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Module récepteur radio en�chable 1 canal, extensible 4 canaux avec le module APRIMATIC CA43.

Caractéristiques techniques.
Alimentation : 24 Vcc.
Courant absorbé : En stand-by : 20 mA / En apprentissage : 25 mA / Avec sortie active : 20 mA.
Sortie : Contact normalement ouvert.
Fonctionnement sortie : A impulsion, durée 1 s.
Capacité contact de sortie : 1A maxi à 24 Vcc pour des charges résistives / 2A maxi à 24 Vcc pour les charges non résistives.

Récepteur.
J1 : Connecteur du module de mémoire.
JP5-8 : Cavaliers de sélection du canal de sortie.
BZL : Avertisseur sonore.
D1 : DEL.
DLL : Touche d'e�acement.
JP1-2 : Cavaliers de sélection de la logique de fonctionnement des sorties.
JP3-4 :  Ouvert par défaut (utilisé pour le fonctionnement avec les télécommandes 
APRIMATIC 14 touches)
JP9 : Cavalier de pilotage pour appareils Aprimatic et autres.
RF : Module RF.
CON1 : Bornier sortie / alimentation.
CON2 : Antenne / Alimentation / Contact (commun = -)
Le contact disponible aux bornes 5 et 6 est au commun négatif (norme APRIMA-
TIC). En cas de besoin d'un contact sec il su�t d'ouvrir le cavalier JP9. 
Dans tous les autres cas, le cavalier JP9 doit être laissé fermé.

Module de mémoire extractible. 
Le module contient 400 utilisateurs dans sa version 4 K (fournie avec le récepteur) 
et jusqu'à 1500 utilisateurs dans sa version 16 K (en option).
Aprimatic recommande l'utilisation d'un 2e module (non fourni avec l'appareil) 
comme module de secours, à utiliser en cas de panne du premier.

Selection canal
Les cavaliers JP5-8 permettent de sélectionner le canal de sortie du récepteur, et 
donc la touche de la télécommande qui activera le signal de sortie. Cette a�ecta-
tion se fait en en�chant seulement un seul des cavaliers présent, selon le schéma 
suivant :
JP5 - Canal 1 - Touche 1 / JP6 - Canal 2 - Touche 2
JP7 - Canal 3 - Touche 3 / JP8 - Canal 4 - Touche 4

Logique de fonctionnement des sorties.
Le mode de fonctionnement des canaux de sorties 3 et 4 peut être sélectionné par l'intermédiaire des cavaliers JP1 et JP2 selon le 
schéma ci-dessous. Les canaux de sortie 1 et 2 fonctionnent en tous les cas avec une sortie à impulsion d'une durée de 1 seconde.
Le microprocesseur de récepteur lit la position des cavaliers JP1-4 à la mise sous tension de l'appareil : si la con�guration des cavaliers 
JP1-4 est modi�ée, pour la rendre opérationnelle, le récepteur doit être mis hors tension puis à nouveau sous tension.

E�acement total de la mémoire.
1. Mettre le récepteur hors tension.
2. Remettre le récepteur sous tension en maintenant la touche d'e�acement enfoncée (voir �gure 1), puis relâcher la touche quand la 
DEL et l'avertisseur se désactivent.
3. A ce stade, il faut attendre la �n de l'opération d'e�acement ; après quoi, l'appareil exécutera automatiquement le test de mémoire.

Apprentissage de la première télécommande.
1. Mettre le récepteur hors tension.
2. S'assurer que la mémoire est complètement vide (10 bips consécutifs) ; dans la cas contraire, e�acer d'abord le contenu de la 
mémoire.
3. Presser simultanément toutes les touches de la première télécommande à entrer 
(2 touches pour les TR2, 4 touches pour les TR4) jusqu'à ce que la DEL et l'avertis-
seur s'activent (signal sonore continu), indiquant que la phase d'apprentissage est 
en cours.
4. Presser maintenant une touche quelconque de l'émetteur.
5. La DEL et l'avertisseur s'éteignent un instant puis se réactivent, con�rmant 
l'apprentissage de la télécommande dans la mémoire du récepteur.

Apprentissage pour d'autres télécommandes.
Une fois l'apprentissage de la première télécommande e�ectué,  et tant que le signal sonore est actif, il est possible d'entrer d'autres 
télécommandes en répétant la procédure des points 3 et 4.
La phase de mémorisation des télécommandes peut être réactivée dans un 2e temps, en pressant simultanément toutes les touches 
d'un émetteur déjà mémorisé : le signal sonore se réactiva et d'autres télécommandes pourront être entrées en répétant la procédure 
des points 3 et 4.
REMARQUES :
- La procédure d'apprentissage de la première télécommande, ainsi décrite, n'est possible que si la mémoire du récepteur est complètement 
vide.
- Pour quitter la phase de mémorisation, il su�t de presser la touche d'e�acement.
- Le système rente en mode d'apprentissage (signal sonore actif continu) pendant un temps maxi de 25 secondes environ, puis le 
récepteur revient automatiquement en mode normal (signal sonore désactivé).
- Pendant la phase d'apprentissage, les sorties du récepteur son inhibée.

Annulation d'une télécommande.
1. Avec le récepteur sous tension, maintenir la touche d'e�acement enfoncée (voir �gure 1) : la DEL et l'avertisseur s'activeront avec un 
signal sonore continu.
2. Presser n'importe quelle touche de la télécommande à annuler.
3. La DEL et l'avertisseur se désactiveront une fois l'annulation de la télécommande e�ectué.
- Pour annuler plusieurs télécommandes, répéter la point 2 en maintenant la touche toujours enfoncée.
- Cette procédure est utile pour annuler des télécommandes mémorisées par erreur : l'apprentissage d'une télécommande annulée 
peut de toute façon être répété sur le récepteur, selon la procédure indiquée au paragraphe précédent.
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Activation touche
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Activation touche

Sortie

Fonctionnement à impulsion : 
JP1 et JP2 ouvert : à chaque commande donnée avec l'émetteur, la sortie s'active 
pendant une seconde.

Foctionnement pas à pas :
JP2 fermé : à chaque commande donnée avec l'émetteur, la sortie change d'état 
(ON -> OFF et OFF -> ON).

Fonctionnement homme mort :
JP2 fermé : la sortie reste active tant que la commande donnée par l'émetteur 
est active.

Con�guration non utilisée. 
Entraine la désactivation des canaux de sortie 3 et 4.

24 V ca / cc
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et jusqu'à 1500 utilisateurs dans sa version 16 K (en option).
Aprimatic recommande l'utilisation d'un 2e module (non fourni avec l'appareil) 
comme module de secours, à utiliser en cas de panne du premier.

Selection canal
Les cavaliers JP5-8 permettent de sélectionner le canal de sortie du récepteur, et 
donc la touche de la télécommande qui activera le signal de sortie. Cette a�ecta-
tion se fait en en�chant seulement un seul des cavaliers présent, selon le schéma 
suivant :
JP5 - Canal 1 - Touche 1 / JP6 - Canal 2 - Touche 2
JP7 - Canal 3 - Touche 3 / JP8 - Canal 4 - Touche 4

Logique de fonctionnement des sorties.
Le mode de fonctionnement des canaux de sorties 3 et 4 peut être sélectionné par l'intermédiaire des cavaliers JP1 et JP2 selon le 
schéma ci-dessous. Les canaux de sortie 1 et 2 fonctionnent en tous les cas avec une sortie à impulsion d'une durée de 1 seconde.
Le microprocesseur de récepteur lit la position des cavaliers JP1-4 à la mise sous tension de l'appareil : si la con�guration des cavaliers 
JP1-4 est modi�ée, pour la rendre opérationnelle, le récepteur doit être mis hors tension puis à nouveau sous tension.

E�acement total de la mémoire.
1. Mettre le récepteur hors tension.
2. Remettre le récepteur sous tension en maintenant la touche d'e�acement enfoncée (voir �gure 1), puis relâcher la touche quand la 
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1. Mettre le récepteur hors tension.
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Apprentissage pour d'autres télécommandes.
Placez-vous à proximité du récepteur radio.
1. Pressez en même temps toutes les touches d'une télécommande déjà en fonction, jusqu’à ce que le récepteur émette un bip 
continu.
2. Pressez en même temps toutes les touches de la nouvelle télécommande.
 Le signal sonore doit s’interrompre 1.5 sec, con�rrmant l’enregistrement de la nouvelle télécommande.
Relâchez toutes les touches.
3. Pressez sur n’importe quelle touche de la nouvelle télécommande.
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