 

prendre jusqu'à 10 " ). Relâcher toutes les touches.  

5. Mémorisation du code . Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la télécommande WHY sur lequel vous 

souhaitez enregistrer le code. La diode s'éteint.  

6. Votre télécommande est programmée !  

Pour les émetteurs rolling-code, procéder à l'enregistrement de la nouvelle télécommande sur le récepteur 

(procédure D.O.R ou procédure manuelle).  

Clonage des émetteurs rolling code de marque BFT (D.O.R.®)    

 

Temps nécessaire : 1 minute  

1. Activation de la modalité apprentissage  . Appuyez et maintenez enfoncé le bouton " 1 " (à gauche) de la 

télécommande WHY et appuyez simultanément 4 fois sur le bouton " 2 " (à droite).  

2. Relâchez tous les boutons. La diode de la télécommande WHY commence à clignoter lentement (tous les 2 " 

environ).  

3. Placez la télécommande originale tête contre tête avec la WHY (2 cm de distance).  

4. Apprentissage de la fréquence. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la télécommande BFT Mitto. La 

diode de la WHY s'allume de manière fixe.  

5. Relâchez le bouton de la télécommande BFT Mitto. La diode de la télécommande WHY clignote 2 fois de 

suite.  

6. Apprentissage du code source. Appuyez simultanément sur les deux boutons de la télécommande BFT Mitto 

pendant 5 ". La diode de la télécommande WHY commence à clignoter plus rapidement.  

7. Mémorisation du code. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la télécommande WHY sur lequel on 

souhaite enregistrer la télécommande Mitto. La diode s'éteint.  

8. Votre télécommande WHY est programmée !  

9. Enregistrez la nouvelle télécommande dans le récepteur (procédure D.O.R ou procédure manuelle)  

http://www.1001telecommandes.com/


          Notice de programmation 

http://www.1001telecommandes.com  

 

 

 

ATTENTION : sur certains récepteurs l'apprentissage via radio de nouveaux émetteurs peut parfois être désactivé 
par l'installateur. Dans ce cas, veuillez procéder à l'enregistrement manuel des nouveaux émetteurs. 
Enregistrement manuel de la télécommande WHY sur récepteur BFT   

Émission du code source de la télécommande WHY EVO (équivalent touche cachée BFT)  

– Appuyer simultanément pendant 8 secondes sur les touches 1 et 2 de la télécommande WHY. La diode de 

l'émetteur commence à clignoter. Relâchez tous les boutons.  

– Appuyez sur la touche sur laquelle le code source BFT a été enregistré.  

Clonage des télécommandes rolling code de marque FAAC 433-868 MHz (XT2, XT4, T2, T4, DL2, DL4, TML2 433 SLH, 

TML4 433 SLH).   

 

Temps nécessaire : 1 minute  

1. Activation de la modalité apprentissage. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton " 1 " (à gauche) de la 

télécommande WHY et appuyez simultanément 4 fois sur le bouton " 2 " (à droite).  

2. Relâchez tous les boutons. La diode de la télécommande WHY commence à clignoter lentement (tous les 2 " 

environ).  

3. Apprentissage du code source. Appuyer simultanément sur les boutons 2 et 3 de la télécommande FAAC. La 

diode de la télécommande FAAC commence à clignoter.  

4. Positionnez la télécommande FAAC tête contre tête avec la WHY (2 cm de distance), puis appuyez sur la 

touche à copier de la télécommande Faac. Le voyant de la télécommande WHY commence à clignoter plus 

rapidement.  

5. Mémorisation du code. Appuyez sur la touche de votre choix de la télécommande WHY, jusqu'à ce que la 

diode s'éteigne.  

D.O.R.® - Procédure d'enregistrement des émetteurs rolling-code sur le récepteur (valide pour les récepteurs de 
marque Allmatic, Aprimatic, Benincà, BFT, Cardin, Mhouse, Nice, VDS).  

Pour activer les nouveaux émetteurs rolling code sur le récepteur en suivant la procédure D.O.R.®, veuillez procéder 

de la façon suivante :  

1. Placez-vous à proximité de l'automatisme, dans le champ de réception du récepteur (2-3 mètres).  

2. Appuyez et maintenez enfoncé pendant 10 secondes environ le bouton de la télécommande WHY que vous 

avez programmé. La diode commence à clignoter. Relâchez le bouton.  

3. Attendez que la diode de la télécommande WHY s’éteigne.  

4. Essayez la télécommande WHY.  
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ATTENTION : sur certains récepteurs l'apprentissage via radio de nouveaux émetteurs  

peut parfois être désactivé par l'installateur. Dans ce cas, veuillez procéder à l'enregistrement manuel des nouveaux 

émetteurs.  

Pour les émetteurs non-DOR, il suffit de suivre la procédure classique d'enregistrement sur le récepteur (voir 

notice des fabricants). 
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