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Enregistrement d'une WHY EVO ou d'une télécommande originale 

Sur installation CARDIN S449®  et récepteur avec afficheur
1 / 2 . 

PROSS. Copyright.2013 QRC Notice complète

1. A partir d'une télécommande déjà en service, appliquer la Procédure standard 
WHY EVO (création d'une touche CLONE sur la WHY EVO à partir d'une télécommande originale)

Enregistrement de la WHY EVO sur l'installation du client. Procédure D.O.R. : 
L'opération se fait en se plaçant à coté de l'installation.

2. Se placer à 3-4 mètres du récepteur radio avec la WHY EVO
3. Maintenir enfoncé la touche Clone lors de la  Procédure standard
4. Après 8 secondes Le voyant de la WHY EVO se met à clignoter.  Relâcher la 

touche
5. Attendre que le voyant de la WHY EVO s'éteigne. 
6. Attendre 15 secondes. Tester votre télécommande WHY.

Durée de la procédure environ 25 secondes PROSS. Copyright.2013

FAQ     :  
1. 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

2. - 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.

3. 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

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Enregistrement d'une télécommande CARDIN ORIGINALE ou d'une WHY EVO à partir d'une télécommande déjà en 
service.   L'opération se fait en se plaçant à coté de l'installation.

Suivre la Procédure standard WHY EVO (création d'une touche CLONE sur la WHY EVO à partir d'une télécommande originale)
ATTENTION bien respecter la distance de 3 cm entre les 2 télécommandes

Prendre une télécommande déjà en service sur l'installation
- Appuyer sur le bouton caché (petit trou sur la télécommande)
- Appuyer sur une des touches de la télécommande.

Dans les 10 secondes, prendre une nouvelle télécommande originale ou 
une WHY EVO et tenir enfoncer 2 secondes la touche à enregistrer de la 
télécommande originale ou de la WHY EVO
Le récepteur émet 2 bips courts confirmant l'enregistrement de la 
nouvelle télécommande
Après 5 secondes d’inactivité, le récepteur émet un bip long qui signale 
la  fin du mode « mémorisation »

Enregistrement d'une télécommande CARDIN ORIGINALE ou d'une WHY EVO sur un récepteur radio miniature 
CARDIN RX2M449
1. Ouvrir le coffret du récepteur radio.
2. Sur la carte radio, maintenir enfoncer le bouton « MEMO », un voyant s’allume et clignote lentement.
3. Prendre une des nouvelles télécommandes et appuyer sur la touche à mémoriser : le voyant s’éteint.
4.Relâcher le bouton « MEMO » et la touche de la télécommande, le voyant sur la carte radio clignote.
5.Appuyer à nouveau sur la même touche de la télécommande, le voyant s’éteint, confirmation de l’enregistrement de 
la télécommande.
6.Répéter l’opération pour toutes les touches et toutes les télécommandes à enregistrer

* 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.

http://www.why-evo.com/notice/copie.pdf
http://www.why-evo.com/notice/copie.pdf
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Enregistrement d'une WHY EVO ou d'une télécommande originale sur un 
récepteur CARDIN® RX4 Display avec afficheur RCQ449D00

2 / 2 .  ATTENTION MANIPULATION RESERVE A UN PUBLIC AVERTI .
Principe  : A chaque touche d'une télécommande est attribuée un N° de 
mémoire, qui s’affiche sur le récepteur quand on appui sur la touche de la 
télécommande, ce qui permet de noter au départ le nom de l'utilisateur de 
cette télécommande et en cas de perte, vol ou déménagement  de supprimer la 
mémoire de cette télécommande dans le récepteur

En appuyant 1 fois sur la touche MEMO, puis sur les touches UP ou 
DOWN on fait défiler les N° de mémoire.
Un N° de mémoire affiché avec le petit point rouge en bas à droite 
allumé signifie que ce N° est déjà attribué à une télécommande
Un N° affiché avec le petit point éteint, signifie un numéro de mémoire 
libre sur lequel on peut enregistrer une nouvelle télécommande
Ainsi en notant sur un tableau le N° de la mémoire utilisée et le nom de 
l'utilisateur, ce récepteur permet la gestion des télécommandes : 
Enregistrement de la télécommande sur un N° = Nom de l'utilisateur. 
Si perte de la télécommande = Suppression de l'enregistrement) 

Exemple :

N° 6  point rouge allumé 
=

Occupé 

Afficheur :

N°7 point rouge éteint 
=

 Libre

1° Suivre la Procédure standard WHY EVO (création d'une touche CLONE sur la WHY EVO à partir d'une télécommande originale)
ATTENTION bien respecter la distance de 3 cm entre les 2 télécommandes

ENREGISTREMENT D’UNE TELECOMMANDE  sur le récepteur S449 à 
afficheur
Vérifier que le cavalier J1 soit bien enfiché à cheval sur ses 2 pins 
2° Appuyez 1 fois sur la touche MEMO
L'afficheur affiche un nombre avec en bas à droite le point rouge allumé.
Appuyez sur la touche UP autant de fois que  nécessaire, jusqu’à l’affichage 
d’un N° libre ( sans le petit point rouge allumé Exemple : N°7).
3° A l’affichage d’un N° “libre”, tenir enfoncé la touche MEMO du récepteur 
pendant toute la durée de l'opération. 
L'afficheur affiche MEM
Appuyez sur la touche Clone de la WHY EVO ou sur la touche en haut à 
gauche d'une  nouvelle télécommande originale ( canal A). 
L'afficheur affiche 3 traits    - - -
Relâcher la touche de la télécommande.
Appuyer de nouveau sur la même touche de la télécommande. 
L'afficheur affiche la lettre A
Relâcher la touche MEMO et la touche de la télécommande. 
L'afficheur affiche le nombre sélectionner au point 1° de la notice, mais 
 avec le petit point allumé, signifiant la réussite de l'opération.
Si vous utiliser d’autre touches de la télécommande, répéter l’opération, sur 
le même N° de mémoire, pour chaque autre touche de la télécommande 
originale et sur un N° différent pour chaque autre touche d'une WHY EVO
L’afficheur affiche selon les touches la lettre a, b, c ou d
Testez votre télécommande.

Réservé au gestionnaire de l'installation : EFFACEMENT d'une télécommande perdu ou de toutes les télécommande 

EFFACEMENT d'une télécommande perdu. 
Enlever le cavalier J1. 
1° Appuyer 1 fois sur la touche MEMO
2° Sélectionner le N° de mémoire à effacer avec les touches UP ou DOWN
Tenir enfoncé la touche MEMO
L’afficheur affiche 2 tirets puis la lettre A (b, c puis d si les autres touches de la 
télécommandes sont utilisés), puis affiche l’indication ALL
Relâcher la touche MEMO, au moment ou l’afficheur affiche ALL
L'afficheur affiche le nombre sélectionner au point 2° de la notice, mais sans le petit 
point allumé, signifiant la réussite de l'opération. Remettre en place le cavalier J1. 

Effacement de toutes les télécommandes 
Enlever le cavalier J1. 
Une pression de + de 20 secondes sur la touche MEMO 
efface toutes les télécommandes enregistrées sur le 
récepteur. 
Remettre en place le cavalier J1. 

* 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.


