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① Prendre une télécommande WHY EVO
Tenir enfoncée la touche 1 :

QRC Notice complète

Simultanément,
appuyer 4 fois sur la touche 2 :

Relâcher les touches : le voyant de la WHY EVO clignote lentement, 1x toute les 2 secondes.
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② Positionner la WHY EVO et la télécommande originale en tête à tête avec un écart de 3 cm

Les 2 télécommandes à plat sur une table, loin de toute source de perturbation électromagnétique
du type téléphone sans fil, smartphone, ordinateur, moteur électrique..
.

③ Enfoncer et maintenir la touche de la télécommande MOOVO® originale à
copier
Le voyant de la WHY EVO s'allume fixe, s'éteint puis clignote 3x par seconde.

④ Relâcher la touche de la télécommande MOOVO® originale
Le voyant de la WHY continue de clignoter 3x par seconde

⑤ ENREGISTREMENT d'une touche de la WHY EVO :

Dans les 5 secondes choisir et maintenir enfoncée la touche de la WHY EVO qui
va enregistrer ces informations : « la touche Clone » pour la suite de la notice
ATTENDRE L'EXTINCTION du voyant de la WHY EVO avant de relâcher la touche
La procédure est à répéter pour chaque touche

⑥ FIN de la « Procédure standard »

Exemple : enregistrement de la touche 1,
touche Clone pour la suite de la notice

L'extinction du voyant de la WHY EVO ou un clignotement lent de 1x toutes les 2 secondes signifie l'échec de la copie :
erreur de copie ou la télécommande originale émet dans une autre fréquence que la bande 280/868 Mhz ou avec un protocole inconnu de la
WHY EVO ( exemple : télécommande bi-bande de système d'alarme)

⑥ Enregistrement sur l'installation MOOVO® Procédure D.O.R. :
2.
3.
4.
5.
6.

L'opération se fait en se plaçant à coté de l'installation.
Se placer à 3-4 mètres du moteur avec la WHY EVO
Maintenir enfoncé la touche Cloné lors de la Procédure standard
Après 8 secondes Le voyant de la WHY EVO se met à clignoter. Relâcher la
touche
Attendre que le voyant de la WHY EVO s'éteigne.
Attendre 15 secondes. Tester votre télécommande WHY.
Durée de la procédure environ 25 secondes

FAQ :
1.
2.
3.
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Au point 4, après les 8 secondes le voyant de la WHY EVO s'éteint au lieu de clignoter :
Erreur lors de la phase « Procédure standard »
Refaire la « Procédure standard » en respectant bien l'espace de 3 cm entre les 2 télécommandes
- Où se trouve le récepteur radio d'une installation ?
En principe 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 a coté de l'antenne.
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
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QRC Notice complète

Information générale sur les télécommandes originales MHOUSE® MOOVO®

Enregistrement d'une nouvelle télécommande originale à partir d'une télécommande déjà en service :
L'opération se fait en se plaçant à coté de l'installation.
Nouvelle télécommande
Télécommande déjà en service
1. Presser pendant au moins 5 s la touche T1 de la 2. Presser lentement 3 fois la touche T1 sur la télécommande déjà
nouvelle télécommande, puis relâcher.
en service ( Appuyer 1 seconde, relâcher 1 seconde, 3 fois).
3. Tenir enfoncé 1 seconde la touche T1 sur la nouvelle télécommande.
Relâcher, puis attendre 10 secondes avant de tester votre nouvelle télécommande.
2. Enregistrement d'une nouvelle télécommande sur la platine électronique.
AVERTISSEMENT ! Sans autre indication, chaque appui sur la touche P1 du bloc électronique MOOVO à une durée de 1 seconde.

Enregistrement d'une télécommande supplémentaire sur la platine électronique
Commande
Appuyer 1 fois sur la touche P1 de la platine
Le voyant correspondant à la touche P1
Ouverture total
électronique MCI1 de votre motorisation
clignote lentement 1 fois
Commande
Ouverture partiel

Appuyer 2 fois sur la touche P1 de la platine
électronique MCI1 de votre motorisation

Le voyant correspondant à la touche P1
clignote lentement 3 fois

Tenir enfoncé la touche de votre choix de votre nouvelle télécommande pendant 5 secondes.
Le LED vert du bloc MCI1 clignote lentement 3 fois, signiant la réussite de l'opération.
Attendre 10 secondes la n de l'opération avant de tester la nouvelle télécommande
Module MTI4 : C'est une télécommande radio dont les touches sont remplacées par une commande du type, bouton poussoir,
contacteur à clé ou contact « sec » d'un interphone entre une des bornes T1, T2, T3 ou T4 et la borne « commun » 5 ou 6.
Dans l'exemple on montre un contact entre T1 et borne 6, équivalent à l'appui sur la touche T1 d'une télécommande.
Le module MTI4 s'enregistre sur l'installation exactement comme une télécommande TX4 ou MT4
Effacement d'une touche d'une télécommande au préalable déjà enregistrée.
1 Maintenir enfoncé la touche P1 du bloc Le LED vert s’allume. Au bout de 5 secondes
MCI1
le LED vert s’éteint et le LED rouge s’allume fixe
pendant toute la durée de l'opération. Au bout de 10 secondes les 2 LED vert et rouge sont allumés :
2 Maintenir enfoncé 5 secondes la
touche T1, T2, T3 ou T4 à effacer

Le LED vert clignote brièvement signifiant la réussite de l'opération

3 Relâcher P1 et la touche de la télécommande
* Les marques et images représentées sur ce document sont la propriété exclusive de leurs déposants
Conseil : La WHY EVO n'est qu'un produit compatible, conserver toujours une télécommande originale en état de marche.

