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 Nouvelle Série 900 
Récepteurs universel

• Fonction Ouvrir / Fermer / Arrêt
• Indicateur DEL 
• Design ergonomique
• Touches tactiles
• Nema 1
• Portée jusqu'à 100'

Tableau de compatibilité Série 900 - commandes radio
Code fixe / technologie «Dip Switch» 

RADIO 047 
(MCT-1)
• 1-porte

RADIO 042 
(MCT-4)
• 4-portes

RADIO 050 
(MCT-32)
• 32-portes

RADIO 037 
(MCR-32)
• 8-Commutateurs

RADIO 031 
(MCR-32 N4)
• 8-Commutateurs

RADIO 014 
(MR-1000)
• 10-Commutateurs

RADIO 015 
(MRX-1000)
• 10-Commutateurs

RADIOEM 932
• 3-boutons
• Opère 1 à 32 portes
• Batteries1.5V AA (2x)
• Dans la main 

ou montage mural

RADIORE 900
• Récepteur

RADIORE 900A
• Récepteur 
• Antenne de récepteur 

commercial

RADIORE 900B
• Récepteur
• Antenne de récepteur 

commercial
• Enceinte en acier Nema 4/12-4X

RADIORE 901
• Récepteur
• Nema 1
• Installation aisée sur le mur près 

de l'opérateur ou directement sur la 
boîte de contrôle de l'opérateur 

RADIORE 901A
• Récepteur et antenne de récepteur 

commercial
• Nema 1
• Installation aisée sur le mur près 

de l'opérateur ou directement sur la 
boîte de contrôle de l'opérateur

RADIORE 901B
• Récepteur et antenne de récepteur 

commercial
• Enceinte en acier Nema 4/12-4X

Notes :

• RADIORE 901 est compatible avec quasiment toutes les marques d'opérateurs commerciaux du marché.
• RADIORE 901 peut être couplé avec les deux types d'émetteurs (code aléatoire + code fixe) avec le même opérateur.
• La série 900 de commandes radio à code fixe Manaras-Opera n'est pas compatible avec la série 100 de 

commandes radio du code aléatoire de Manaras-Opera. (Excepté pour le RADIORE 901/901A/901B).
• Les émetteurs de la série 900 à code fixe ne peuvent pas être couplés avec le récepteur radio embroché sur le circuit 

de commande électronique.

COMPATIBILITÉ
TOTALE

COMPATIBILITÉ
TOTALE

• Fonction Ouvrir / Fermer
• Indicateur DEL 
• Design ergonomique
• Nema 1
• Portée jusqu'à 100'

• Compatible avec les commutateurs DIP

• Compatible avec les commutateurs DIP

• Universel (code aléatoire et code fixe)
• Contrôle 1 opérateur (1 porte)
• Compatible avec un nombre infini d'émetteur DIP identique
• Fonctionne sur 24VAC/VDC

• Universel (code aléatoire et code fixe)
• Contrôle 1 opérateur (1 porte)
• Compatible avec un nombre infini d'émetteur DIP identique
• Fonctionne sur 24VAC/VDC

RADIO 027 
(MT-1000)
• 1-bouton

RADIO 016 
(MT2-1000)
• 2-boutons

RADIO 022 
(MT3-1000)
• 3-boutons

RADIO 028 
(MTM-1000)
• 1-bouton, porte-clé

RADIOEM 903
• 3-boutons
• Opère 1 à 3 portes
• Batterie CR2032
• Clip pour pare-soleil (non illustré)

RADIOEM 901
• 1-bouton
• Opère 1 porte
• Batterie 12V AV3
• Anneau inclus (non illustré)

Composants & Accessoires

CABLEKIT 001 / 001A
• Antenne de récepteur commercial
• Câble coaxial 15′ / 20′ 
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RADIORE 900
• Récepteur

RADIORE 900A
• Récepteur 
• Antenne de récepteur 

commercial

RADIORE 900B
• Récepteur
• Antenne de récepteur 

commercial
• Enceinte en acier Nema 4/12-4X

RADIORE 901
• Récepteur
• Nema 1
• Installation aisée sur le mur près 

de l'opérateur ou directement sur la 
boîte de contrôle de l'opérateur 

RADIORE 901A
• Récepteur et antenne de récepteur 

commercial
• Nema 1
• Installation aisée sur le mur près 

de l'opérateur ou directement sur la 
boîte de contrôle de l'opérateur

RADIORE 901B
• Récepteur et antenne de récepteur 

commercial
• Enceinte en acier Nema 4/12-4X


