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Récepteur DT434 J / M
Manuel d’instruction pour l'installation

Cher client , merci d'avoir acheté l'un de nos produits. Nous demandons gentiment
de lire attentivement et de conserver ce manuel d'instructions, car il fournit
indications importantes concernant la sécurité d'utilisation et d'entretien.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Le récepteur DT434 permet de mémoriser les émetteurs associés, appelés
émetteurs QT434. Ces émetteurs fonctionnent à la fréquence 434,4 MHz avec
Modulation FSK et déviation de 12,5 kHz.

I trasmettitori QT434 permettono di gestire un sistema di trasmettitori master-
esclave sulle rizventi DT434. E 'possibile, configurando la rizvente DT434 con
dei cavalier, consentire la memorizzazione di telecomandi slave QT434 creati
partendo da un telecomando master QT434 o anche da un altro telecomando
esclave QT434.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Codes stockés: 140

• Alimentation: de 12Vac à 24Vac, de 12Vdc à 24Vdc.

• Contact relais: 2A-120Vac / 2A 24Vdc, 5A-250Vac / 5A-30Vdc (où
attendu)

Chaque bouton d'un émetteur équivaut à un code. Pour cette raison c'est bon
à considérer qu'un émetteur à 4 boutons sera mémorisé dans quatre
positions.

PROGRAMMATION DE BASE

LA PROGRAMMATION

La programmation permet d'associer un émetteur à un ou plusieurs relais de
le récepteur.

Pour procéder à la programmation, appuyez sur le bouton M. La led relative à la
la sortie relative clignote. En appuyant plusieurs fois sur le bouton M , le
la sortie peut être sélectionnée avant la programmation.

Après avoir sélectionné la sortie souhaitée, appuyez sur le bouton de l'émetteur QT434
que vous souhaitez associer et maintenez-le enfoncé jusqu'à la mémorisation complète
(toutes les LED restent allumées pendant une seconde).

Pour mémoriser plusieurs relais pour un seul bouton d'émetteur, répétez l'ensemble
opération pour chacun.

Les indications des LED pouvant apparaître lors de la programmation sont:

LA LED RELAIS CLIGNOTE

Phase de stockage. Le bouton de l'émetteur enfoncé est connecté au
relais qui clignote. Dans cette phase, maintenez enfoncé le bouton de l'émetteur que vous souhaitez
à mémoriser .

LES DEL RELAIS SONT LES DEUX ACTIVÉES

Il indique la fin de la mémorisation avec succès, vous pouvez libérer le
bouton enfoncé du récepteur.

SUPPRIMER UNE TÉLÉCOMMANDE

Les émetteurs sont supprimés par une procédure similaire à la programmation. Pour supprimer un
émetteur, appuyez sur le bouton M. Pendant que la LED du relais clignote (nous sommes entrés dans le
phase de programmation), appuyez sur la touche D. De cette façon, le récepteur a à la fois le
LED des relais allumées: nous sommes en mode suppression. Dans ce mode, appuyez sur le
bouton correspondant à l'émetteur que vous souhaitez supprimer et le conserver
enfoncée jusqu'à ce que les LED s'éteignent. Maintenant, l'émetteur a été supprimé.

SORTIES DE MODE DE FONCTIONNEMENT

Les sorties du récepteur sont programmables pour fonctionner selon quatre modes: marche / arrêt,
impulsif, minuterie secondes, minuterie minute. Les modes sont sélectionnables et
configurable à tout moment.

Appuyez sur le bouton D pendant 5 secondes pour accéder à la configuration du mode de fonctionnement.
La led associée à la sortie clignotera selon le mode qui a été
programmé. Appuyez sur le bouton M pour changer les modes. Pour sélectionner le suivant
sortie, appuyez sur la touche D pour quitter la configuration des sorties. Quittez toujours le
mode de configuration en appuyant sur la touche D pour enregistrer les paramètres sélectionnés.

Par défaut, le récepteur a toutes les sorties réglées en mode impulsif. En appuyant sur
Bouton M , pour changer les modes, les fait défiler selon cet ordre: ON / OFF
→ IMPULSIF → SECONDES DE MINUTERIE → MINUTES DE MINUTERIE → MARCHE / ARRÊT.
Une pression répétée sur le bouton M sera cyclique entre les modes.

1 flash: mode ON / OFF ☼ ☼

2 clignotements: mode IMPULSIF ☼ ☼ ☼ ☼

3 clignotements: mode TIMER SECONDS ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

4 clignotements: mode TIMER MINUTES ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

MODE MARCHE / ARRÊT
Dans ce mode, la sortie est bistable. En appuyant sur le bouton du
transmetteur la sortie sera fermée, à la pression suivante, elle sera ouverte.
L'état de sortie est maintenu jusqu'à ce qu'une autre pression soit reçue de
émetteur associé.
Attention! L'absence d'alimentation ramène la sortie à son état de repos, c'est-à-dire ouverte.

MODE IMPULSIF
Dans ce mode, la pression du transmetteur associée maintiendra la sortie du relais
actif jusqu'à ce que le bouton de l'émetteur soit relâché.
Attention! Des perturbations éventuelles de la réception peuvent désactiver la sortie même si
le bouton de l'émetteur est toujours enfoncé.

MODE SECONDES DE LA MINUTERIE
Dans ce mode, il est possible de régler une durée, en secondes, après laquelle la sortie est
désactivé.
Sauf indication contraire, la minuterie a un réglage par défaut de 30 secondes.
Attention! La minuterie est rechargée à chaque fois qu'un émetteur associé à ce
sortie est enfoncée.

MODE MINUTES DE LA MINUTERIE
Dans ce mode, il est possible de régler une durée, en minutes, après laquelle la sortie est
désactivé.

RÉGLAGE DE LA MINUTERIE:
Lorsque l'un des deux modes de minuterie est sélectionné, suivez la procédure ci-dessous pour
définir la durée:

• En mode minuterie (secondes ou minutes), appuyez sur la touche D
pendant environ 2 secondes, le clignotement commencera à être régulier.
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• Maintenez le bouton enfoncé et comptez le nombre de flashs souhaité

pour définir en secondes ou en minutes. (Ex. 3 clignotements réguliers pour régler 3
secondes / minutes)

• Dès que les flashs que vous souhaitez régler sont relâchés, relâchez le bouton D clé.

FONCTIONNALITÉ DU JUMPER

(J1) - STOCKAGE AUTOMATIQUE DU JUMPER
En insérant ce cavalier, le stockage à distance d'un émetteur esclave QT434
créé à partir d'un émetteur maître QT434, déjà présent dans le
récepteur, sera activé.
(J2) - MÉMORISATION DU SAUT D'UN ESCLAVE QT434
Normalement, il est possible de mémoriser un esclave avec le code QT434 uniquement s'il a été
créé par un émetteur maître QT434. En insérant ce cavalier, il sera
possibilité de mémoriser à distance un émetteur esclave QT434, même s'il a été
créé à partir d'un autre émetteur esclave QT434.

CODES D'ERREUR

Dans les messages d'erreur, les LED 1 et 2 restent allumées. Observer le comportement des LED
3 et 4 on peut comprendre le type d'erreur en cours.

LED 1
LED 2 La description

CLIGNOTANT SUR Mémoire pleine

SUR CLIGNOTANT Code introuvable

CODE NON TROUVÉ:

Un émetteur est en cours d'annulation. Dans ce cas, cependant, l'émetteur doit être
supprimé n'est pas présent dans le récepteur ou n'a pas été correctement interprété.

MÉMOIRE PLEINE

La mémoire du récepteur est pleine et vous essayez d'en mémoriser un autre
émetteur. Effacez un émetteur inutilisé et réessayez.

STOCKAGE AUTOMATIQUE

Ce mode permet de mémoriser un émetteur QT434 copié d'un autre
émetteur QT434 dans le récepteur, à partir d'un déjà présent
émetteur, sans agir sur le récepteur.

Pour utiliser cette fonction il est nécessaire d'insérer le cavalier J1 et éventuellement aussi
le cavalier J2. Voir le paragraphe "Fonctionnalité des cavaliers".

GÉNÉRATION D'UN ÉMETTEUR SLAVE QT434 À PARTIR DE
UN AUTRE ÉMETTEUR QT434 (MAÎTRE OU ESCLAVE)

Pour créer un esclave QT434 à partir d'un maître ou esclave QT434 existant
émetteur, procédez comme suit:

1. Sur l'émetteur QT434 souhaité, tout en appuyant sur le bouton 1, appuyez sur
bouton 2 4 fois: la LED commencera à clignoter lentement.

2. Approchez-vous de l'émetteur QT434, déjà mémorisé dans le
récepteur, à environ 2-3 cm et appuyez sur n'importe quel bouton.

3. La LED de l'émetteur QT434 souhaité commencera à clignoter rapidement.

4. Appuyez sur n'importe quel bouton de l'émetteur QT434 souhaité pour confirmer
espace de rangement. Tous les boutons de l'émetteur QT434 souhaité seront
écrasé par un code esclave dépendant de celui de l'original
Émetteur QT434 (maître ou esclave).

5. À ce stade, les touches de l'émetteur esclave créé fonctionneront sur
le récepteur avec les mêmes fonctions que les touches correspondantes
à l'émetteur d'origine.

Pour stocker un émetteur esclave QT434 créé à partir d'un autre QT434
émetteur maître il faut insérer le cavalier J1. Pour stocker un
créé l'esclave QT434, à partir d'un autre esclave QT434, il faut
pour insérer, en plus du cavalier J1, également le cavalier J2. Pour empêcher cela
possibilité, retirez le cavalier J2.

RESTAURER LE CODE ORIGINAL D'UNE MULTIFREQUENCE
ÉMETTEUR QT434 OU 433,92 MHz

Si une touche d'un émetteur QT434 a été remplacée par le code de
un autre émetteur QT434, il est également possible de restaurer l'usine d'origine
code.

Attention! Si l'émetteur QT434 avait été mémorisé sur un
Récepteur DT434 à partir d'un autre émetteur, après ce qui suit
opération, il ne sera plus associé au récepteur, ayant été
retourné à son état d'origine. Si vous voulez le faire fonctionner à nouveau sur le

récepteur, vous devez répéter la procédure du paragraphe "Générer un émetteur esclave
QT434 à partir d'un autre émetteur QT434 (maître ou esclave) ", ou inversez l'opération,
comme décrit ci-dessous.

Pour réinitialiser un bouton de récepteur multifréquence QT434 ou 433,92 MHz état d'usine:

• appuyez sur le bouton 1 et appuyez 4 fois sur le bouton 2. La LED va
commencez à clignoter lentement. À ce stade, appuyez sur le bouton pour réinitialiser. le
La LED s'allumera avec une lumière fixe pour indiquer que la restauration
a été complété. Seule la touche enfoncée sera réinitialisée, tandis que
les autres garderont le code stocké dessus.

Après avoir effectué cette procédure, pour revenir à l'état esclave, un bouton du Émetteur QT434:

• appuyez sur le bouton 1 et appuyez 4 fois sur le bouton 2. La LED va
commencez à clignoter lentement. À ce stade, appuyez sur le bouton pour réinitialiser. le
La LED s'allumera avec une lumière fixe pour indiquer le retour à l'esclave
code. Seule la touche enfoncée sera réinitialisée, tandis que les autres
conserver le code stocké sur eux .

Les deux opérations précédentes peuvent être répétées à l'infini, en passant du émetteur
d'origine à l'émetteur esclave et vice versa, à chaque fois
ils sont exécutés.

Il est possible de reconnaître le type de code stocké dans un QT434 ou 433.92 Émetteur
multifréquence MHz QT434, regardant comment la LED s'allume immédiatement après avoir
appuyé sur le bouton:

• si la LED s'éteint une fois qu'il s'agit d'un code maître QT434.

• si la LED s'éteint deux fois, c'est un code esclave QT434.

RÉINITIALISER

Procédez comme suit pour réinitialiser le récepteur:

1. Appuyez sur les boutons M et D et maintenez-les enfoncés pendant 10 secondes.

2. relâchez les boutons lorsque toutes les LED commencent à clignoter rapidement. Les LED

peuvent avoir les configurations suivantes:

FLASH TOUTES RAPIDEMENT : réinitialisation en cours. Les boutons M et D peuvent être

relâchés. Lorsque la réinitialisation est terminée, tous les voyants s'éteignent.

LED SIGNAL RADIO

Le récepteur DT434 est équipé d'une LED qui clignote rapidement dans le
présence d'un signal radio avec la fréquence et la modulation appropriées.
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