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SOMFY KEYGO T4 PRO 

 

 

Programmation à partir d’un autre émetteur : 

 

1. Retirer les 2 vis au dos de la KEYGO.   

2. Retirer le cache. 

 

3. Cette manipulation peut être réalisée avec les télécommandes radio RTS comme : 

 TELIS 1 RTS    

 TELIS 4 RTS 

 CONTROLIS RTS 

 SMOOVE RTS 

   

 

 

 

4. Prendre la télécommande qui pilote déjà votre volet. 

5. Appuyer sur le bouton PROG qui se situe au dos de la 

                    télécommande pendant 3 secondes.  
 

 Votre volet fait un mouvement de va et vient. 

 

6. Appuyer sur le bouton PROG de la KEYGO  

7. Pendant que le voyant clignote, faites une impulsion  

             sur le bouton que vous souhautez mémoriser. 

 

 Votre volet fait de nouveau un mouvement de va et vient. 

http://www.telecommande-express.com/


           Notice de programmation 

http://www.telecommande-express.com - TEL : +33 1.44.70.04.06  - FAX : +33 1.44.70.03.99 

 

8. Appuyer de nouveau sur le même bouton. 

 

 Votre volet est bien piloté par la KEYGO. 

 

 

 

Programmation à partir du récepteur : 

Récepteur type 1 (fig 1) : 

 

1. Ouvrez le boitier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation. 

2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation « Prog 1 » (fig 1) jusqu’à ce que la diode 

L1 du récepteur s’allume.  

3. Appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande. Relâchez-le. La diode du récepteur clignote puis 

s’éteint. 

4. Attendez 10 secondes. 

5. Votre nouvelle télécommande est programmée. 

Récepteur type 2 (fig 2) : 

 

Fig 2 

1. Ouvrez le boitier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation. 

2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur l’une des flèches jusqu'à obtenir la position F0 sur l'écran digital.  
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3. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de validation, l’écran digital affiche 00 pour l’ouverture 

totale.  

4. Pour piloter l’ouverture partielle, appuyez sur le bouton +, l’écran affiche 01.  

5. Appuyez simultanément sur le bouton que vous souhaitez programmer de la nouvelle télécommande et sur 

le bouton de validation de votre récepteur jusqu’à ce que l’écran digital affiche deux tirets. Relâchez les 

boutons. 

6. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de sortie du menu. 

7. Votre nouveau clavier est programmé. 
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