
Télécommandes 
y compris Air4 V Plus 128 et Air4 V 64



Air4 est la solution complète pour reproduire des télécommandes 
résidentielles pour ouvrir des portes basculantes, des portails, 
des barrières et des rideaux pour auvents.
La gamme des télécommandes Air4 unit un design moderne à une 
technologie d’avant-garde pour vous offrir la possibilité de copier 
la plupart des télécommandes sur le marché, y compris les 
modèles 128bits. La gamme couvre les télécommandes à code 
fixe et tournant, des télécommandes quartz ayant des fréquences 
comprises entre 27 et 40.685 et entre 433.92 et 868.35 MHz.
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Télécommandes

Silca vous donne la possibilité de rendre vos télécommandes Air4 uniques en 
personnalisant leur verso. Vous aurez deux surfaces à disposition pour y mettre votre 
marque, votre logo, l’adresse et le numéro de téléphone de votre magasin, votre site 
internet et tout texte ou image à votre gré. Commande minimum de 50 pièces, 
couleurs assorties.

MYKEYS Pro comprend le catalogue en 
ligne avec photos, détails techniques et 
vidéos tutorielles illustrant la procédure 
de duplication de toutes les télécomma-
ndes originales pouvant être reproduites 
avec la gamme Air4.

Catalogue et vidéos tutoriels 
en ligne sur MYKEYS Pro

Vaste couverture
Avec les télécommandes Air4, vous 
pourrez reproduire la plus vaste gamme 
de télécommandes à code fixe et tour-
nant du marché européen.

Reproduit des télécommandes 128bits
Le modèle Air4 V Plus 128 reproduit les 
télécommandes Cardin® 128bits, les té-
lécommandes FAAC® et Genius® ‘slave’ 
en une minute environ, et peut être mis à 
jour avec de nouvelles applications sur 
Easy Scan Plus et Air4 Remote 
Programming Software.

Procédure de reproduction simple
Copie facile et rapide des télécom-
mandes de vos clients grâce à 
l’auto-apprentissage du code, à l’identi-
fication automatique des fréquences et à 
une procédure de programmation ‘face 
à face’ simple. L’opération est plus 
simple encore avec Easy Scan Plus et 
Air4 Remote Programming Software.

Augmentez vos possibilités de gain
Offrez à vos clients un produit rentable ; 
on peut reproduire jusqu’à quatre télé-
commandes différentes sur une seule 
télécommande Air4.

Proposée en 5 couleurs
Proposée en rouge, bleu-ciel, anthra-
cite, beige et gris tourterelle, Air4 est 
dotée de quatre touches de fonction à la 
forme ergonomique, avec lacet pour fa-
ciliter son insertion sur un porte-clés. 
Les télécommandes Air4 Q sont propo-
sées en trois finitions : noir avec 
pourtours blancs et blanc avec pour-
tours rouges et gris.

Compatible avec Air4 Home et Air4 
Receiver
La gamme de télécommandes Air4 est 
compatible avec la solution innovante 
Air4 Home et avec les dispositifs Air4 
Receiver et Air4 Universal Receiver.

Télécommandes Personnalisées

Caractéristiques Principales

Contactez votre distributeur Silca pour demander une personnalisation.

Détails techniques et modèles compatibles

Vidéos tutorielles

Recherche par marque et modèle



La Gamme

 Remplace les télécommandes Air4 V
Plus EU et Air4 V Plus IB
 Copie les télécommandes Cardin®

128bits*
Reproduit les télécommandes FAAC®

et Genius® ‘slave’ en une minute en-
viron*
 Constamment mise à jour avec de

nouvelles applications. De nouveaux
modèles 128bits seront proposés
sous peu
Mémoire interne accrue : toutes les ap-

plications dans une seule télécommande
 Mise à jour automatique des applica-

tions quand on reproduit une télé-
commande avec Easy Scan Plus. Sans
aucune manipulation spécifique

 Compatible avec Easy Scan Plus et
Air4 Remote Programming Software
pour des fonctions avancées
 Réinitialisation des configurations

d’usine possible avec Easy Scan Plus
 Portée accrue de 25% par rapport aux

modèles précédents
 Copie ‘face à face’ plus rapide de 10%

par rapport aux modèles précédents
 Permet de reproduire des télécom-

mandes à code fixe et tournant à des
fréquences comprises entre 433.92 et
868.35 MHz (AM/FM)
 Proposée en présentation individuelle

et en boîte de 5 pièces, couleurs as-
sorties

AIR4 V 64

 Remplace les télécommandes Air4 V
 Portée accrue de 25% par rapport aux

modèles précédents
 Copie ‘face à face’ plus rapide de 10%

par rapport aux modèles précédents
 Mémoire interne accrue : toutes les

applications sur une seule télécom-
mande
 Permet de reproduire des télécom-

mandes à code fixe et tournant à des
fréquences entre 433.92 et 868.35
MHz (AM/FM)
 Proposée en présentation individuelle et

en boîte de 5 pièces, couleurs assorties

AIR4 L, L2, L IB

 Permet de reproduire des télécom-
mandes à code fixe et de
nombreuses télécommandes à code
tournant exploitant une fréquence de
433.92 MHz (AM)
 Proposées en trois modèles pour couvrir

différents marchés. Contactez votre re-
présentant Silca pour repérer le modèle
convenant le mieux à vos exigences
 Proposée en présentation individuelle

(sauf le modèle L2) et en boîte de 5
pièces, couleurs assorties

AIR4 Q

 Permet de reproduire des télécom-
mandes quartz dont les fréquences
sont comprises entre 27 et 40.685
MHz
 Technologie d’avant-garde ne requérant

pas l’utilisation de cristaux de quartz
 Proposée avec le même design qu’avant

en trois finitions : en noir avec des pour-
tours blancs et en blanc avec des
pourtours rouges ou gris
 Présentation en boîte individuelle

Model
Features

AIR4 V PLUS 128

* avec Easy Scan Plus et Air4 Remote Programming Software via un service web (connexion internet indispensable)

Air4 V Plus 128 Air4 V 64 Gamme Air4 L Air4 Q

Fréquences 433.92 - 868.35 MHz 433.92 - 868.35 MHz 433.92 MHz 27 - 40.685 MHz

Code Fixe et tournant Fixe et tournant Fixe et tournant Fixe

Actualisable Oui Non Non Non

LED Orange Orange Vert Blue

Présentation Boîte individuelle ou de
5 pièces, couleurs assorties

Boîte individuelle

Personnalisable Oui Oui Oui Non

Design

Modèles

Caractéristiques

Conformément aux lois en vigueur concernant la propriété industrielle, nous vous informons que les marques et appellations commerciales citées dans notre documentation appartiennent exclusivement aux fabricants de serrures et aux utilisateurs autorisés. Ces marques ou appellations commerciales sont indiquées à 
titre d’information pure et simple pour vous permettre de déterminer rapidement les serrures auxquelles nos clés sont destinées. Cette documentation est réservée exclusivement aux professionnels du taillage de clés qui utilisent les produits Silca. / Les illustrations et les caractéristiques techniques des produits 
présentés dans cette documentation sont données à titre indicatif. Bien que les caractéristiques essentielles des produits soient invariables, Silca se réserve le droit d’apporter toutes les modifications qu’elle retiendra nécessaires et opportunes afin d’améliorer la qualité de ses produits. Tous les dessins et photos sont 
propriété Silca et toute reproduction, même partielle, sans l’autorisation écrite préalable de Silca S.p.A. est interdite conformément aux prescriptions légales. Tout litige est du ressort exclusif des Tribunaux de la circonscription où se trouve le Siége de la Société.

Boîte individuelle ou de
5 pièces, couleurs assorties

Boîte individuelle (sauf L2) ou
de 5 pièces, couleurs assorties



On line acquisition
Data processing in progress please wait...

Cancel

Copy on Air4 Plus 128
Please wait

Do not remove the remote control from 
the Easy Scan Plus device

Fonctions Software Avancées

Reproduction de télécommandes 128bit, FAAC® et Genius® ‘slave’

Easy Scan Plus et Air4 Remote Programming Software

FaFacile et rapide : copiez une télécommande en quelques minutes

Easy Scan Plus est le dispositif portable facile à utiliser 
qui vous guidera dans les manœuvres de reproduction 
d’une télécommande : de l’identification de l’original au 
choix du bon modèle d’Air4 à utiliser. 

 Reproduction d’une nouvelle télécommande sans
nécessairement avoir d’original
 Recherche et repérage de la télécommande originale facilitée

par une base de données comprenant les photos et les détails
techniques
 Programmation de quatre télécommandes sur une seule Air4

simplifiée par des boutons collaboratifs lors de la copie
 Programmation des boutons en mode glisser-déposer
 Archives pour sauvegarder les données du client et des

télécommandes copiées
 Accès immédiat aux vidéos tutorielles, aux procédures  A.L.S.

et à la  mise en mémoire manuelle en réception
 Fonctions avancées comme la génération et la copie de

télécommandes avec DIP Switch et la gestion de la fréquence

1. Easy Scan Plus lit les données de la
télécommande originale.
Les télécommandes FAAC® et Genius® ‘slave’ 
requièrent 4 lectures

2. Air4 Remote Programming
Software envoie ces données au
serveur Silca.

3. Le serveur Silca traite les
données acquises.

4. Le serveur Silca envoie les données
d’écriture à Air4 Remote Programming
Software.

5. Air4 Remote Programming
Software envoie les données
d’écriture à Easy Scan Plus.

6. Easy Scan Plus écrit les
données sur la télécommande
Silca Air4 V Plus 128 via NFC.

Portes
basculantes

Barrières Portails
coulissants

Portails
piétons*

Portes
d’immeubles*

* Lorsqu'il est utilisé avec Air4 Receiver

Portails
battants

Rideaux pour 
auvents

Les télécommandes Air4 sont compatibles avec :


