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Particularité des Emetteur 4 touches ASUTEC 
          Tous les émetteurs sont livré avec un code différent en sortie d'usine  
          Pour l'utilisation de plusieurs émetteurs, reporter le code d’un des émetteurs sur tous les autres émetteurs 
du site avant de l'enregistrer au récepteur. 
          Pour contrôle d’accès le codage est in co piable  

 

Programmation par copie entre 
émetteurs  
 
1) Insérer l’outil de programmation sans le cavalier 
dans l’émetteur à copier (3 trous au dos à droite 
de émetteur que l'on veut copier. Accoupler à 
l’émetteur receveur du code par l’outil dans les 
mêmes trous dos à dos. Appuyer maintenant sur 
un des boutons de l’émetteur donneur du 
code, (voir ci contre)7 
 
2) Regardez la LED de l’émetteur receveur elle 
clignote deux fois pour signaler que le code a bien 
été enregistré. 
 
3) Relâcher le bouton  
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1 Programmation d'un émetteur en mode standard : 

A Programmation par copie entre émetteurs : 
B Programmation d’un code aléatoire : 
 

2 Changement du mode de fonctionnement : 
A Change état BP mode standard  et mode indépendant  

 
3 Programmation d'un émetteur en mode canaux indépe ndants : 

A Programmation par copie entre émetteurs :  
B Programmation d’un code aléatoire :  
C Copie d’un code en dip switch 
 

Utilisation :  
� Appuyer doucement jusqu’à l’allumage de la led de 

l’émetteur et de la mise en marche du récepteur. 
� Vérifier qu’un seul bouton est appuyé.  

 
 

� � � �  AVANT PROPOS    � � � � 
 

         L'alimentation des émetteurs TX433 4T se fait par une pile 12 volts (réf. 23A). 
         Ils ne possèdent pas de Dips switch mais sont compatibles avec les émetteurs utilisant ce procédé.  
         Ils sont aussi compatible avec bon nombre d’émetteurs, notre outil ‘’RECSERCO’’ permet de les identifier. 
 
Les TX433 4 T possèdent 2 modes de fonctionnement :  

� Mode standard : dans ce cas, les BP1 à 4 possèdent des codes qui se suivent. 
� Modes BP Indépendant: les BP1 à 4 possèdent 4 codes totalement indépendants les uns des autres. 
 

 
LES 3 TROUS DU HAUT 
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Programmation par code aléatoire  
 

 
1) Insérer l’outil de programmation avec le cavalier dans les 3 
trous supérieurs de l’émetteur à droite (voir ci-contre) 
 
2) Appuyer et maintenir appuyé BP4 puis BP2 pour faire défi-
ler tous les codes possibles de l’émetteur. (2.2 billons de co-
des)  la led reste éteinte. 
 
3) Relâcher BP2 après un laps de temps variable afin qu’un 
code se fixe puis relâcher BP4. 
 
4) La led doit clignoter 2 fois pour indiquer que le code aléatoire a bien été enregistré. Pour reporter ce code voir § 
précédent.  
 
 

Changement du mode de fonctionnement :  
Programmation en mode canaux indépendants : 

   
Mettre en place l’outil de copie comme pour générer un code 
aléatoire (§ B) 
 
1. Insérer un autre outil de copie dans les trous en haut à gau-

che et réaliser un shunt des broches extrêmes à l’aide d’une 
pince métallique. (Voir ci-contre) 

 (La led fait des éclats) 
 
2. Appuyer sur BP4 puis sur BP1 (bouton en haut à gauche) : 

Après un délai de 3’’ environ, puis soit ; 
� 3 clignotements lent de la led ⇒ on passe du mode 

standard au mode canaux indépendants 
� 2 clignotements lents de la led ⇒ on passe du mode 

canaux indépendants au mode standard. 
 

 
A Programmation par copie entre émetteurs :  

 
1 Insérer la pièce de copie dans les trous au dos des émetteurs 

que l'on veut copier et les accoupler dos à dos (voir ci contre) 
2 Appuyer sur le bouton de l’émetteur donneur du code  
3 La led de l’émetteur récepteur clignote rapidement pendant 10s. 
4 Désaccoupler les émetteurs. 
5 Choisir le bouton devant recevoir le code.  
6 La led de l’émetteur receveur clignote 3 fois pour signaler que le 

code a bien été enregistré.  
7 Relâcher le bouton 

 
B  Programmation d’un code aléatoire :  

 
1) Insérer l’outil de programmation avec le cavalier dans les 3 trous 

supérieurs de l’émetteur à droite (voir ci-contre) 
 

2) Appuyer et maintenir appuyé BP4 puis BP2 pour faire défiler tous les codes possibles de l’émetteur. (2.2 
billons de codes) la led reste éteinte. 

 
3) Relâcher BP2 après un laps de temps variable afin qu’un 

code se fixe puis relâcher BP4. La led clignote rapidement 
(10s). 

 
4) Appuyer et maintenir appuyé sur le bouton sur lequel on 

souhaite écrire le code aléatoire jusqu’à ce que la led cli-
gnote 3 fois. 

 
5) Relâcher le bouton, le code est programmé 

 

 

Le Cavalier sur les 2 trous du milieu 
 

Le Cavalier sur les 2 trous du milieu 
 

LES 3 TROUS DU HAUT 
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Programmation par copie d’un code d’un autre type d ’émetteur à switch 
 
A Programmation d’un code prédéterminé par bouton p oussoir :  

 
1. Appuyer sur BP1 et BP2 pendant 10 secondes environ ⇒ led éteint 
2. Clignotement de la led (1 flash puis 1 temps mort plus long).  
3. Relâcher BP2, garder BP1 appuyé  ⇒ programmation du dip1 

� 1 impulsion sur BP2 ⇒ le dip1 sur OFF. 
� Un appuis sur BP2 jusqu’au changement du mode de clignotement de la led 

⇒ dip1 sur ON. (La led reste allumée fixe pendant l’appuis de BP2) 
4. La led clignote maintenant deux fois entre chaque temps mort pour indiquer que 

l’on va programmer le dip N°2 
5. Recommencer comme à l'étape N°3 et ainsi de suit e jusqu’au dip N°12 indiqué 

par un clignotement de la led de 12 flash entre chaque temps mort. 
6. Après la programmation du dip12 ⇒ la led clignote rapidement pour un délai de 

10 secondes. 
7. Appuyer sur la touche que l'on veut programmer jusqu'à l'arrêt du clignotement. 
La led doit clignoter 3 fois pour dire que le code a bien été enregistré. 
Si la copie échoue ou si l'on reste appuyé sur BP1 plus de 16 secondes sans toucher à BP2, la led clignote 
une seule fois, il faut recommencer l’opération. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*
Si la led ne clignote qu'une fois, c'est que la  

programmation a échoué, il faut recommencer 

 
 
 

B Programmation d’un code prédéterminé avec les out ils ASUTEC  
 
Pour recopier un code switch, ou tout autre en 12 et 64 bits, il est possible d’utiliser les outils 

spécifiques. 
Soit  CONFIGBOARD (outil simple et autonome limité au dips 12 Pt maxi) 
Ou  RECSERCO (Outils toute possibilité de programmation en interface avec un ordinateur.) 
Voir les documentations spécifiques 

 
 

Contrôle d’accès ( Voir documentation spécifique) 
 

La très grande particularité des émetteur en mode de 
contrôle d’accès, est que se sont les mêmes que pour tout 
usage classique 
 La spécificité du codage est qu’il deviennent in 
copiable par tout type de matériel 
 
 Pour le contrôle d’accès il est impératif de téléchar-
ger le logiciel de gestion ‘’TELEGEST’’ 
 Les émetteurs peuvent être livré pré codé, la gestion 
en devient ultra simple. 
 

+ 1 flash + 1 temps mort long 
2 flash + 1 temps mort long 
… 
11 flash + 1 temps mort long 
12 flash + 1 temps mort long 

3 clignotements lents* de la led 
= 

Code enregistré correctement 

10 secondes environ 
(Led éteinte) 

Clignotement 
rapide 

Appui sur la touche 
à programmer jus-
qu'à la fin du cli-

gnotement 

BP1 BP2 
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Autres produits de la gamme ASUTEC 
 
MO 2008 
 Le module MO 2008 s'adapte aux platines d'auto-
matisme  ASUTEC.  

Il permet d’enregistrer 14 codes radios supplémen-
taires afin de faire un mini contrôle d'accès pour particulier.  

 
 

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 uni-
quement en mode impulsionnel . 
De très faible coût il permet tout doublon pour utiliser les émetteurs TX 433 4T 
 
 

 RX 1016 
 
Récepteur simple de contrôle d’accès 

1016 codes par sites, et 2 codes "pass"   
Système très faible coût 

 
 
 
 

 
 
RX 1022 2022 & RX 1023 2023 

Récepteur simple pour commander tout type de 
matériel comme : 

 Eclairage intérieur et extérieur 
Couverture et Abri de Piscine 
Tout autre automatisme 
Etc…  

 

 

RX 2023 AL  
Récepteur spécial volet roulant  
Autoalimenté, préréglé, programmation ultra rapide (que le code).  
Dimensions générales réduites : 26 x 34 x 105 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  


