
WHY-KP CLAVIER A CODES TÉLÉCOPIEUR RADIO 433/868 Mhz fix xe Rolling Codx

Manuxl d’utliiaton xe avxrtiixmxnei
Pour votre sécurité, lire ateenveveet les eonces avaet l’iestallanoe.
Caraceériitquxi exchniquxi
IP 54. Unlisanoe ietérieur/extérieur . Étanche à la pluie, avec clapet polycarbonate
Tevpérature de travail: -20º/+60°C Ne pas poser sur une façade exposée en plein soleil
Diveesioes: 98x73x43 vv
Aliveetanoe: 1 x CR2450 3V
Le clavier est capable d’eeregistrer puis d’évetre le sigeal radio de 1 à 12 télécovvaedes daes les
fréqueeces: 433/868 Mz AM/FM, codages fxes et de eovbreux Rollieg Codes
Code clavier: 1 Code priecipal et jusqu’à 11 codes restreiets.

FIXATION :
Le clavier doit être posé, fxé sur ue vur verncal, la chareière du capot ee haut, à l’abri du soleil.

COMPATIBLE AVEC 90 % DES
TÉLÉCOMMANDES

A LIRE IMPÉRATIVEMENT AVANT PROGRAMMATION. Principx:
1° Au préalable j’eeregistre sur le clavier le sigeal radio évis par uee télécovvaede. Possible 1 sur chaque touche du clavier*.
2° Je persoeealise le « Code secret» que je vais unliser pour reedre le clavier « acnf ».
3° Je covpose voe « Code secret » **: le clavier devieet ACTIF = LED VERT allumée fie
4° Quaed le clavier est « ACTIF » l’appui sur l’uee des 12 touches géeère le sigeal radio eeregistré au poiet 1°.
Il est possible d’appuyer sur uee 1° touche qui traesvet uee previère évissioe radio, puis daes ue délai vaxi de 5 secoedes
d’appuyer sur uee 2° touche pour traesvetre uee autre évissioe radio, puis d’appuyer sur uee 3° touche etc...
Ee quelque sorte le clavier radio est uee télécovvaede radio à 12 touches, acnve après covposinoe du code secret.

* Chacune des 12 touches du clavier peut enregistrer le signal radio d’une télécommande, avec des fréquences et des protocoles
totalement diférents: 433, 868 Mhz, AM - FM code simple ou Rolling Code soit environ 90 % des modèles du marché UE

**Il y a 2 type de code : Le CODE PRINCIPALE, qui autorise l’émission de tous les codes radio et de gérer les « CODES RESTREINTS ».
Les CODES RESTREINTS : Il est possible de créer de 1 à 11 CODES RESTREINTS qui autorisent l’émission radio, au choix:
- D’une seule touche du clavier - Depuis plusieurs touches du clavier - Depuis toutes les touches du clavier

1° PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT DES TÉLÉCOMMANDES RADIO SUR LE CLAVIER. Code simple et Rolling code
Hors la composition du code secret, c’est la même procédure utiliser par la télécopieuse HH22 : http://telecopieuse.fr
1. Reedre le clavier acnf ee tapaet le Code priecipal usiee = 1111 → la LED VERTE s’alluve fxe. (vous disposez de 5 secondes)
2. Teeir eefoecé la touche 1 et appuyer 4 fois sur la touche 2 puis relâcher toutes les touches.
3. La LED VERTE cligeote leeteveet (vous disposez de 15 secondes) daes l’ateete de recevoir ue sigeal radio.
Approcher uee télécovvaede à 1 cv du clavier et teeir eefoecé la touche que vous désirez copier.

4. La LED ROUGE cligeote rapideveet = le sigeal radio a été eeregistré. Si ici la LED ROUGE s’allume FIXE, voir paragraphe 4bis*
5. Choisir uee touche sur le clavier et la teeir eefoecée 1 secoede. (Choix possible entre tous les numéros et lettres A ou B)
6. la LED ROUGE s’alluve fxe 2 secoedes puis s’éteiet, coefrvaet que l’eeregistreveet est valide.
Si la eélécommandx originalx xie à codx iimplx = Fin dx la procédurx.
Test : Taper le Code priecipal = 1111, puis teeir eefoecée 1 secoede la touche choisie au poiet « 5 » = L’autovansve s’acnve

*4bis. La LED ROUGE s’allume FIXE, puis s’éteint et la LED VERTE clignote lentement = Voir les procédures spécifiques pour les
marques AVIDSEN, BFT, EXTEL, FAAC, GENIUS,V2, disponible sur la notice de la télécopieuse HH22.

Si la eélécommandx originalx xie Rolling Codx, iuiex dx la procédurx :
Eeregistreveet du clavier sur le récepteur radio de la votorisanoe seloe l’uee des véthodes ci-dessous:

Procédurx « D.O.R » ou Eeregistreveet sur le récepteur

- Se placer près du récepteur radio
- Covposer le Code priecipal pour reedre le clavier acnf.
- Maieteeir eefoecé la touche choisie au poiet « 5 »
- La LED ROUGE scienlle, puis après 10 secoedes la LED ROUGE cligeote
- Relâcher la touche
- La LED ROUGE coeneue eeviroe 15 secoedes puis s’éteiet
- Ateedre eecore 10 secoedes.
- Test : covposer le code priecipal → la LED VERTE s’alluve fxe/ appuyer sur la
touche choisie au poiet « 5 » → L’autovansve s’acnve = OK
Si la procédure « DOR » ne fonctionne pas, suivre la méthode ci-contre
« enregistrement sur le récepteur »

Après copie de la télécovvaede origieale,
le clavier WHY KP a les vêves

caractérisnques qu’uee
« télécommande originale neuve ».

Il faut eeregistrer le clavier WHY KP sur le
récepteur radio de la votorisanoe ee
suivaet la procédure iediquée par le

fabricaet pour eeregistrer cete eouvelle
« télécommande originale neuve »

Pour les marques AVIDSEN, BFT, EXTEL, FAAC, GENIUS, V2 se reporter à la notie WHY2

http://www.telecopieuse.fr/
http://telecopieuse.fr/
http://telecopieuse.fr/


WHY-KP
MODIFICATION DU CODE PRINCIPAL Codx principal, par défaue: 1111
Le code principal permet l’émission de tous les codes radio et de gérer les codes «restreints»

Taper le « Code priecipal» et vaieteeir eefoecée la touche du dereier chifre.
Après 6 secoedes, les LED ROUGE et VERTE s’alluveet fxe et le clavier évet ue sigeal soeore
coeneue (vous disposez de 10 secondes)

Appuyer 1 secoede sur la touche “0”
- Le clavier évet ue sigeal soeore coeneue, et la LED ROUGE est alluvée fxe.
- la VERTE cligeote (vous disposez de 8 secondes)
Tapxr lx nouvxau « Codx principal», eetre 4 et 8 caractères
(Il est possible d’unliser tous les euvéros et caractères du clavier.

Attxndrx quxlquxi ixcondxi.
- L’exnecnoe peedaet 1 secoede du sigeal soeore et de la LED ROUGE suivi de l’alluvage fxe 2
secoedes de la LED VERTE coefrve que le eouveau code est valable.
Tapxr unx dxuiièmx foii lx nouvxau « Codx principal»

Attxndrx quxlquxi ixcondxi.
- Arrêt 1 secoede du sigeal soeore
- La LED VERTE et le sigeal soeore cligeoteet 10 fois suivi de l’exnecnoe de la LED ROUGE

Fie de la procédure. Le eouveau « Code priecipal» est eeregistré.

ATTENTION, il ee faut pas oublier le eouveau « Code priecipal» !!! Noter les diféreets codes sur le tableau ci-dessous :

Date :

Code priecipal:

N° code restreiet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B

Code restreiet :

Créaton dxi CODES RESTREINTS. (de 1 à 11 codes)

Taper le « Code priecipal» et vaieteeir eefoecé la touche du dereier chifre.
Après 6 secoedes les LED ROUGE et VERTE s’alluveet fxe et le clavier évet ue sigeal soeore
coeneu. Relâcher la touche
« Novver » le code «restreiet» ee unlisaet les touches de 1 à 9 ou les letre A et B, sauf le « 0 ».
- La LED ROUGE s’alluve fxe et la VERTE cligeote leeteveet

- Taper le code «restreiet » désiré, de 4 et 8 caractères (Tous les numéros et lettres possible)
Ateedre quelques secoedes.

Si le code «restreiets» est valide, les diodes VERTE et ROUGE s’alluveet fxe.
- Eesuite sélecnoeeer, ee appuyaet uee après l’autre, les touches radio autorisées.
La séqueece de progravvanoe se ferve au bout de 10 secoedes (clignotement de la LED VERTE)
Si ici oe e’a pas sélecnoeeé de touche, le code restreiet aura accès à tous les codes radio.

La LED ROUGE s’alluve fxe, la LED VERT cligeote et ue sigeal soeore ieterviteet coefrve que l’eeregistreveet est validé.
Nous vous coeseilloes de eoter tous les codes sur la eonce et de la coeserver

ERREUR PENDANT LA PROGRAMMATION
Ee cas d’erreur peedaet la progravvanoe, ateedre l’exnecnoe des LEDS, puis recovveecer du début.
CODE D’ERREUR : la LED ROUGE cligeote, la LED VERTE est alluvée fxe et le clavier évet ue sigeal soeore ieterviteet.
Cause :
- L’iesernoe d’ue code iecorrect (trop court ou trop loeg) ou d’ue code déjà existaet daes le systève et doec eoe unlisable
- Erreur peedaet l’eeregistreveet d’uee télécovvaede

UTILISATION QUOTIDIENNE
Éclairage du clavier : Si besoie, teeir eefoecer e’ivporte quelle touche peedaet 5 secoedes pour éclairer le clavier
Erreur de code :Si vous taper ue code erroeé, vous pouvez taper directeveet le boe code à la suite.
Dès que le code est correct le clavier est acnf (LED VERTE alluvée fxe 5 secoedes) vous pouvez appuyer sur uee touche
pour traesvetre uee évissioe radio : la LED ROUGE s’alluve et ue bip soeore coefrve l’acnoe.
Après chaque évissioe radio, le clavier reste acnf 5 secoedes et pervet d’appuyer sur uee autre touche pour traesvetre
ue autre sigeal radio.
RESET DU CODE PRINCIPAL:
Eelever la pile et ateedre 10 secoedes. Teeir eefoecé les touches A et B et revetre ee place la pile. Quaed le clavier évet
ue pent BIP, relâcher les touches. Le code priecipal est redeveeu le 1111.

http://telecopieuse.fr/
Gérald
la-telecommande.fr


