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Émetteurs : Compatibilité et remplacement

Produit de remplacement Produits discontinués
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RADIOEM901

• Émetteur à 1-bouton.

• Opère 1 porte.

• Fonction Ouvrir/Fermer.

• Design ergonomique.

• Indicateur DEL.

• Batterie : 1x A23 (12V).

• Anneau inclus.

RADIO028
(MT3-1000)

• Émetteur à 1-bouton.

• Opère 1 porte.

• Fonction 
Ouvrir/Fermer.

• Indicateur DEL.

• Batterie : 1x A23 (12V).

• Porte-clef inclus.

Émetteur Récepteurs

                               

RADIOEM901 RADIORE901/901A    RADIORE901B    
(RADIORE900/900A)     (RADIORE900B)    

RADIO014
(MR-1000)

RADIO015
(MCX-1000)

➢Remplacement  de  la  RADIO028  (Émetteur  à  1-Porte)  par  la  nouvelle  RADIOEM901
(Émetteur à 1-Porte) et/ou l'associer à un récepteur existant RADIO014 / RADIO015:
L'émetteur radio a 10 commutateurs DIP. En utilisant un tournevis ou un crayon, placer les commutateurs DIP de la
RADIOEM901 à la même position que ceux trouvés sur  l'émetteur RADIO028 ou à la même position que ceux
trouvés sur le récepteur RADIO014/015. Utiliser le bouton j pour faire fonctionner la porte.

Référence pour le codage du récepteur:

➔ Commutateurs DIP #1 à #10 = doivent être à la même position <ON> / <OFF> que l'émetteur radio.

Porte j = Récepteur j g Bouton j
ON

↑
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Doivent correspondre à l'émetteur

➢  Association d'un émetteur RADIOEM901 avec un récepteur RADIORE901 :
1. Assurez-vous que les commutateurs DIP de l'émetteur RADIOEM901 sont bien configurés.

2. Appuyer sur le bouton <LEARN> se trouvant sur le récepteur RADIORE901. La DEL ROUGE       CLIGNOTERA.
Vous avez 15 secondes pour compléter la configuration ou vous devrez recommencer.

3. Appuyer sur le Bouton j de l'émetteur pour l'associer au récepteur RADIORE901.

4. La DEL ROUGE       arrêtera de clignoter. La RADIORE901 a maintenant été associée à l'émetteur.

5. Un seul émetteur doit être associé par récepteur. Les autres émetteurs avec la même configuration de 
commutateurs DIP seront associés automatiquement.
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Retirer pour accéder aux 
commutateurs DIP ou à la 
batterie
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FCC et ISDE

Cet  appareil  est  conforme aux dispositions de la partie 15 du règlement de la FCC  et aux CNR d’Innovation, Sciences et Développement
économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) L’appareil
ne doit pas produire de brouillage nuisible, et (2) L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible
d’en compromettre le fonctionnement.

ATTENTION: Tout changement ou modification de cet appareil, non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité, pourrait
annuler le droit de l’utilisateur d’utiliser l’équipement.

NOTE: Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites imposées d’un dispositif numérique de la classe B, conformément à la partie 15
du règlement de la FCC et de la norme ICES d’Industrie Canada. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre le
brouillage nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des communication radio. Cependant, s'il
n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.
Cependant, rien ne garantit l’absence de brouillage nuisible dans une installation particulière. Si cet équipement provoque un brouillage nuisible à
la réception radio ou télévisée, ce qui peut être identifié en éteignant et en rallumant l'équipement,  il est recommandé à l’utilisateur d’essayer de
résoudre le brouillage avec l’une ou plusieurs des mesures suivantes : (1) Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. (2) Augmenter la
distance entre l’équipement et le récepteur. (3) Connecter l'équipement dans une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le
récepteur est branché. (4) Pour obtenir de l’aide, consulter le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté. 

Consulter le manuel d'installation et d'instructions de l’opérateur ou notre département support technique au

1-800-361-2260 pour plus de renseignements.
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