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Microrécepteur v 2.1.1
Manuel d'installation et d'utilisation

Généralité
Le microrécepteur permet une polyvalence extrême dans les installations nouvelles et existantes.
Sa flexibilité consiste à pouvoir mémoriser différentes télécommandes dans un seul récepteur
origine, avec des codes fixes et roulants et avec des fréquences différentes. Le récepteur universel permet
ainsi, dans la plupart des cas, pour unifier les installations ou remplacer les récepteurs non fonctionnels
sans remplacer les radiocommandes existantes et donc assurer une meilleure continuité de service
et moins d'inconfort pour les utilisateurs.

Données techniques
La fourniture : 12 VAC à 24 VAC, 12 VDC à 24 VDC
Contacts relais : 2A-120VAC / 2A-24 VDC, 5A-250VAC / 5A-30VDC (le cas échéant)
Codes stockables maximum: 100

NB: Chaque touche d'un émetteur équivaut à un code. Pour cette raison, il est bon de considérer
qu'un émetteur radio à 4 boutons sera mémorisé dans quatre positions différentes. LA
les radiocommandes à code fixe étant cependant équivalentes en codage, il suffit d'en mémoriser une
pour que tous travaillent.

La programmation
La programmation du récepteur permet d'associer une radiocommande à une sortie du
recevoir.
Pour procéder à la programmation, appuyez sur la touche P. La LED de sortie clignote
relatif. En appuyant plusieurs fois sur la touche P, vous pouvez sélectionner la sortie souhaitée, avant
procéder au stockage. Après avoir sélectionné la sortie souhaitée, appuyez sur la touche del
la radiocommande que vous souhaitez associer et maintenez-la enfoncée jusqu'à la fin
mémorisation (toutes les LED restent allumées pendant une demi-seconde).

Les signaux LED pouvant apparaître pendant la phase de stockage sont:
LED RELAIS CLIGNOTANTE:
Phase de stockage. La touche de télécommande enfoncée est connectée au relais
clignotant. À ce stade, gardez la télécommande que vous essayez de maintenir
Memoriser.
LA LED RELAIS 2 CLIGNOTE LENTEMENT:
La clé stockée est un HCS qui nécessite le SEED, c'est un HCS inconnu, ou il est
une télécommande V2 ou AVIDSEN. La LED RELE reste fixe pendant une seconde puis commence à faire deux
clignote lentement. Si la télécommande peut transmettre le SEED, transmettez-le à ce stade. Si la
la radiocommande n'est pas connue ou n'a pas la possibilité de transmettre le SEED, continuez
appuyez sur la touche que vous essayez de mémoriser, elle sera mémorisée sous forme de code fixe.
Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le stockage soit réussi.
LED ON_FIXED:
l'analyse du code roulant de la télécommande en cours de stockage est en cours
TOUTES LES LEDS ALLUMÉES:
Phase de transition. Il indique la fin de la mémorisation avec succès, la clé peut être relâchée
enfoncée sur la télécommande. Le type de télécommande mémorisé sera alors affiché

Led 1 Led 2 Description

ALLUMÉ 1 flash Télécommande stockée sous forme de code fixe

ALLUMÉ 2 clignotements Télécommande mémorisée comme roulant

ALLUMÉ 3 clignotements Télécommande roulante mémorisée comme fixe

Annulation
L'annulation des commandes radio s'effectue selon une procédure similaire à la programmation. Pour
supprimer une radiocommande procéder en appuyant sur la touche P. tandis que la LED relative à la
relais (nous sommes entrés dans la phase de programmation) appuyez sur la touche S. De cette façon, le récepteur a
toutes les LED sont allumées: nous sommes en mode d'annulation. Dans ce mode, appuyez sur la touche relative à
télécommande que vous souhaitez supprimer et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que les LED s'éteignent
tous. La télécommande a maintenant été supprimée.

Mode de fonctionnement des sorties
Les sorties du récepteur sont programmables pour fonctionner selon quatre modes: marche / arrêt,
impulsif, seconde minuterie, minuterie. Les modes sont sélectionnables et configurables dans chaque
moment.
Appuyez sur la touche S pendant 5 secondes pour entrer dans la configuration des modes de fonctionnement.
La LED de sortie clignotera selon le mode qui a été programmé. appuie sur le bouton
P pour changer de mode. Pour sélectionner la sortie suivante, appuyez sur la touche S jusqu'à ce que vous quittiez
à partir de la configuration des sorties. Quittez toujours le mode de configuration en appuyant sur S pendant
enregistrer les paramètres sélectionnés.
Le récepteur par défaut a toutes les sorties réglées en mode impulsif. Appuyer sur la touche P
pour changer les modes défile dans cet ordre: ON / OFF → IMPULSIVE → TIMER
SECONDS → MINUTE TIMER → ON / OFF. Une pression répétée sur la touche P fait défiler les
modalité.

1 flash: mode ON / OFF ☼ ☼

MODE IMPULSIF
Dans ce mode, appuyer sur la télécommande associée maintiendra le relais de sortie actif
jusqu'à ce que le bouton de commande radio soit relâché.
Attention: d'éventuelles perturbations de réception peuvent désactiver la sortie même si le
la télécommande est toujours enfoncée.

SECOND MODE MINUTERIE
Dans ce mode, il est possible de régler un temps, en secondes, après lequel la sortie arrive
désactivée.
Sauf indication contraire, la minuterie a un réglage par défaut de 30 secondes.
Attention: la minuterie est rechargée à chaque pression sur une radiocommande associée à
cette sortie.

MODE MINUTE MINUTERIE
Dans ce mode, il est possible de régler un temps, en minutes, après lequel la sortie arrive
désactivée.

RÉGLAGES DE LA MINUTERIE:
Lorsque l'un des deux modes de minuterie est sélectionné, pour régler la durée, suivez les
procédure suivante:

1. En mode minuterie (secondes ou minutes), appuyez sur la touche S pendant environ 2
secondes, le clignotement commencera à être régulier un flash par seconde.

2. Maintenez la touche enfoncée et comptez le nombre de clignotements souhaité
réglé en secondes ou en minutes (par exemple, comptez 3 clignotements réguliers pour régler 3
secondes / minutes)

3. Dès que vous avez compté les flashs que vous souhaitez régler, relâchez la touche S.

Rapports d'erreurs
Les signaux d'erreur sont identifiés par les autres clignotements car les LED relatives aux relais 1 et 2 sont
constante sur. Lorsque cela se produit, comparez le comportement des deux autres LED avec le tableau
ci-dessous pour comprendre le type d'erreur en cours.

Led 1 Led 2 Description

CLIGNOTANT ALLUMÉ CODE NON TROUVÉ

ALLUMÉ CLIGNOTANT CODES VECTORIELS PLEINS

ÉTEINDRE CLIGNOTANT FRÉQUENCES PLEINES VECTORIELLES

CODE NON TROUVÉ:
Une télécommande est en cours de suppression. Dans ce cas, cependant, la radiocommande
que vous souhaitez supprimer n'est pas présent dans le récepteur ou il a été incorrectement
interprété. Si nécessaire, recommencez l'opération.
CODES VECTORIELS PLEINS:
La mémoire du récepteur est pleine et vous essayez de mémoriser une autre télécommande.
Supprimez une télécommande non utilisée et réessayez.
FRÉQUENCES VECTORIELLES PLEINES:
Vous essayez de mémoriser une télécommande dont la fréquence est encore différente de celles
précédemment stocké. Comme la capacité du récepteur à stocker des fréquences
différent est limité, il ne sera pas possible de mémoriser la télécommande en question.

Réinitialisation du récepteur
Pour effectuer une réinitialisation générale du récepteur, procédez comme suit:

1. Maintenez la touche P et la touche S enfoncées pendant 10 secondes:
les LED clignotent lentement.

2. Relâchez le bouton lorsque toutes les LED commencent à clignoter rapidement.

Les LED peuvent avoir les configurations suivantes:
TOUTES LES LEDS CLIGNOTENT RAPIDEMENT: Réinitialisation en cours. Vous pouvez relâcher les boutons P et S.
Lorsque la réinitialisation est terminée, les voyants s'éteignent tous.
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2 clignotements: mode IMPULSIF ☼ ☼ ☼ ☼

3 clignotements: mode SECOND TIMER ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

4 clignotements: mode MINUTE TIMER ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

MODE MARCHE / ARRÊT
Dans ce mode, la sortie est bistable. En appuyant sur la télécommande, la sortie sera fermée, à
la prochaine presse sera ouverte. L'état de la sortie est maintenu jusqu'à ce qu'une autre arrive
en appuyant sur l'une des télécommandes associées. Attention: pas d'alimentation
il restaure la sortie à son état de repos ou ouvert.


