
Télécommande universelle super copieuse 4 canaux pour automatisme de portail 

Se programme uniquement sur les récepteurs radio 433 mhz à code fixe. 

N'est pas compatible avec les rolling code (code tournant) 

Dimensions : 55 x 30 x 15 mm, poids : 30 g, très résistante au choc. 

Très facile à utiliser. Possibilité d'enregistrer plusieurs télécommandes de marques 
différentes sur les 4 touches. 

Ne fonctionne pas pour certaines copropriétés (quand le récepteur est verrouillé) 

  

Si votre télécommande ne fait pas partie de cette liste, il n'est pas sur que la télécommande 
soit compatible. 

Compatible avec les télécommandes : 

Adyx : alize, em2c, em4c, ja400, ja401 
Aeterna : tx433 2k mini 
Allducks : 6203 touches et coque de 
couleur transparente (pas les 6203 rolling) 

 Allmatic : aemx4, army1, army2, army4, asmx4, mx2,pass, aemx 
Alltronik : s429 1, s429 2, s429 4, s425, torag 
Ansonic : sf 433 , sa 434 
Astrell : 614700 

 Autokit : trc2 (rectangulaire avec 10 switchs), mitto2 (ovale grise) 
avec le récepteur en code fixe 
Avidsen (récepteur en code fixe) : 100600, 100601, 100951, 
100955, 104505, 104700, 504706, 610955, 614700, 654250 
Bandy : bandy 

 Band b&d bd : 059120, 059116, 062170, 062171, 062182 
Belfox : dhs 433 1, dhs 433 2, dhs 433 4, dhs 433,92 (7733) 4k 
Beninca : lot1w, lot2w, lot4w, lotx1w, lotx2w, lot1wms, lot2wms, 
togo 2wp, to go 4wp  
Beside : bezap, hit 

 Bft : teo1, teo2, teo4, trc1 trc2 trc4 , mitto 2 mitto 4 ( recepteur 
en code fixe ) 
Came : tam 432, top432 (toutes), top434 (toutes), t432, t434, 
twin2,twin4 
Cardin : s438, s476 

 Casali : ja400, ja401, tm433 
 Casit : txs 1, 2, 3, 4, erts20db, erts20dq, erts97, erts476 

Cds : wecla 
  Celinsa : saw1 , saw2 , s10 1 , s10 2 

Centurion : classic, nova, smart 



Chamberlain : 4330e, 4333e, 4335e 
Cps aperto : cps1, 2, 4, tqg, tcp, jolly 4, p433, em1cv, em2cv, 
em4cv 
Crawford : ea433 , t433, smart 

 Daspi : pops, happy, zero 
 Dea : genie s, gold s1, gold s2, punto s2, punto s4 

Delma : aster, miz, apollo, king 
Dickert : mahs433, s5, s10, s20 
Ditec : bix, gol 4c 

 Doitrand : mpstf2e, ts2de 
 Dorma : hs43, mhs43 
 Domateam domatec : flo2, flo4, emy 433 (code 10 switchs) 

Ducati : te2, tpr, tsaw, 6203 
 Elbe : elbe 501, 504 
 Elber : tsaw 

  Elca : aster gemini e700, e800, e1001, e1002, e1003, e1004, iris 
Euromatic : hit, tx3 pilot, tx433 
Europe automatismes : army 
Extel : atem80001 

 Faac : tm1, tm2, tm3 
 Fadini : astro, jubi 
 Ferport : tac 
 Genius : ja400, ja401 
 Gibidi : open 

  Gulliver : mdw 
 Hormann : hsm2, hsm4 (touches jaunes 

uniquement ) 
 Iupiter : rjw 

  Jay : ubet, ubei 
 Jcm : neo 

  Key : txg, txp 
 Label : mdw, rjw, diamant 
 Leb : tmw, tpw, trk 
 Lifemaster : 4330e , 4332e , 4333e , 4335e 
 Marentec : 124,211, 212, 214,221, 222, 224, 231, 232, d101, d12, 

digital, d302, d304, d313, d321, 
Ma system : tx1, tx2, tx3 

 Monseigneur : tdr, arc 
Moov systems : trc 4 

 Motostar : top432, clickstar , click 4m , 4c 
Motorlift : 4330e , 4332e , 4333e , 4335e 

 Nice : flo1, flo2, flo4, very ve 
Nologo : smile, eco, n2, smart 
Normsthal : ea433, crawford t433 
Og : og6 

  Open out : open tm , tmb 433 , tmq 433 
 Prastel : bfor, mpstf2e, mpstf4e, mpstp2e, mpstp4e, mpstl4, 



mt2e, mt4e, tc2e, tc4e 
Proem : er2c4 acd (touche jaune) , compatible d , dtkc 
Proget : emy, ety 

 Proteco : tx3, tx433, tx 32 , ptx 433405 , hit, euromatic 
Pujol : jcm215, p215 

 Quasar : 433 
  Rib : moon , rib 433 

 Rondy : tsaw, tpr 
 Roger : tx12, tx14, tx22, tx32, tx34, m80, g80 

Scs : sentinel acces 4 
 Sea , seav : smart, sea 433, txs, behappy 

Securvera : sv 
 Sender : 433 

  Sentinel : acces 4 
 Serai : og 

Simba : rc1 , rc4 
  Sice : tx4 
  Somfy : ts433 dp, leb tmw 

 Stagnoli : venus, zeus 
Startec : txq 

 Tau: bug, 250, slim 
 Tecnomatic : tq 433 
 Tedsen : skx, skj 
 Telcoma : slim bleu, tango2sw, tango4sw, tango noire 2e , 4e 

(recepteur en code fixe) 
Torag : s429 

  Tormatic : mahs433, hs43, mhs43 
Trema : to93 

  Tubauto : digital 101 
 V2 : tdr,trr, tpr, to93, v2 2 tcp3, contr50 , trc 4 

Velleman : 600 
 Wayne dalton : 4335e , s419, s429, s425 

 


