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CODE FIXE 
PROCEDURE DE DUPLICATION 

1.0  
 

POUR EFFECTUER UNE DUPLICATION CORRECTE DES COMMANDES RADIO, NOUS 

VOUS RECOMMANDONS D’UTILISER LES PROCÉDURES SUIVANTES, EN PRENANT 
POUR SOIN DE TENIR LE PLUS LOIN POSSIBLE DES ÉQUIPEMENTS QUI PEUVENT 
GÉNÉRER DES TROUBLES RADIO.

- TÉLÉPHONES SANS FIL
- SYSTEMES DE SURVEILLANCE VIDEO WI-FI
TÉLÉPHONES, SMARTPHONES OU TABLETTES
-ORDINATEURS AVEC WI-FI OU BLUETOOTH ACTIVÉ
- MOTEURS ÉLECTRIQUES
-LUMIERES AU NEON

1. Appuyez sur la touche 1 du “SIKURO” et maintenez-la enfoncée tout en appuyant 4 fois sur la touche 2.

2. Relâchez les deux TOUCHES. À ce stade, le voyant “SIKURO” clignotera toutes les 2 secondes.

3. Placez la radiocommande à cloner devant le “SIKURO” à environ 3 cm de distance.

4. Appuyez sur la touche à copier de la télécommande d’origine et maintenez-la enfoncée, puis attendez que le voyant “SIKURO” clignote (clignotement 
plus rapide) pour confirmer l’apprentissage correct du code. Cette opération peut prendre quelques secondes.

5. Lorsque le voyant clignote rapidement, appuyez sur la touche “SIKURO” sur laquelle vous souhaitez insérer le code que vous venez d’apprendre et 
maintenez-la enfoncée jusqu’à ce que le voyant s’éteigne pour confirmer que le code a été appris correctement.

6. La copie a réussi, vérifiez sur l’automatisme le bon fonctionnement de la nouvelle télécommande SIKURO.

Note: 

• Si le voyant ne clignote que 3 fois et s’éteint, le code n’a pas été appris correctement, répétez l’opération à partir du point 1.
• La mémoire de “SIKURO” est complètement réinscriptible.
• Pour programmer d’autres touches “SIKURO”, répétez l’opération à partir du point 1.

Touche 2 

Touche 3 

Touche1 et secours 



ROLLING-CODE SIMPLE 
PROCEDURE DE DUPLICATION 1.0 

1. Appuyez sur la touche 1 du “SIKURO” et maintenez-la enfoncée tout en appuyant 4 fois sur la touche 2.

2. Relâchez les deux touches À ce stade, le voyant “SIKURO” clignotera lentement toutes les 2 secondes environ.

3. Placez la radiocommande à cloner devant le “SIKURO” à environ 3 cm de distance.

4. Appuyez sur la touche à copier de la télécommande d’origine et maintenez-la enfoncée, puis attendez que le voyant “SIKURO” 
clignote (clignotement plus rapide) pour confirmer l’apprentissage correct du code. Cette opération peut prendre quelques secondes.

5. Lorsque le voyant clignote rapidement, appuyez sur la touche “SIKURO” sur laquelle vous souhaitez insérer le code que vous 
venez d’apprendre et maintenez-la enfoncée jusqu’à ce que le voyant s’éteigne pour confirmer que le code a été appris correctement.

6. La copie a été réussie. 7. Activez maintenant la procédure appropriée pour le modèle dupliqué et insérez la nouvelle télécommande 
dans le récepteur (voir liste).

compatibilité incluse dans le manuel).

Note: 

• Si le voyant ne clignote que 3 fois et s’éteint, le code n’a pas été appris correctement, répétez l’opération à partir du point 1.
• La mémoire de “SIKURO” est complètement réinscriptible.
• Pour programmer d’autres touches “SIKURO”, répétez l’opération à partir du point 1.

Pour activer les modèles marqués du logo dans le récepteur, procédez comme suit:

1. Positionnez-vous près de l’automation.
2. Maintenez la touche programmée enfoncée pendant environ 10 secondes. Lorsque le voyant commence à clignoter, relâchez la touche.
3. Attendez que le voyant s’éteigne.

Pour activer tous les autres modèles du récepteur: Consultez les instructions du modèle d’origine.
N.B. LE CODE SOURCE DE SIKURO EST DÉLIVRÉ COMME SUIT:
1. Appuyez simultanément sur les touches 1 et 2 de la télécommande pendant 4 secondes et relâchez-les lorsque le voyant clignote.
2. Pendant que le voyant clignote, appuyez sur la touche pour laquelle le code source est requis.

ATTENTION: la radio peut être désactivée sur les récepteurs. Dans ces cas, il est nécessaire d’insérer les nouveaux émetteurs avec une procédure 
manuelle.



ROLLING-CODE COMPLEXE 
PROCEDURE DE DUPLICATION 1.0 

BFT 

1. Appuyez sur la touche 1 du “SIKURO” et maintenez-la enfoncée tout en appuyant 4 fois sur la touche 2.

2. Relâchez les deux touches. À ce stade, le voyant “SIKURO” clignotera lentement toutes les 2 secondes environ.

3. Placez la radiocommande à cloner devant le “SIKURO” à environ 5 cm de distance.

4. Appuyez sur la touche à copier de la télécommande radio d’origine et maintenez-la enfoncée jusqu’à ce que le voyant 
reste allumé, puis relâchez la touche.

5. La LED “SIKURO” clignotera deux fois toutes les 2 s. Ceci avertit l’opérateur qu’il est nécessaire d’émettre le code 
SEED (également appelé code source) pour terminer la copie.

6. Maintenant, transmettez le code source de la télécommande radio BFT d’origine (en appuyant sur la touche cachée à 
l’arrière avec une broche ou, dans le cas de modèles plus récents, en appuyant simultanément sur les touches 1 et 2 
jusqu’à ce que le voyant de la commande radio d’origine s’allume).

7. Le voyant “SIKURO” clignotera (clignotement plus rapide) pour confirmer l’apprentissage du code correct. Cette 
opération peut prendre quelques secondes.

8. À ce stade, appuyez sur la touche SIKURO dans laquelle vous souhaitez enregistrer le code et maintenez-la enfoncée 
jusqu’à ce que le voyant s’éteigne pour confirmer l’apprentissage correct du code.

9. Activez maintenant la procédure DOR pour insérer la nouvelle télécommande sur le récepteur.

V2 
433 - 868 

1. Appuyez sur la touche 1 du “SIKURO” et maintenez-la enfoncée tout en appuyant sur la touche 2 4 fois.

2. Relâchez les deux touches. À ce stade, le voyant “SIKURO” clignotera lentement toutes les 2 secondes environ.

3. Placez la radiocommande à cloner devant le “SIKURO” à environ 5 cm de distance.

4. Appuyez sur la touche à copier de la télécommande radio d’origine et maintenez-la enfoncée jusqu’à ce que le voyant 
reste allumé, puis relâchez la touche.

5. La LED “SIKURO” clignotera brièvement toutes les 2 secondes. Ceci avertit l’opérateur qu’il est nécessaire d’émettre le 
code SEED (également appelé code source) pour terminer la copie.

6. À présent, transmettez le code source de la télécommande d’origine V2 en appuyant simultanément sur les touches 1 et 
2. 7. Le voyant “SIKURO” clignotera (clignotement plus rapide) pour confirmer l’apprentissage correct du code. Cette 
opération peut prendre quelques secondes.

8. À ce stade, appuyez sur la touche SIKURO dans laquelle vous souhaitez enregistrer le code et maintenez-la enfoncée 
jusqu’à ce que le voyant s’éteigne pour confirmer l’apprentissage correct du code.
9. Activez maintenant la procédure DOR pour insérer la nouvelle télécommande sur le récepteur AVIDSEN.

    

Pour activer les modèles marqués du logo dans le récepteur, procédez comme suit:

1. Positionnez-vous près de l’automation.
2. Maintenez la touche programmée enfoncée pendant environ 10 secondes. Lorsque le voyant commence à clignoter, relâchez la touche.
3. Attendez que le voyant s’éteigne.

Pour activer tous les autres modèles du récepteur: Consultez les instructions du modèle d’origine.
1. Appuyez simultanément sur les touches 1 et 2 de la télécommande pendant 4 secondes et relâchez-les lorsque le voyant clignote.
2. Pendant que le voyant clignote, appuyez sur la touche pour laquelle le code source est requis.

ATTENTION: la radio peut être désactivée sur les récepteurs. Dans ces cas, il est nécessaire d’insérer les nouveaux émetteurs avec une procédure 
manuelle.



ROLLING-CODE COMPLEXE 
PROCEDURE DE DUPLICATION 1.0 

FAAC 
433 - 868 

GENIUS 
433 - 868

ATTENTION: VÉRIFIEZ QUE LA TELECOMMANDE À COPIER EST UN MAÎTRE. En appuyant 
sur n’importe quelle touche, la LED doit s’allumer un instant puis s’éteindre au lieu de s’allumer 
immédiatement et rester fixe.

1Appuyez sur la touche 1 du “SIKURO” et maintenez-la enfoncée tout en appuyant 4 fois sur la touche 2.
2. Relâchez les deux touches. À ce stade, le voyant “SIKURO” clignotera lentement toutes les 2 secondes environ.
3. Placez la radiocommande à cloner devant le “SIKURO” à environ 5 cm de distance.
4. Appuyez sur la touche à copier de la télécommande radio d’origine et maintenez-la enfoncée jusqu’à ce que le voyant reste 

allumé, puis relâchez la touche.
5. La LED “SIKURO” clignotera brièvement toutes les 2 secondes. Ceci avertit l’opérateur qu’il est nécessaire d’émettre le 

code SEED (également appelé code source) pour terminer la copie.
6. Préparez la télécommande radio FAAC / GENIUS pour le code source. Appuyez simultanément sur les touches 1 et 2 et 

relâchez-les quand la LED clignote (Remarque: LES TOUCHES EN DIAGONALE SONT INDIQUÉES SUR L’IMAGE). 

7. Lorsque le voyant de la commande radio FAAC / GENIUS clignote, placez-la devant le “SIKURO” à une distance 
de5 cm et appuyez sur la touche à copier jusqu’à ce que la LED “SIKURO” clignote (clignote plus rapidement) pour 
confirmer que le code a bien été appris. Cette opération peut prendre quelques secondes.

8. À ce stade, appuyez sur la touche dans laquelle vous souhaitez enregistrer le code et maintenez-la enfoncée jusqu’à ce 
que le voyant WHY s’éteigne pour confirmer que le code a bien été mémorisé.

9. La copie a réussi, vérifiez sur l’automatisme le bon fonctionnement de la nouvelle radiocommande SIKURO en 
appuyant deux fois sur la touche mémorisée.

Note: 

• Si le voyant ne clignote que 3 fois et s’éteint, le code n’a pas été appris correctement, répétez l’opération à partir du point 1.
• La mémoire de “SIKURO” est complètement réinscriptible.
• Pour programmer d’autres touches “SIKURO”, répétez l’opération à partir du point 1.



SIKURO 
PROCEDURE DE DUPLICATION 

SIKURO 1.0 

1. Appuyez sur la touche 1 du “NEW SIKURO” et maintenez-la enfoncée tout en appuyant sur la touche 2 4 fois.
2. Relâchez les deux touches. À ce stade, le voyant “SIKURO NUOVO” clignotera brièvement toutes les 2 s environ.
3. Placez la “SOURCE SIKURO” devant le “NOUVEAU SIKURO” à environ 5 centimètres.
4. Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pour copier le “SOURCE SIKURO”.

MAINTENANT LE CODE SOURCE EST PRÉSENT DANS LA “SIKURO” 

EST-CE UN CODE FIXE OU UN 
ROLLING-CODE SIMPLE ?

5a. Attendez que le voyant “SIKURO NUOVO” clignote 
(clignotement plus rapide) pour confirmer que le code a 
bien été appris. Cette opération peut prendre quelques 
secondes.

6a. Pendant que le voyant clignote, appuyez sur la touche 

“NOUVEAU SIKURO” sur laquelle vous souhaitez 
insérer le code que vous venez d’apprendre et 
maintenez-la enfoncée jusqu’à ce que le voyant 
s’éteigne pour confirmer le bon apprentissage du code.

7a. La copie a réussi. Vérifiez sur l’automatisation le 
bon fonctionnement de la nouvelle 
radiocommande SIKURO en appuyant directement 
sur la touche où le code a été enregistré. Si cela ne 
fonctionne pas, insérez le nouveau SIKURO dans 
le récepteur à l’aide de la touche D.O.R. si présent, 
ou par DOR en suivant les procédures indiquées par 
le fabricant de l’automatisme.

UN ROLLING-CODE COMPLEXE ? 

5b. La LED “SIKURO” émettra deux clignotements 
brefs toutes les 2 s environ. Ceci avertit l’opérateur 
qu’il est nécessaire d’émettre le code SEED 
(également appelé code source) pour terminer la copie.

6b. Envoyez maintenant le CODE SOURCE de 
“SIKURO en appuyant simultanément sur les touches 
1 et 2 pendant environ 3 secondes, jusqu’à ce que le 
voyant s’allume. Pendant que le voyant clignote (dans 
les 10 secondes), maintenez enfoncée la touche sur 
laquelle vous souhaitez copier le code source.

7b. Le voyant “NOUVEAU SIKURO” clignote 
(clignotement plus rapide) pour confirmer 
l’apprentissage correct du code. Cette opération peut 
prendre quelques secondes.

8b. À ce stade, appuyez sur la touche NOUVEAU
SIKURO dans laquelle vous souhaitez enregistrer le 
code et maintenez-la enfoncée jusqu’à ce que le 
voyant s’éteigne pour confirmer que le code a bien été 
appris.

9b. La copie a réussi. Vérifiez sur l’automatisation le bon 
fonctionnement de la nouvelle radiocommande 
SIKURO en appuyant directement sur la touche où le 
code a été enregistré. Si cela ne fonctionne pas, insérez 
le nouveau SIKURO dans le récepteur, en utilisant la 
fonction, le cas échéant, ou en suivant les procédures 
indiquées par le fabricant de l’automatisme.

Note: 

• Si le voyant ne clignote que 3 fois et s’éteint, le code n’a pas été appris correctement, répétez l’opération à partir du point 1.
• La mémoire de “SIKURO” est complètement réinscriptible.
• Pour programmer d’autres touches “SIKURO”, répétez l’opération à partir du point 1.



1.0 LISTE DE COMPATIBILITE 

RESTAURER LE ROLLING-CODE ORIGINAL INSÉRÉ SUR UNE TOUCHE PAR 
DÉFAUT 
1. Appuyez sur la touche 1 du “SIKURO” et maintenez-la enfoncée tout en appuyant 4 fois sur la touche 2.

2. Relâchez les deux touches. À ce stade, le voyant “SIKURO” clignotera toutes les 2 secondes.

3. Appuyez sur la touche sur laquelle le code tournant doit être réinitialisé et maintenez-la enfoncée jusqu’à ce 
que le voyant s’allume, restant allumée pour confirmer la réinitialisation correcte.

Nota: 

• Pour réinitialiser d’autres boutons “SIKURO”, répétez l’opération à partir du point 1.

GARDER LE MEME NUMERO DE SERIE D’UNE TELECOMMANDE A ROLLING-
CODE
1. Appuyez sur le bouton 2 du “SIKURO” et maintenez-le enfoncé tout en appuyant sur le bouton 1 4 fois.
2. Relâchez les deux touches. À ce stade, le voyant “SIKURO” clignotera toutes les 2 secondes.
3. Placez la radiocommande à cloner devant le “SIKURO”.
4. Maintenez la touche 1 de la télécommande d’origine enfoncée et attendez que le voyant “SIKURO” commence à 

clignoter rapidement.
5. Choisissez le bouton où vous souhaitez enregistrer le code et appuyez dessus. À ce stade, le “SIKURO” reste allumé 

pendant quelques secondes, confirmant que le code a été correctement appris.
6. La copie a été réussie.
7. Répétez cette opération pour toutes les autres clés, si nécessaire.



1.0 LISTE DE COMPATIBILITE

LEGENDA: 

             TECHNOLOGIE D.O.R.                                    AGIR SUR LE RECEPTEUR                     FONCTIONNEMENT DIRECT

BRAND                                                MODEL                                                 D.O.R. 

ACM TX2, TX2 COLOR, TX4 

ADYX TE4433H BLUE, 433-HG BRAVO 

AERF 

COMPACT, HY-DOM, MERCURI B, 

MERCURI C, SABUTON, MARS, 

SATURN, ST3/N, TERRA, TMP-1, 

TMP-2, UNITECH 

 

ALLMATIC 
BROWN, BROWN RED, BRO.OVER, 

PASS, MINIPASS, TECH3 

 

APERIO GO, GO PRO, GO MINI 

APERTO (Sommer) 
4020-TX03-434, TX02-434-2, 

TX02-868-2 

 

APRIMATIC TR, TM4, TXM 

ATA PTX4 BLU, PTX4 PINK 

AVIDSEN 
104251, 104250,  104250  OLD,

104250  RED, 104257, 104350, 654250 

 

BALLAN FM400, FM400E 

BENINCA 

TO. GO. WV, TWV, ROLLKEY, APPLE, 

LOT WCV, CUPIDO, TO.GO. QV 

IO 

BFT 

MITTO, MITTO M, MITTO RCB, 

MITTO A, TRC, GHIBLI, MURALE, 

KLEIO 

CARDIN 

TRQ S449,

TRQ S449  GREEN (PRECODE), 

TXQ S449, TXQ S449  GREEN, 

TRQ S486, TXQ S486,  S437 TX, 

XRADO 



1.0 LISTE DE COMPATIBILITE 

BRAND                                                MODEL                                                 D.O.R. 

CASALI 
GENIUS/CASALI A252RC 

CHAMBERLAIN/LIFT MASTER/ 

MOTOR LIFT 

953ESTD, 371 LM, 971 

LM, 84330E, 94334CE, 

94333E/94334E/94335E, 9747E,

1A5639-7, 1A5477, 1A6487, 132B2372, 

94330EML/9333EML/94335EML,

84330EML/84333EML/84335EML, 

8747EML 

CLEMSA 

MUTANCODE, T, T-8, E-CODE N 

MASTERCODE MV 
 

ATTENZIONE!  CODICE FISSO 

DASPI ZERO RC 

DEA SYSTEM 
PUNTO 278, GOLDR, GENIE R 273, 

GENIE R-GT2N, MIO TR, GT2M, TRN 

 

DITEC BIXLP, GOL4, BIXLG 

DOORHAN TRANSMITTER 4 

DOORMATIC MILENY, MILENY-EVO 

ECOSTAR RSC, RSE, RSZ 

ERREKA 

IRIS, ROLLER 2, ROLLER 433, ROLLER

868, SOL433, SOL868, VEGA 433, 

VEGA 868 

FAAC 

TML 433SLH, DL 868  SLH,

XT 868  SLH, XT 433 SLH, T 868  SLH, 

T 433 SLH, XT 868  SLH BLACK, 

XT 433 SLH BLACK 

XT 433 RC, TE433HG, XT4 433 RCBE 

FADINI JUBI-SMALL, JUBI 433 

GENIE 
GITR-3, GIT, GICT390,  GIFT390-1, 

G3T-BX,  G1T-BX, GM3T, GICTD, GIFTD 



1.0 LISTE DE COMPATIBILITE 

BRAND                                                MODEL                                                 D.O.R. 

GENIUS 

AMIGOLD, AMIGO, KILO 
 

BRAVO, ECHO 

GIBIDI 
AU1600, AU1600 WOOD, AU1680, 

AU1680 WOOD, DOMINO 

JCM 

NEO, TWIN 

GO, GO PORTIS, GO NORTON, 

KBLUE ETH-TEL01 

KEY 900TXB-42R, TXB 44R, SUB 44R 

KING GATES CLIPPER, STYLO 

KLING KUA, KUA E, KUA S 

LABEL SPYCO 

LIFE FIDO 

LINEAR 

MCT-11, ACT-21, ACT-22, 

STING  RAY ACT-31, 

STING RAY ACT-34B 

 

MERLIN 2.0 E945M, E943M, E940M 

MERLIN/PROLIFT C945, C940, C943, M842, M844 

MHOUSE TX3, TX4, GTX4 

MOOVO MT4G 

SMILO, FLOR-S, VERY-VR, 

FLOR-S ERA 

ONE (ON), ON ERA, INTI, ERGO, 

PLANO, ONE (ON FM) 

NICE



1.0 LISTE DE COMPATIBILITE 

BRAND                                                MODEL                                                 D.O.R. 

NORTON 

NEO, TXCD 

GO NORTON, 

GO MINI NORTON 

NOVOFERM 

MCHS, MICRO-NOVOTRON 502, 

MINI-NOVOTRON 504, MICRO-

NOVOTRON 502, MICRO-

NOVOTRON 504, MICRO-

NOVOTRON 31, MICRO-

NOVOTRON 51,

MINI-NOVOTRON 30, MINI-

NOVOTRON 50, MNHS, 

 

O&O 
TX, T.COM R4-2, T.COM R8-2, TWIN, 

TX (NEO) 

PECCININ TX MENBRANA 

PRASTEL 
MTE, MPSTLE, MPSTP2E, TCE, BFOR, 

TRQ-P, SLIM-E 

PUJOL 
ATTENZIONE

POSSIBILI PERSONALIZZAZIONI NON 

DUPLICABILI 

TWIN, VARIO, VARIO MARS, 

VARIO OCEAN, NEO 

RIB LITHIO 

ROPER 

NEO 

GO ROPER, GO MINI ROPER 

SABUTOM BROOVER, BROSTAR 

SEA 

HEAD, SMART DUAL ROLL, 

SMART-3 ROLLING CODE, 

COCCINELLA ROLL 

 

SEAV BE HAPPY RS 

SECULUX NEO 

SILVELOX Mhz 2007, QUARZ SAW 



BRAND                                                MODEL                                                 D.O.R. 

SIMINOR 

CVXNL, MITTO 
 

SIM433 

SOMFY 

K-EASY, K-EASY NEW, K-EASY OLD, 

MITTO,  KEY GO RTS, TELIS RTS, 

KEYTIS RTS, KEYTIS RTS NS, ALARMA 

 

SOMMER 

4010, 4011, 4014 TX03-434-2,

4013 TX03-434-4, 4020 TX03-868-4,

4026 TX03-868-2, 4022 TX02-434-2, 

4025 TX02-868-2, 4031 TX08-868-4 

 

STAGNOLI KALLISTO, VENUS AV223 

TAU 
250K-SLIMRP, 250K-SLIMR,

250T-4RP 

TELCOMA FM400E, FM400 

TOR LIFT TORMIT4 

V2 
TSC, TXC, TRC, HANDY, 

PHOENIX, PHOX 433 

 

VDS ECO-R, TRQ P 

LISTE DE COMPATIBILITE



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

Sikuro Srl 
Via dei Gelsi, 19 

31010 Godega di Sant’Urbano (TV) 

Tel. +39 0438 1910012 

Fax +39 0438 430751 
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