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TX 12TX 12TX 12TX 12TTTT    UNICUNICUNICUNIC    
 

Emetteur 12 fonctions directes 433 Mhz 
 

Dernière modification le: 18//02/13 MLR 

 

 
1.1.1.1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUESCARACTERISTIQUES TECHNIQUESCARACTERISTIQUES TECHNIQUESCARACTERISTIQUES TECHNIQUES    

 
1.1. Spécifications  

 
- Fréquence d’émission  : 433 Mhz 
- Nombre de canaux  : 12 
- LED rouge & verte  : témoin d’appui sur les touches  
- Eclairage du clavier : S’allume lorsqu'une touche du 
clavier est activée et s'éteint au bout de 10 secondes 
ou dés l'émission terminée. 
- Alimentation : pile 12V 
 

Attention : l'appui sur la touche d'émission doit ê tre 
maintenu jusqu'au déclenchement de l’automatisme. 
 

1.1.1.1. FONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENT    

Appuyer sur le bouton approprié à la fonction désirée jusqu'à la mise en 
marche de la fonction.. 

 

2.2.2.2. PROGRAMMATION PROGRAMMATION PROGRAMMATION PROGRAMMATION     

Il y a 2 modes de programmation . 
 Mode classique 1 code pour les 12 
fonctions. 
 Mode avec 1 code différent par bouton. 
  Ce mode permet de copier tous les 
autres émetteurs de la gamme Asutec. 
 
MODE CLASSIQUE 

               Pour créer un code aléatoire, mettre le cavalier comme sur la 
photo, et appuyer sur BP1.  Tant que vous rester appuyé, tous les codes 
possibles défilent, jusqu'à ce que vous lâchiez le BP. 
                        Pour copier 2 émetteurs ensemble, accoupler comme sur la 
photo les émetteurs via l’outil fourni. Appuyez 
sur n’importe quelle touche de l’émetteur 
donneur, et ensuite appuyez sur n’importe 
quelle touche de l’émetteur receveur. La Led 
rouge du receveur doit clignoter. 
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MODE TOUCHES INDEPENDANTES 
A l’aide de l’outil de copie accoupler l’émetteur 
donneur à l’émetteur receveur. Appuyer sur la touche 
à copier du donneur, et appuyer sur la touche choisie 
du receveur. La Led rouge doit clignoter. 
On peu ainsi copier n’importe 
quelle touche d’un émetteur de 
notre gamme, et peut être si 

compatible, d’une autre gamme   
 

BASCULER D’UN MODE A L’AUTRE  
Mettre le cavalier comme sur la photo, et appuyer sur BP2 
jusqu’à ce que la Led rouge clignote. 
  5 à 6 clignotements entre en mode classique 
  3 à 4 clignotements entre en mode indépendant 
 
 

                                                                                                RECEPTEUR AUTONOMERECEPTEUR AUTONOMERECEPTEUR AUTONOMERECEPTEUR AUTONOME        
    

RX "2022LM" "1023VRIRX "2022LM" "1023VRIRX "2022LM" "1023VRIRX "2022LM" "1023VRI    ; 2023VRI" ; 2023VRI" ; 2023VRI" ; 2023VRI"     
 
Récepteur 100% Autonome permettant toutes les fonct ions 
possibles. 
             Mode impulsionnel  
             Mode télérupteur  
             Mode minuterie Télérupteur 
             Mode volet roulant Avec Contrôle de sens, ou séquentiel. 
 
 

PLATINE D’AUTOMATISMEPLATINE D’AUTOMATISMEPLATINE D’AUTOMATISMEPLATINE D’AUTOMATISME    

BT 273CNBT 273CNBT 273CNBT 273CN  
 
Cartes électroniques permettant le fonctionnement d'un ou deux 
moteurs en 220 volts avec des moteurs équipés d'un codeur 
numérique magnétique ou optique.. 
Cet accessoire permet essentiellement de répondre a ux 
normes de sécurité, sans avoir à installer toutes s ortes de 
tranche de sécurité sur les portes. Lors de la déte ction de 
présence, le mouvement est arrêté, et inversé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RECEPTEUR AUTONOME  

 RX 1001 RX 1001 RX 1001 RX 1001    
Récepteur pour tout type d'automatisme à une fonction; alimentation 12V à 
35V (DC ou AC) permettant d’enregistrer 14 codes radios différents. 
Fonctionne uniquement en mode impulsionnel . 

De très faible coût il permet tout doublon pour uti liser les émetteurs TX 433 4T 
 

 


