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Illustration : Modèle 24V, 433MHz 
 
 

 
Récepteur radio E18 
• Récepteur radio AM à 1 canal en 433 MHz ou 868 MHz 
• 12V ou 24V AC/DC, (voir étiquette du récepteur) 
• Sortie de relais libre de potentiel (contact à fermeture 
• Fonction “MARCHE/ARRET” ciblée avec télécommande à 2 touches 
• Fonction “MARCHE-ARRET-MARCHE”...  avec télécommande à 1 touche 
• Fonction “MARCHE” tant que la touche de l’émetteur est actionnée 
• Minuterie coupe-circuit après 1 s jusqu’à env. 8 h, “re-commutable” 
 
 
 
Instructions de montage et de service pour les électriciens et professionnels 
en électricité 
Rangez ces instructions de manière qu’elles restent à votre disposition en cas de problèmes. 
 
Lire impérativement avant la mise en service ! 
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Consignes de sécurité 
Le non-respect de ces instructions de sécurité peut présenter un risque pour les personnes et les 
choses ! 
Montage, installation, mise en service et maintenance : 
 
Exigences professionnelles 
Ce mode d’emploi présuppose des connaissances professionnelles obtenues au cours d’une 
formation aboutissant à au moins un de ces métiers :   
• - Electricien, 
• - Monteur-électricien, 
• - Monteur en électromécanique, 
• - Electromécanicien, 
• - Electronicien industriel 
ou des connaissances en électricité correspondant au règlement de prévention des accidents 
allemand BGV A2 (VBG 4). 
Pour travailler sur le récepteur : 
• Mettre hors tension ! 
• Ne rebrancher la tension qu’après un nouveau contrôle de tous les branchements. 
• Un service fiable n’est possible que si monté soigneusement selon ce mode d’emploi. 
• Ne procéder à aucunes modifications techniques. Toute modification entraîne la perte de toute 

responsabilité et toute garantie.  
Indications de service importantes : 
• Cette télécommande n’est autorisée que pour des appareils et installations avec lesquels une 

panne de l’émetteur ou du récepteur ne présente pas de risques pour les personnes ou les 
choses, ou si ce risque est couvert par des dispositifs de sécurité.   

• La télécommande d’appareils et d’installations présentant un risque élevé (par ex. grues) est 
interdite ! 

• Il faut observer les directives locales en vigueur. 
• Règlements de prévention des accidents, règlements VDE et  EVU. 
• Les centrales électriques, VDE et les caisses de prévoyance des accidents peuvent fournir les 

renseignements nécessaires. 
Instructions de montage 
Pour éviter d’endommager le récepteur : 
• Protéger le récepteur des intempéries. 
• Ne le monter que muni d’un boîtier et sur un support égal. 
Maintenance : 
• Le récepteur ne nécessite pas de maintenance ! 
• Le boîtier ne doit pas être ouvert (perte de garantie) 
Conditions d’entreposage et de transport 
Leur non-respect peut être à l’origine de pannes, même après la mise en service ! 
 
Entreposer dans un endroit sec, exempt de poussières et à l’abri des chocs et chutes. 
Température de stockage comprise entre -25°C et +70°C et humidité rel. entre 30 % et 60 %. 
 
Ne transporter que dans un emballage supplémentaire adéquat et suffisamment garni.   
• L’emballage existant n’est pas conçu pour le transport.  
• Dommages dus au non-respect ne sont pas couverts par la garantie ! 
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Description fonctionnelle 

Domaine d’application 
 
La série E18 est disponible en 12 V ou 24 V AC/DC. Avec sa sortie de relais libre de potentiel, elle 
offre de vastes possibilités d’emploi. 
 
Le récepteur radio dispose de plusieurs modes opératoires sélectionnables. En plus des fonctions 
de commutation normales, il existe une minuterie coupe-circuit, par ex. pour  commande 
d’éclairage d’escalier. 
 

Branchements 
DEL de service / de fonctions  

Affichage du choix de fonctions 
Touche adaptation/choix de fonctions 

Voir description des modes opératoires  
Tension d’alimentation 

12 ou 24V AC/DC, (voir impression)  
Sortie* libre de potentiel 

Contact à fermeture, max. 24V/2A 
Attaches de fixation 

(faciles à casser si besoin) 
Antenne 

 
 
 
 
 
 
*Seulement pour basse tension. Ne pas brancher E18 sur la tension du secteur ! 

Données techniques : 
Fréquence de réception :  433,92 MHz/AM ou 868,30 MHz/AM (voir impression) 
Codage :  12 bits, 18 bits ou KeeLoq, autodidacte, max. 13  

 Codes (touches de l’émetteur) peuvent être configurés 
Tension de service : Modèle 12 V : 10,5 V à 17,0 V AC/DC  
(voir étiquette sur récepteur) Modèle 24 V : 21,5 V à 30,0 V AC/DC 
Puissance consommée : < 1W 
Sortie :  1 contact à fermeture max. 24 V/2 A, charge ohmique,  
  libre de potentiel 
Minuterie coupe-circuit : programmable de 1 s à env. 18 h, en incréments de 1 s 
Température de service : -20° C...+70° C  pour une humidité de l’air rel. de 35 %...85 %  
Dimensions :  env.  46 mm x 46 mm x 21 mm, boîtier en plastique, 
  IP20 (attaches de fixation peuvent être cassées) 
Poids :  env. 35 g 
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Programmation 
 
On peut programmer au maximum 13 Codes (touches de l’émetteur). Si les 13 codes sont déjà 
programmés sur le récepteur, aucun autre ne peut être configuré après, et les codes programmés 
précédemment ne sont pas annulés. Le premier émetteur qui est programmé détermine le 
schéma de codage qui est valide. Une seul schéma de codage (12 bits ou 18 bits ou KeeLoq) 
peut être programmé. La première programmation établit le schéma de codage. Après annulation 
de tous les émetteurs, un autre codage peut être programmé. 

Modes opératoires 
Impulsion en continu : La sortie est en circuit tant que la touche de l’émetteur sélectionné est 
actionnée. 
Impulsion : L’état de la sortie change à chaque actionnement de la touche de l’émetteur. 
Marche/Arrêt ciblé : La fonction « Marche » ou « Arrêt » est assignée à une touche de 
l’émetteur. 
Minuterie coupe-circuit : La sortie est automatiquement mise hors circuit après le délai souhaité.  

Configurer la touche de l’émetteur 
Actionner la touche de l’émetteur à l’aide d’un objet pointu non conducteur (par ex. indicateur de 
polarité). 
 
Sur les émetteurs avec interrupteur de codage, il faut établir un codage  
« asymétrique » ! Si tous les interrupteurs de codage sont sur  
« Marche » ou « Arrêt », il peut y avoir perte de fonction et des erreurs. 
  

 
 
 
Mode 
opératoire 

Programmation Indication DEL 

Impulsion en 
continu 

Presser brièvement la touche de 
programmation 1 x  
Presser la touche de l’émetteur 
pendant 3 s. 

clignote 1 x – Pose - clignote 1 x… 
vacille 

Impulsion Presser brièvement la touche de 
programmation 2 x  
Presser la touche de l’émetteur 
pendant 3 s. 

clignote 2 x – Pose - clignote 2 x… 
vacille 

MARCHE 
ciblée 

Presser brièvement la touche de 
programmation 3 x  
Presser la touche de l’émetteur 
pendant 3 s.  

clignote 3 x – Pose - clignote 3 x… 
vacille 

ARRET ciblé Presser brièvement la touche de 
programmation 4 x  
Presser la touche de l’émetteur 
pendant 3 s.  

clignote 4 x – Pose - clignote 4 x… 
vacille 

 
Si un signal radio est reconnu, la DEL vacille et la sortie se connecte. 
 

!
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Service minuterie / Annuler les émetteurs 

Minuterie coupe-circuit :  
La sortie est automatiquement déconnectée après le laps de temps sélectionné. 
En service minuterie, il faut utiliser le mode opératoire « Impulsion » ou « MARCHE ciblée » 

Programmer la minuterie coupe-circuit 
Exemple : La sortie doit se déconnecter après 3 minutes. 
• Presser brièvement la touche de programmation 6 x (DEL clignote 6 x - Pose clignote 6 x - 

Pose...) 
• Attendre le temps souhaité, ici 3 minutes. 
• Maintenant presser la touche de l’émetteur souhaitée (déjà configurée). 
• Le temps de mise hors circuit est programmé. 
 
En actionnant à nouveau « Marche ciblée », le temps est remis à zéro.  Avec « Impulsion en 
continu », « Impulsion » et « ARRET ciblé », on peut déconnecter avant le temps. Le temps peut 
être programmé en incréments d’une seconde dans une plage de temps allant de 1 seconde à 
env. 18 heures. 
- Le mode minuterie actif est indiqué par la DEL qui clignote  - 

Annuler la minuterie : 
• Presser brièvement la touche de programmation 6 x (DEL clignote 6 x - Pose clignote 6 x - 

Pose...) 
• Presser la touche de programmation pendant env. 3s (DEL s’allume – s’éteint) 
• Le temps pour la mise hors tension est maintenant annulé. 

Annuler l’émetteur 
• Presser la touche de programmation pendant env. 5s (DEL s’allume - vacille – s’éteint) 
• Tous les émetteurs configurés sont maintenant annulés !  

Il n’est pas possible d’annuler individuellement chacun des émetteurs. 
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Programmation alternative 

Apprentissage sans touche de programmation. 
Vous pouvez aussi configurer des émetteurs portatifs supplémentaires sans actionner la touche 
de programmation. 
Vous épargnez ainsi la peine du démontage lorsqu’un émetteur supplémentaire est requis. 
 
Conditions : 
• Un émetteur est déjà configuré (par ex.  configuré lors de l’installation via la touche de 

programmation). 
• Vous vous trouvez dans le domaine réception du récepteur 
• Champ libre sur le récepteur connecté (que des lampes, pas de moteurs etc.)   

La lampe prend en charge la fonction de la DEL (clignote). Donc ne jamais programmer avec 
un  moteur etc.  

1. Commencer le mode de programmation (éventuellement assistants nécessaires) 
• Mettre pendant 30 s le récepteur hors tension (Coupe-circuit automatique). 
• Presser la touche d’un émetteur portatif déjà configuré, et la maintenir appuyée ! 
• Brancher à nouveau la tension d’alimentation. 
• Lorsque la Lampe (récepteur connecté) clignote, relâcher la touche de l’émetteur portatif ! 
 
Vous vous trouvez maintenant dans le mode de programmation pour « Mode Impulsion en 
continu ». 
Vous pouvez maintenant sélectionner un mode opératoire, ou passer directement à 
« Mémorisation ». 

2. Sélectionner le mode opératoire : 
A l’actionnement d’une touche de l’émetteur portatif configurée, le mode opératoire change. 
Configurer Impulsion : Presser la touche de l’émetteur 1 x, DEL clignote 2 x - Pose – clignote 

2 x ... 
Configurer MARCHE ciblée : Presser la touche de l’émetteur 2 x, DEL clignote 3 x - Pose – 

clignote 3 x ... 
Configurer ARRET ciblé : Presser la touche de l’émetteur 3 x, DEL clignote 4 x - Pose – 

clignote 4 x ... 
Quitter mode progr. : Presser la touche de l’émetteur 4 x, DEL éteinte 

3. Mémoriser : 
• Pressez maintenant la touche souhaitée sur l’émetteur à configurer 
• La programmation est terminée. 
 
Si vous souhaitez configurer d’autres émetteurs, vous devez retourner au « Point 1 ». 
 

Annuler par radio 
• Débrancher pendant 30 s la tension d’alimentation du récepteur (Coupe-circuit 

automatique). 
Presser la touche d’un émetteur portatif déjà configuré, et la maintenir appuyée ! 
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Brancher à nouveau la tension d’alimentation. 
 
Lorsque la lampe (consommateur branché) clignote, relâcher la touche de l’émetteur manuel ! 
Appuyer à nouveau sur la touche, et la maintenir appuyée jusqu’à ce que la lampe ne clignote 
plus !! 
Tous émetteurs (touches), à l’exception de la touche de l’émetteur utilisée pour procéder à 
l’annulation, sont maintenant annulés. 
 

Protection de l’environnement 

Elimination des déchets 
 
Le E18 ne comprend pas de matériaux qui, au moment de la rédaction du 
mode d’emploi, devaient suivre des règlements pour l’élimination des 
déchets quelconques.  
 
Le récepteur radio ne contient pas de sources d’énergie intégrées. 
 
Cependant les vieux appareils et les pièces d’appareil défectueuses doivent 
être éliminés en conformité dans un centre de dépôt de déchets.  
 
Les pièces électriques et électroniques n’ont pas leur place dans les 
poubelles domestiques ! 
 


