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Nous vous remercions pour avoir choisi ce produit. Nous sommes certains
quÕil vous offrira les performances que vous souhaitez. Lisez attentivement
la brochure ÒAvertissementsÓ et le ÒManuel dÕinstructionsÓ qui
accompagnent ce produit, puisquÕils fournissent dÕimportantes indications
concernant la s�curit�, lÕinstallation, lÕutilisation et lÕentretien. Ce produit est
conforme aux r�gles reconnues de la technique et aux dispositions de
s�curit�. Nous certifions sa conformit� avec les directives europ�ennes
suivantes: 89/336/CEE (et modifications successives).

1) SECURITE GENERALE
ATTENTION! Une installation erron�e ou une utilisation impropre du
produit peuvent provoquer des l�sions aux personnes et aux animaux
ou des dommages aux choses.
¥ Lisez attentivement la brochure ÒAvertissementsÓ et le ÒManuel

dÕinstructionsÓ qui accompagnent ce produit, puisquÕils fournissent
dÕimportantes indications concernant la s�curit�, lÕinstallation, lÕutilisation
et lÕentretien.

¥ Eliminer les mat�riaux dÕemballage (plastique, carton, polystyr�ne etc.)
selon les prescriptions des normes en vigueur. Ne pas laisser des
enveloppes en nylon et polystyr�ne � la port�e des enfants.

¥ Conserver les instructions et les annexer � la fiche technique pour les
consulter � tout moment.

¥ Ce produit a �t� con�u et r�alis� exclusivement pour lÕutilisation indiqu�e
dans cette documentation. Des utilisations non indiqu�es dans cette
documentation pourraient provoquer des dommages au produit et
repr�senter une source de danger pour lÕutilisateur.

¥ La Soci�t� d�cline toute responsabilit� d�riv�e dÕune utilisation impropre
ou diff�rente de celle � laquelle le produit a �t� destin� et qui est
indiqu�e dans cette documentation.

¥ Ne pas installer le produit dans une atmosph�re explosive.
¥ Les �l�ments constituant la machine doivent �tre conformes aux

Directives Europ�ennes suivantes: 89/336/CEE, 1999/5/CEE et
modifications successives. Pour tous les Pays en dehors du March�
Commun, outre aux normes nationales en vigueur il est conseill� de
respecter �galement les normes indiqu�es ci-haut afin dÕassurer un bon
niveau de s�curit�.

¥ La Soci�t� d�cline toute responsabilit� en cas de non respect des r�gles
de bonne technique dans la construction des fermetures (portes,
portails etc.), ainsi quÕen cas de d�formations pouvant se produire
pendant lÕutilisation.

¥ LÕinstallation doit �tre conforme aux prescriptions des Directives
Europ�ennes: 89/336/CEE, 1999/5/CEE et modifications successives.

¥ Couper lÕalimentation �lectrique avant dÕeffectuer nÕimporte quelle
intervention sur lÕinstallation. D�brancher aussi les �ventuelles batteries
de secours, si pr�sentes.

¥ Pr�voir sur la ligne dÕalimentation de la motorisation un interrupteur ou
un magn�tothermique omnipolaire avec distance dÕouverture des
contacts �gale ou sup�rieure � 3mm.

¥ V�rifier quÕen amont de la ligne dÕalimentation il y a un interrupteur
diff�rentiel avec seuil de 0,03A.

¥ V�rifier si lÕinstallation de terre est effectu�e correctement: connecter
toutes les parties m�talliques de la fermeture (portes, portails etc.) et
tous les composants de la motorisation dot�s de borne de terre.

¥ Appliquer tous les dispositifs de s�curit� (cellules photo�lectriques,
barres palpeuses etc.) n�cessaires � prot�ger la zone des dangers
dÕ�crasement, dÕentra�nement, de cisaillement.

¥ Appliquer au moins un dispositif de signalisation lumineuse (feu
clignotant) en position visible, fixer � la structure un panneau de
Attention.

¥ La Soci�t� d�cline toute responsabilit� en mati�re de s�curit� et de bon
fonctionnement de la motorisation si des composants dÕautres
producteurs sont utilis�s.

¥ Utiliser exclusivement des pi�ces originales pour nÕimporte quel entretien
ou r�paration.

¥ Ne pas effectuer des modifications aux composants de la motorisation
si non express�ment autoris�es par la Soci�t�.

¥ Informer lÕutilisateur de lÕinstallation sur les syst�mes de commande
appliqu�s et sur lÕex�cution de lÕouverture manuelle en cas dÕurgence.

¥ Ne pas permettre � des personnes et � des enfants de stationner dans
la zone dÕaction de la motorisation.

¥ Ne pas laisser des radio commandes ou dÕautres dispositifs de commande
� port�e des enfants afin dÕ�viter des actionnements involontaires de la
motorisation.

¥ LÕutilisateur doit �viter toute tentative dÕintervention ou de r�paration de
la motorisation et ne doit sÕadresser quÕ� du personnel qualifi�.

¥ Tout ce qui nÕest pas express�ment pr�vu dans ces instructions, est
interdit.

2) CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LÕEMETTEUR
-Fr�quence de transmission :433.92Mhz
-Touches :couleur Jaune
-Alimentation par piles :Alcalines 12V
-Port�e :50 ÷ 100 m�tres
-Temp�rature de fonctionnement :-10 +55°C
-Cod� par :10 DIP-SWITCH
-Nombre de combinaisons :1024 par canal
-Dimensions :Voire fig.1
-Versions �metteurs:
 TEO1- monocanal codification simple
 TEO2- bicanal codification simple
 TEO4- quadricanal codification simple

3) CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU RECEPTEUR
-Fr�quence de r�ception :433.92Mhz
-Alimentation : 12 � 28Vdc: 16 � 28Vac
-Imp�dance antenne :50 OHM (RG58)
-Contact relais :1A  33Vac, 1A 24 Vdc
-Temp�rature de fonctionnement :-20 +55°C
-Cod� par :10 DIP-SWITCH
-Nombre de combinaisons :1024 par canal
-Versions r�cepteurs:
 REO1- monocanal codification simple
 REO2- bicanal codification simple

4) INSTALLATION DE LÕANTENNE
- Utiliser une antenne accord�e sur 433Mhz
- Pour la connexion ANTENNE-RECEPTEUR utiliser un c�ble coaxial

RG58.
- La pr�sence de masses m�talliques pr�s de lÕantenne peut perturber la

r�ception radio. En cas de faible port�e de lÕ�metteur, d�placer lÕanten-
ne dans un endroit plus convenable.

5) INTRODUCTION CODIFICATION
Le codage du code de transmission est introduit au moyen du DIP-SWITCH
� 10 voies situ� dans tous les �metteurs. Ce codage doit co�ncider avec
celui qui est introduit dans le DIP-SWITCH � 10 voies situ� dans tous les
r�cepteurs (fig.2).

6) SELECTION DU CANAL DE TRANSMISSION TEOX-REOX
Les DIP-SWITCH � 4 voies situ�s dans le r�cepteur permettent de changer
lÕadresse dÕactivation du canal de transmission entre les quatre disponibles
(fig.3-4).
LÕadresse du canal CHx s�lectionn�e avec le DIP-SWITCH � 4 voies situ�
dans le r�cepteur doit correspondre � celle introduite dans lÕ�metteur au
moyen des points � souder (fig.3-4).
- LÕ�metteur TEO1 transmet de s�rie sur la canal CH1 avec possibilit� de

choisir une adresse diff�rente au moyen de pontets � souder situ�s sur
le circuit imprim� (fig.3).

- LÕ�metteur TEO2 transmet de s�rie: touche 1-CH1, touche 2-CH2 avec
possibilit� de choisir une adresse diff�rente seulement dans la deuxi�me
touche au moyen de pontets � souder situ�s sur le circuit imprim� (fig.4).

- LÕ�metteur TEO4 transmet de s�rie: touche 1-CH1, touche 2-CH2,
touche 3-CH3 et touche 4-CH4 sans possibilit� de choisir une adresse
diff�rente (fig.5).

NOTA: Les dessin contenus dans ce manuel, sont indicatifs. La disposition
des DIP SWITCH et des POINTS A SOUDER peut varier. Il reste par contre
inchang� le proc�d� pour la PROGRAMMATION DE LA CODIFICATION
et l’ADRESSE BOUTON-POUSOIR-CANAL DE TRANSMISSION.

7) ENTRETIEN ET DEMOLITION
LÕentretien de lÕinstallation doit �tre effectu� r�guli�rement de la part
de personnel qualifi�. Les mat�riaux constituant lÕappareillage et son
emballage doivent �tre mis au rebut conform�ment aux normes en vigueur.
Les piles constituent des d�chets sp�ciaux.

AVERTISSEMENTS
Le bon fonctionnement de lÕactionneur nÕest assur� que si les donn�es
fournies dans ce manuel sont respect�es. Le constructeur ne r�pond
pas pour les dommages provoqu�s par le non respect des normes
dÕinstallation et des indications fournies dans ce manuel.

Les descriptions et les figures de ce manuel nÕengagent pas le
constructeur. En laissant inalt�r�es les caract�ristiques essentielles
du produit, la Soci�t� se r�serve le droit dÕapporter � nÕimporte quel
moment les modifications quÕelle juge opportunes pour am�liorer le
produit du point de vue technique, commercial et de construction,
sans sÕengager � mettre � jour cette publication.D
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