
CaraCtéristique standards

• Récepteur radio universel.
• Opère 1 opérateur (1 porte).
• Compatible avec un nombre infini d’émetteur  

à code fixe (dip-switch) identique ou 50 
émetteurs à code aléatoire.

• Bouton d’apprentissage «learn» pratique sur 
le devant du boîtier.

• Indicateur DEL.
• Enceinte Nema 1.
• Installation aisée sur le mur près de 

l’opérateur ou directement sur le boîtier de 
contrôle de l’opérateur.

• Compatible avec les anciennes générations 
d’émetteurs «dip-switch» de Manaras-
Opéra. Aucun besoin de changer les autres 
appareils.

• Compatible avec quasiment toutes les 
marques d’opérateurs commerciaux du 
marché, lorsqu’il est associé à un émetteur 
de Manaras-Opéra.

• Certifications FCC / Industrie Canada.

OptiOns

• Antenne commerciale (RADIORE901A), 
câble coaxial (CABLEKIT001 / 001A), 
enceinte Nema 4 (RADIORE901B).

Fiche Technique
radiOre 901

RécepteuR Radio univeRsel 
code aléatoiRe & code fixe «dip-switch» 

Le nouveau récepteur commercial RADIORE 901 dispose 
de la dernière technologie, d’une fiabilité améliorée et  
d’une portée supérieure.

Compatible avec quasiment toutes les marques 
d’opérateurs commerciaux du marché, lorsqu’il est associé 
à un émetteur Manaras-Opéra. Le récepteur permet un 
accès pratique à tout bâtiment commercial ou industriel. 

RADIORE 901 offre également l’avantage d’être 
compatible avec les émetteurs Manaras-Opéra à code 
aléatoire et à code fixe (dip-switch).

Lorsque vous pensez
OPERAteurs de portes commerciales,

pensez OPERA.
800-361-2260

info@manaras.com
www.manaras.com

• Dispose des technologies innovantes code aléatoire et code fixe
• Amélioration de la qualité, de la fiabilité et de la durabilité
• Portée du signal supérieure
• Jumelage et programmation faciles
• Installation simplifiée



spéCifiCatiOns teChniques

OptiOns

Fiche Technique
radiOre 901

RécepteuR Radio univeRsel
code aléatoiRe & code fixe «dip-switch» 

Manaras-Opéra se réserve le droit de changer les spécifications sans préavis.
©2019 9141-0720 Québec Inc. Tous droits réservés. M.D. de 9141-0720 Québec Inc.
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dimensiOns

Installation: Montage mural ou externe sur le boîtier de 
contrôle de l’opérateur

Technologie: Technologies code aléatoire et code fixe 
(dip-switch) (8 et / ou 10 commutateurs DIP)

No. d’émetteurs: Code aléatoire: 50 émetteurs
Code fixe: nombre infini d’émetteurs identiques

Configuration: Fonction Ouvrir / Fermer / Arrêt ou 
Fonction Ouvrir / Fermer

Matériaux: ABS
Protection environnementale: Nema 1 (Nema 4 en option)
Portée: Approx. 100 pi. (30 m)
Alimentation: 24VAC / 24VDC

Fréquence: Code aléatoire: 900 MHz
Code fixe: 313 MHz

Couleur: Gris foncé
Remplace les produits: Code aléatoire: RADIOKIT005

Code fixe: RADIO014, RADIO015, RADIO031, 
RADIO037, RADIORE900 / 900A / 900B

Compatible avec: Code aléatoire: RADIOEM101, RADIOEM102, 
RADIOEM103SD, RADIOEM103MD, RADIOEM144, 
KEYLESS042

Code fixe: RADIO016, RADIO022, RADIO027, 
RADIO028, RADIO042, RADIO047, RADIO050, 
RADIOEM901, RADIOEM903, RADIOEM932

RADIOEM901
Émetteur porte-clé

1 porte

RADIOEM101
Émetteur
1 porte

RADIOEM903
Émetteur

1 porte (3-boutons) ou
1-3 portes (1-bouton)

RADIOEM102
Émetteur porte-clé

1 porte (3-boutons) ou
1-3 portes (1-bouton)

RADIOEM932
Émetteur

1 à 32 portes

RADIOEM103SD / MD
Émetteur

1 porte (3-boutons) ou
1-3 portes (1-bouton)

RADIOEM144
Émetteur 

1 à 144 portes

Émetteurs à code fixe (dip-switch) compatibleÉmetteurs à code aléatoire compatible


